
« J'AI VU MOURIR
HERMANN GEIGER

lé pilote des glaciers»

les Alpes qui furent ses amies ont pris le deuil

C'est Geiger, c'est Geiger, hurlions-nous...
C'était hier. Il était environ 17 h 30...

Il a suffi de quelques mots à la radio, d'une image furtive
à la TV, pour que l'incroyable nouvelle se répande : Hermann Geiger
était mort. Mort, Geiger ? Impossible ! Hermann Geiger, qui avait
passé tant d'années à faire risette à la montagne, ne pouvait pas,
d'un coup, manquer à tout le monde. Hermann Geiger, pourtant,
était mort, et non pas là-haut, entre deux cimes, mais d'une façon
presque banale, comme cela aurait pu arriver à beaucoup de gens.
Et tout se résumait à ces quelques mots qu'il fallait bien croire :
« Hermann Geiger, disait la nouvelle, le pilote des glaciers, est mort
aujourd'hui des suites d'un accident, son avion ayant heurté un
planeur »... Mais laissons parler notre correspondant valaisan qui
a assisté au drame :

Des débris. C'est tout ce qui reste du planeur. Au second plan , le « Pllatus » de
Geiger, dont l'avant est hors d'usage.

(Avipress - M. France)

J'étais à l'aérodrome, à quelques
pas du lieu du drame, lorsque celui-
ci se produisit. Nous venions d'ac-
cueillir sur les pelouses, face au
hangar principal , le président d'Is-
lande. Tout le monde avai t le sourire.
Sur la piste, à 50 mètres de nous,
Geiger avait pris place dans un
« piper ».

« Un veinard , ce Geiger, me dit
le pilote Turko en le regardant par-
tir, dans une semaine, il part en
Amérique tourner un film , quel
homme. » Manuel FRANCE

Lire la suite en page nationale
Hermann Geiger, un héros de légende.

(Téléphoto AP)

La fillette de Montréal
enlevée à Berlin a été

rendue p ar son ravisseur
L'ENFANT RETROUVÉE PIEDS ET MAINS LIGOTÉS

BERLIN-OUEST (ATS-AFlP). — Une mystérieuse
affaire d'enlèvement d'enfant a mis en émoi la po-
pulation de Berlin-Ouest et mobilisé la police de la
ville. La victime est une petite Canadienne de quatre
ans , née de père inconnu , dont la mère, Mme Régina
Kilewer, vingt-huit ans, d'origine allemande, travaille
à Montréal dans un service établi par la République
fédérale au titre de l'OTAN.

Mme Klewer était arrivée la semaine dernière à
Berlin-Ouest avec sa fille pour y passer ses vacances

dans la villa de ses parents. C'est dans la nuit de
dimanche à lundi que l'enlèvement avait été commis.
Mme Klewer a déclaré qu'un homme masqué avait
pénétré dans la villa, puis l'avait chloroformée et
ligotée avant d'enlever l'enfant. L'enfant a fort heu-
reusement été retrouvée vivante hier matin , dans
une cité-jardin du quartier de Spandau

L'autre nuit la police avait promis une récom-
pense de 6250 fr. à qui retrouverait vivante l'enfant
dont on ne connaît pas encore l'état de santé

Après l'enlèvement, le ravisseur avait téléphoné
à plusieurs reprises aux grands-parents pour leur
réclamer une rançon de 43,000 fr. contre la restitu-
tion de la fillette.

L'enfant qui avait les mains et les pieds ligotés,
dormait dans un hangar.

Audrey Klewer. (Téléphoto AP)

Les combats de ryes de Djibouti ont
fait deyjc morts et trente blessés

La situation en Côte française des Somalis

De Gaulle voit dams ces incidents
la conséquence de son voyage à Pnom-Penh

DJIBOUTI (AP). — Les manifestations autonomistes qui  avaient marqué jeudi soir l'arrivée à Djibouti  du
général De Gaulle se sont renouvelées hier au point que l'itinéraire du général, qui a visité la ville , a été
modifi é au dernier moment. Les manifestations ont fait , de jeudi soir à vendredi à midi , deux morts, dont un
gendarme, et une trentaine de blessés.

Dès le matin , de nombreux manifestants
se sont répandus dans les rues, porteurs
de pancartes déclarant : « Nous sommes
Snmaliens, pas français », « Indépendance
totale immédiate », <¦ Français, allez-vous-en».

La réponse
Sur la place Rimbaud , des heurts vio-

lents se sont produits entre partisans de
l'indépendance et partisans du maintien du
statut actuel.

La troupe a lancé des grenades lacry-
mogènes, tandis que la foule criait des in-
jures aux soldats casqués et armés. Le corps
d'un jeune homme, tue la veille dans des
circonstances mal éclaircies (selon certains
par les gendarmes qui l'auraient battu ,
selon d'autres au cours des heurts entre

Un aperçu des manifestations à Djibouti.
(Téléphoto AP)

partis politiques rivaux), avait ete place
sur une civière.

La visite de la ville par le général De
Gaulle s'est faite suivant un itinéraire rac-
courci , fortement gardé par la Légion
étrangère, et s'est déroulé sans incident
grave, malgré les cris en faveur de l'indé-
pendance. Le président dc la République ,
qui n'a pas été pris à partie par les mani-
festants , saluait la foule et souriait.

Le chef dc l'Etat devait , d'ailleurs, ré-
pondre indirectement aux manifestants au
cours d'une audience privée avec les nota-
bilités, au palais du gouverneur.

Le général De Gaulle a déclaré, selon
un porte-parole de l'Elysée, que la côte
française des Somalis avait choisi, en 1958,
son statut de territoire français, et que

« cette situation ne pourrait changer que
dans des conditions démocratiques ».

« La France respecte le choix de la Côte
française des Somalis et il n'y a pas de
raison pour qu 'elle ne continue pas de
le respecter. »

Un certain voyage
« Ce n'est pas avec des pancartes qu 'on

décide du destin d'un pays », a ajouté le
général Dc Gaulle.

(Lire la suite en dépêches)

Un week-end
ensoleillé

U Le soleil vous tiendra très vraisemblablement g
| compagnie durant ce week-end en Suisse ro- g

H mande et en Valais. Quelques bancs nuageux =
§ se formeront cependant en plaine passagèrement, g

H La nébulosité augmentera en montagne. Le g
= ciel sera nuageux à très nuageux dans l'est du M

H pays où l'on s'attend à de légères précipitations, g

g La température atteindra 15 à 20 degrés, g
Ien plaine, en Suisse romande ; 13 à 18 degrés g
g au nord-ouest, au centre et à l'est du pays ||

H et, enfin, 18 à 24 degrés au sud des Alpes, g
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LA TERRE: UNE DEMI-LUNE
MADRID ( A P ) .  — Lcs autori-

tés de la station de repérage
hispano-américaine de Rooleda
ont remis à la presse hier la
première photographie de la
terre prise à proximité de la
lune (50 km) par « Lunar Or-
"biter ».

Ce cliché représente la terre
comme une demi-lime couverte
de nuages sur la gauche. Une
partie de la lune voile le côté
droit.

Les savants ont identifi é le
côté brillant de la terre comme
étant . l'Antarctique . L'Amérique
du Sud se trouve à gauche du
cliché et la côte américaine un
peu plus au-dessus. On aperçoit
(on devrait apercevoir !) le sud
de l'Europe près du coin som-
bre.

Sur la photo , on peut voir
également une portion de la
lune couverte de cratères ct sur
une surface assez rude.

(Téléphoto AP)

La fn©ofre
suisse

à l'heure
de demain

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST à une fort intéressante ren-
contre qu'ont été conviés, con-
jointement par la Fédération

horlogère et Ebauches S.A., les repré-
sentants de la presse régionale. Ceux-ci
ont eu l'occasion de s'entretenir avant-
hier avec les directeurs des Centres
techniques de l'horlogerie suisse à
l'étranger, réunis actuellement à Lau-
sanne et à Neuchâtel à l'occas ion d'un
séminaire de huit jours qu'ils suivent,
tous les deux ans, pour se retremper
dans l'atmosphère du pays, certes,
mais aussi pour étudie r un certa in
nombre de questions relatives au per-
fectionement incessant de l'industrie
horlogère suisse et à ses possibilités
d'expansion sur les marchés étrangers
qui, au nombre de 120 aujourd'hui,
seront encore accrus du fa it de l'effort
d'industrialisation des pays en voie
de développement.

S'il est une branche de l'économie
que la Suisse ne saurait négliger ,
dans ces régions et face aux pers-
pectives qu'elle offre, c'est bien la
branche horlogère. Et il faut encore
mentionner qiFe la tâche de ce sémi-
naire était d'inculquer des méthodes
d'enseignement aux participants.

X X X
D'emblée, dans un de ces exposés

lucides dont il a le secret, le ministre
Gérard Bauer , président de la F. H. et
qui a le don de rompre la glace avec
ses inter locuteurs les plus récalcitrants ,
fit comprendre le sens de l'effort en-
trepris depuis 1964; sauf à New-York
où existait déjà un centre de ce
genre qu'avait développé un enfant
de Neuchâtel, M. Tschudin, revenu
maintenant dans sa ville natale.

Mais dans les pays de l'Europe
périphérique (Irlande, Portugal, Espa-
gne, Grèce) comme dans les nations
de l'Amérique latine, de l'Afrique et
de l'Asie, ces chefs de centre sont
en quelque sorte des « officiers au
front » . Ils accomp lissent une double
mission : former et informer.

Leur tâche est d'autant plus impor-
tante que, grâce aux améliorations
continuelles, dans le domaine de la
précision comme dans le domaine de
la présentation artistique, adaptée à
chaque peup le, la montre suisse de
par sa qualité, demeure la première
du monde. René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches)
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LE CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHÂTEL
SIÉGERA LE 5 SEPTEMBRE

Le Con seil général de Neuchâtel
siégera le 5 septembre prochain. A
l'ordre du jour de cette 27me séance,
figurent tout d'abord les nominations
d'un membre de la commission sco-
laire, en remplacement de Mme Lu-
cette Huguelet , démissionnaire , et
d'un membre de la commission de
l'Ecole supérieure de commerce, en
remplacement de M. André Huguelet ,
démissionnaire.

Le Conseil communal présentera en-
suite cinq rapports concernant deux
demandes de naturalisation commu-
nale ; la vente d'une parcelle de ter-
rain aux Quatre-Ministraux ; diverses
transactions avec la Fédération suisse
pour l'insémination artificielle, à

Pierre-à-Bot-Dessous ; et, enfin , le
remplacement d'un camion de la voi-
rie et le revêtement de la terrasse de

la Collégiale.

Jean-Jacques FERNIER fera
de l'hôtel Guenegaud un musée
de la chasse et de la nature

Grâce à M André Malraux

« Le Paris du centre , Paris du Ma-
rais , est le domaine « idéal de la p lus
grande confusion : le taillis d'histoire ,
de vie quotidienne et de lé gendes y de-
vient si épais... » écrivait il y a une
armées Armand Lanoux, prix Concourt.
Mais c'est aussi le siè ge des amours ,
celui des f i l l e s  de mémoire entre la
place des Vosges et le Palais-Royal en
longeant les quais de la Seine..

A près avoir été le quartier le p lus
triomphant de la Ville Lumière au
XVI Ime  siècle , le Marais subit une
écli pse de presti ge lors de la Révolu-
tion. Les somp tueux hôtels furen t  ac-
caparés par de petits artisans puis par
des industriels de troisième cuvée et à
l' aube du X X e  siècle il était un g het-
to où les communautés les p lus hété-
roclites étaient venues chercher re fu -

Jean-Jacques Fernier.

(Avi press Schelling /

ge , sans vergogne des jours  anciens.
Puis André Malraux est apparu...

PRESERVER LE PASS E,
PREPARER L'A VENIR

Le ministre d'Etat n'est pas homme
à regarder le bout de son nez pour se
f a i r e  beau. C' est un artiste et comme
tel il a pensé aux problèmes de l' ur-
banisme f u t u r  en fonctions des ques-
tions sociales.

Le Marais f u t  déclaré zone allég ée.
Plus moyen de spéculer , de vendre des
immeubles à n'importe quelle f i n , la
pré fec ture  de la Seine en ayant ainsi
décidé et la priorité d' acquisition ayant
été accordée à la Ville de Paris. C'est
pourquoi , en regroupant les petits mé-
tiers , on peut désormais démolir tou-
tes les constructions parasitaires et
ainsi , sauver le passé et pré parer un
avenir mo.ins mercantile.

Une illustration de ces nouvelles
conceptions dans le rég ime de la pro-
priété privée et de la rénovation ur-
baine s 'est d' abord produite ù la rue
des Archives par l' expropriation de
l'hôtel Guénégaud , attribué à François
Massard. Construit entre 1648 et Ï6r>i,
il appartin t au Trésorier de France,
avant de passer en d i f f é r e n t e s  mains
sacrilèges. Sa dégradation avait atteint
son comble au moment où les archi-
tectes Jean-Jacques Fernier et André
Siro, en collaboration avec M. And ré
Salez , architecte en chef des monu-
ments histori ques , f u ren t  chargés de sa
restauration , la municipalité l' ayant
rétrocédé pour une p ériode de quatre-
vingt-dix neuf  ans à une fondation , à
la condition toutefois  de la remettre
en état dans un délai de quatre ans.

QUAND OX VEUT ON PEUT !
Au moment où nous avons rencontré

Jean-Jacques Fernier dans l'intention
de parler de ce. f ameux  hôtel , destiné
ù devenir le musée de la chasse et de
la nature , il se trouvait encore en p lei-
ne nature , à Goux-Ies-Usiers , en train
de donner les derniers ordres , avant
son dé part , aux maîtres d'état , char-
gés de divers travaux dans le château
récemment acquis par son p ère , le.
peintre Robert Fernier.

« Tout s'e f f o n d r a i t  dans cet hôtel »,
nous dit Jean-Jacques Fernier , « où
l' on avait installé des machines-outils
à même le parquet. L'immeuble lui-
même, était coincé entre d'infectes «bâ-
tisses et notre rôle consista d' abord à

le dégager entre cour et jardin. Un
seul escalier et des lambris de l'é po-
que ont put être sauvés. Et nous
avons retrouvé des fenêtres de « Man-
sard z .

On le conçoit, rénover dans de telles
conditions est une œuvre considérable.
La toiture a dû subir une substitution
complète et l' aménagement intérieur
n'a pas été petite a f fa i re .

« Mais », p oursuit l'architecte , « nous
nous sommes re fusé s  à tricher. Exté-
rieurement , l'ex-hôtel Guéné gaud re-
trouve sa majesté de jadis.  Dans la
maison même, tout est n e u f .  Il n'exis-
te aucun p lag iat.. Certes , nous avons
utilis é du matériau ancien quand nous
avons pu en trouver chez les brocan-
teurs . Rien n'a été recomposé. Nous
pré férons  encore la nudité à du f a u x
authentique, t

Jean-Jacques Fernier l' admet sans
honte : «Aucun doute , les archéolo-
gues trouveront-ils des erreurs . Mais
là n'est point l' essentiel. Notre but a
été de recréer la poésie. Et de mon-
trer, au X X m e  siècle , la possibilité de
restaurer un hôtel du X V I I m e en deux
ans et demi. Car , quand on le veut on
peut.  Même s'il s 'ag it de faire vite. »

Malraux le sait. Financièrement , In
collectivité n'a pas les moyens de tout
entreprendre. C'est pourquoi la cession
à des Fondations lui parait la meilleu-
re façon de réaliser ses projets .  Paris
a pris conscience de la carence du
X l X m e  siècle. Au Marais et à Saint-
Germains on a dénombré cent-quatre
vingts hôtels mal lotis comme celui de
Guénégaud.

L'idée du ministre est de créer des
musées vivants , en réalisant un équi-
libre des classes sociales et en p er-
mettant au p lus large public possib le
d' accéder à la culture. Non pas celle,
des moulins à ca fé  de nos grands-mè-
res mais des trésors cachés dans ce

Pari s parfait prop ice plantureux
Ayant accueil attractif amoureux
Repos requis refuge recepvable
Joignant en soi justice inestimable...

En janvier de l'année procha ine,
Jean-Jacques Fernier et ses collabora-
teurs auront f in i  leur travail. Us au-
ront mérité de la reconnaissance de
ceux pour lesquels les minutes pré -
sentes et fu tures  se vivifient aux sour-
ces du vieux temps.

Georges DROZ

Les autorités de Cressier
avaient demandé à Sa raffinerie
de renseigner la-population

LE 5 AOUT DÉJÀ

On sait que la Compagnie de raffinage
de Cressier a fait publier, hier, un commu-
niqué dans lequel elle s'expliquait sur les
désagréments causés depuis quelque temps
dans l'Entre-deux-Lacs. A ce propos, les
autorités communaels de Cressier précisent
que la Compagnie de raffinage est seule
responsable du texte publié. Le 5 août der-
nier, au cours d'une entrevue qu'il avait
demandée à la direction de la raffinerie, le
Conseil communal a insisté pour que celle-

ci fournisse des explications sur les petits
accidents qui se sont produits au cours
du mois de juillet et au début d'août. A
la suite de cette entrevue, la Compagnie
de raffinage a admis la nécessité de ren-
seigner la population. Le texte du commu-
niqué a été soumis avant publication aux
autorités de Cressier mais celles-ci ne sont
nullement concernées par des précisions éma-
nant de la seule raffinerie.

Beaucoup de jugements rendus par défaut
Au tribunal de police de la Chaux-de-Fonds

; " "E'aùdleiïfc'e a a ' trib'uïiàl de - pôlidB" de
la Chaux-de-Fonds s'est tenue hier sous
la présidence de M. Alain Bauer, assisté
de Mlle Lucienne Briffaud.

Pour Infraction à la loi sur l'ensei-
gnement primaire du 20 avril 1945,
B. P., de la Chaux-de-Fonds, a été
condamné par défaut à 5 jours d'arrêts
sans sursis et à 15 fr. de frais. Par
défaut , H. 'K., actuellement sans domi-

' cile connu , a été condamné à 6 jours
d'arrêts sans sursis, à 10 fr. d'amende
et à 65 fr. de frais pour infraction à
la loi sur les établissements publics et
non paiement coupable de la taxe mi-
litaire 1964.

Mmes C. G. et M.-L. H., ainsi que
M. H., tous trois de la Ohaux-de-Fonds,
ont été condamnés par défaut pour
infraction à la loi cantonale sur les
établissements publics et au règlement
général de police, la première à 10 fr.
d'amende et autant de frais, la seconde
à une peine identique, quant au troi-
sième à 130 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

Pour scandale, G. N., de la Chaux-

de-Fonds--a- -été- condamné à- 20 francs
d'amende et 10 fr. de frais, taudis que
W. S., de la Chaux-de-Fonds, paiera
30 fr. d'amende et 10 fr. de frais , pour
filouterie d'auberge.

Pour filouterie d'auberge également ,
J.-P. D., actuellement sans domicile
connu , a été condamné par défaut à
un mois d'emprisonnement sans sursis,
sous déduction de 16 jours de déten-
tion préventive, et à 150 fr. de frais.

Pour infraction à la loi sur l'ensei-
gnement primaire du 20 avril 1945, Mme
A. B., de la Chaux-de-Fonds, a été
condamnée à deux j ours d'arrêts sans
sursis et à 15 fr. de frais.

Enfin , G. B., de la Chaux-de-Fonds
a été condamné à cinq Jours d'arrêts
sans sursis et à 15 fr. de frais pour
insoumission à une décision de l'auto-
rité.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Voiture volée

On a volé, dans la soirée de jeudi ,
aux Geneveys-sur-Coffrane, une voi-
ture « Opel Capitaine », bleue, portant
palques de contrôle NE 12.409.
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De notre correspondant :
On se rappelle que dans la nuit du 9 au

10 août, le hangar contenant le fourrage
et le matériel agricole de M. Eric Meister-
hans, président de commune de Boudry,
était détruit de fond en comble par un in-
cendie dont les causes demeurent toujours
mystérieuses.

Or, dans le courant de la semaine passée ,
un champ de betteraves et de pommes de
terre d'une superficie de 5000 mètres carrés
environ, appartenant à M. Meisterhans, a été
complètement saccagé, pendant la nuit , par
le troupeau de vaches composé d'une
vingtaine de pièces et propriété de M. Dol-
der, fermier de la maison de Belmont.

M. Dolder laisse pâturer ses vaches pen-
dant la nuit dans un champ sis entre la
voie de chemin de fer Neuchâtel-Lausanne
et sa ferme. Ce champ est clôturé par un
système électrifié ainsi que par des barbelés.
pour éviter toute fuite du bétail. Quelques

portails, qui sont soigneusement fermés, y
donnent accès. Un de ces protails s'ouvre
sur le champ de M. Meisterhans. Le matin ,
il a été constaté que ce portail avait été
délibérément ouvert dans le but de per-
mettre au bétail de pénétrer dans le champ
du voisin et M. Dolder peut être mis hors
de cause de cette stupide plaisanterie. Pen-
dant la même période , l'eau du réservoir de
Belmont a été souillée, de même que celle
de la chambre d'eau sise à la Brûlée. Encore
une fois, il a été constaté que les portes
donnant accès à ces chambres ont été for-
cées. En ce qui concerne M. Meisterhans , il
subit un dommage qu 'il évalue pour le moins
à 1000 francs.

II est à espérer que les enquêtes ouvertes
permettront de mettre un terme à ces fails
regrettables. R.

Elit civil ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 août. Fatton , Di-

dier-Roger , fils cle François-Henri , monteur-
radios à Fenin-Vilars-Saules, et d'Odette
Jeanne , née Beaud ; Schrobiltgen , Caroline ,
fille de Jacques-Georges-Charles , ingénieur à
Colombier , et d'Elisabeth-Marie-Thérèse , née
Richard.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
24 août. Bron , Cyrille-Armand , fonctionnaire
à Versoix , et Vassaux , Denise-Micheline-Ca-
therine , à Vandœuvres ; Jaggi , Edwin , des-
sinateur en machines à Riimlang, et Frey-
mond , Méry-Paulette , à Neuchâtel ; Schwab ,
Michel-Roland , ingénieur-technicien a Bien-
ne , et Chevrolet , Jocelyne-Anne-Marie , à
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 24 août.
Çart, Henri-Philippe , économiste à Bujum-
bura (Burundi),  et Haaf , Bri gitte-Elisabeth ,
à Stutt gart .

DÉCÈS. — 20 août. Decreuze-dit-Du-
poil , Jeanne-Louise, née en 1892, ancienne
employée de maison à Neuchâ tel, célibataire .
23. Trôhler , Paul-Henri , né en 1912, commer-
çant épicier à Neuchâtel , époux de Louise-
Karoline . née Pluckiger ; Schwegler . Fer-
nand-Adrien-Ernest , né en 1929. adjoint de
direction à Neuchâtel , époux d'Yvette-Jean-
ne, née Amy ; Ortega , José-Antonio , né en
1965.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 août
1966. Température : moyenne 13,5; min. :6,8 ; max. : 18,2 . Baromètre : moyenne :
719,6. Eau tombée : —. Vent dominant :
direction : est, nord-est ; force : modérée .
Etat du ciel : clair , couvert par brouil-
lard élevé de 7 h . 15 à 8 h. 15.

Niveau du lac du 26 août à 6 h. 30: 429,11
Température de l' eau 17 % °

Prévisions du temps. — Suisse romande
et Valais : le temps ensoleillé persiste , ce-
pendant des bancs de stratus se formeront
en fin dc nuit sur le plateau ; ils se dissi-
peront en cours de matinée. L'après-midi ,
la nébulosité augmentera de nouveau , sur-
tout en montagne. En plaine , la tempé-
rature , comprise entre 5 ct 9 degrés en
fin de nuit , atteindra 1 5à 20 degrés l'après-
midi. Sur le plateau la bise faiblira.

Observations météorologiques

(c) Le député Maurice Favre, spé-
cialiste des questions cle forme au
Conseil général cle la Chaux-de-
Fonds, a estimé qu 'il fallait dire
« fonder ie  » pour une machine à
fondre la neige ct non « tondeuse ¦.
En outre , il faut dire « traction •
au lieu de « tractage » pour le
transport des matériaux.

Le Conseil général a décidé d'en
rester au termes des rapports !...

Question de vocabulaire !

Collision
e UN AUTOMOBILISTE de

Noiraigue circulait , hier , vers
7 b 40, quai Perrier en direction
de Saint-Biaise ! Peu avant la
station Mobile, il se déplaça sur
la gauche de la chaussée a f in  de
dépasser un cyclomoteur. Il ne
prit pas garde à une camion-
nette vaudoise, conduite par M.
D. B., de Lausanne, d'où colli-
sion. Légers dégâts matériels.

Blessé
• UN SCOTÉRISTE de Neu-

châtel , M. Jean Bill, circulait
rue du Roc quand , à la hauteur
du No 4, son véhicule entra en
collision avec la voiture de M.
A. V., de Neuchâtel également.
M. Bill , fut  blessé légèrement. j
Après avoir reçu les premiers
soins, il put regagner son domi-
cile. Dégâts matériels.

Statistique
• AU MOIS de juillet 1986, le

nombre cle Neuchâtelois possé-
dant une concession d'auditeur
s'élève à 56,113. 43,685 possèdent
une concession radio ; 12,428 une
concession cle télévision. Les
concessions de télévision s'élè-
vent à 23,802. On a enregistré
une augmentation cle 151 conces-
sions d'auditeurs et cle 259 con-
cession de télévision. ,

¥$LLE

Chapelle des Terreaux
Dimanche 28 ct à 10 et 20 heures

Venez entendre le
pasteur Selvaratnam

du Liban. Invitation à chacun. Réveil

Fête d'été
du parti libéral

Dimanche 28 août 1966, dès 11 h
an Tremblet-Dessns, pâturage

des Loges
(col de la Vue-des-Alpes)

Orateurs: M. Georges Jaccottet , conseil-
ler national vaudois
M. Biaise Clerc, conseiller aux
Etats

CAJWINE - JEUX
En cas de temps incertain le No 169

du tél. renseigne
i

Le concours hippique
de Colombier

10 e* 11 septembre
COMPTERA POUR EE

CHAMPIONNAT SUISSE

La Cité
cherche pour remplacement

die 3 semaines

JEUNE HOMME
pour petits travaux, courses, etc.

Se présenter à la Cité.

A vendre, à prix exceptionnellement
avantageux,

Machines à Baver
automatiques

provenant d'échanges. — A. Forna-
chon, 2022 Bevaix, Tél. (038) Ç63 37.

HAUTERIVE K LA COUPRE

REPRISE DU PORTAGE DU LAIT
LUNDI 29 AOUT

Laiterie F. Schwab

LA TÈNE-PLAGE
MARIN

Dernière soirée dansante
avec l'orchestre Sunshines

Place des Sports, Fontalnemelon
Samedi, à 16 h 15

Fontainemelon-Stade Lausanne
à 14 h 30

Match d'ouverture

?d e  
la Maladière

aujourd'hui
à 17 heures

Xamax - Thoune
ligne nationale R

Terrain des Chézards Colombier
Dimanche 28 août , à 15 heures

AUDAX I - LE LOCLE I
Championnat de Ile Ligue

A COLOMBIER
Samedi 27 août, à 17 heures

SAINT-IMIER I
Championnat de Ile Ligue

B E V A I X
Ce soir : grande fête d'été

an verger communal
orchestre JACK ROSSI Lausanne

(5 musiciens)
(En cas de mauvais temps, la manifesta-
tion se déroulera à l'hôtel de Commune.)

HÔTEL DE LA PAIX Cernier
Ce soir

DANSE
ORCHESTRE RUDI FREI

Famille Aquilon

Jimmy LOCCA
expose

à la galerie d' art du Caf i gnon , A Marin

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel j
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) Après le décès récent du doyen
de la commune, M .Roulet , la doyenne
des habitants cle Saint-Biaise est Mme
Armand Gaille née Digier . Elle fêtait
jeudi  25 août son !)0me anniversaire ,
entourée de sa famille. A cette occa-
sion , elle reçut la visite et les vœux
de son conducteur spirituel , le curé
Peter, et ceux aussi du pasteur Jac-
ques Février, son proch e voisin. Le soir
encore, la fanfare « L'Helvetia » dont
M. Armand Gaille fut un membre fon-
dateur, donna à la doyenne une séré-
nade appréciée. Quant au Conseil com-
munal, son président, M. Emile Vau-
travers, apporta dans un joli discours
les souhaits des autorités et de la po-
pulation , accompagné du garde police ,
M. Haussener , et de deux caissettes
de vin !

Rappelons , pour être précis, que la
doyenne effective de Saint-Biaise, est
Mme Charles Perrenoud-Droz , hospita-
lisée à Cressier, actuellement dans sa
92me année !

Saint-Biaise
a fêté sa doyenne

(c) Pendant deux semaines, quinze jeunes
Allemands d' une paroisse protestante de Nu-
remberg, sous la direction de leur pasteur ,
ont campé au Pré de Clées. Mal gré la pluie ,
qui a persisté pendant une bonne partie de
ce séjour , l' ambiance a régné au sein de la
communauté. Jeudi 25 août au soir , un
feu de camp a été organisé , auquel ont as-
sisté les membres de la jeune église de
Boudry, avec le pasteur Porret. Chacun a
pu fraterniser et nos hôtes sont repartis
dans leur pays en emportant un merveil-
leux souvenir de leur passage dans notre
région.

De jeunes Allemands
au Pré de Clées

_  A 

Monsieur et Madame
Jean MARTIN-BARBEZAT et Olivier
ont la joie d'annoncer la naissance de

Sylvie
26 août 1966

Maternité Port-Roulant 13
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame)
Jean SCHINDELHOLZ-BOREL ont la
grande joie d'annoncer la naissance
cle

Valérie - Eliane
26 août 1966

Maternité des Neuchâtel j
Cadolles Berthoudes 5

(c) Hier vers 19 h 30, un motocycliste,
M. S. N., de la Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue de la Recorne en direction
sud. Arrivé au carrefour avec la rue
des Postiers, il n'accorda pas la prio-
rité de droite à une voiture conduite
par M. J. M., de la Chaux-de-Fonds.
Dégâts matériels.

Dégâts matériels
Une voiture conduite par M. P. T.,

de la Chaux-de-Fonds, circulait hier
vers 18 h 10 dans la ruelle de la Fleur
de Lys. En «'engageant dans la rue
Jacquet-Droz , elle a heurté une auto
conduite par M. C. B., de la Chaux-
de-Fonds, qui roulait dans cette rue.
Dégâts matériels.

La voiture d'un diplomate
accidentée

Une voiture conduite par un diplo-
mate norvégien circulait hier vers
16 h 45 rue du Grenier. Arrivé au car-
refour  avec le boulevard de la Liberté ,
le conducteur a négligé de s'arrêter
au « stop » et sa machine est entrée
en collision avec une auto conduite
par M. O. T., de la Chaux-de-Fonds.
Légers dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS
Moto contre auto

La Maison Aimé Rochat ainsi que son personnel a le très pé-
nib le  devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles MEYER
son fidèle employé et collègue depuis 35 ans. Nous garderons de
lui un souvenir durable. Pour les obsèques, prière de s'en référer
à l'avis de la famille.

___ a. 1

Adhère» * la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue dea Alpes 84 - Tél 5 53 SQ

L'Amicale des contemporains de 1902
du district du Val-de-Ruz a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de leur collègue

Charles MEYER
Ils garderont de lui un souvenir

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

IN MEMORIA M

Jeanne Gilibert-Lehmann
1965 - 28 août - 1966

Chère maman et même.
Déjà une année que tu nous a quittés
mais ton doux souvenir reste, toujours
vivant dans nos cœurs.

Ta fille et tes deux peti ts-f i ls

(sp) Navrant accident dans un immeu-
ble de l'avenue des Communes-Réunies,
au Grand-Lancy.

Un enfant de quinze mois, le petit
Didier Besson, en a été l'innocente vic-
time. Il a eu un bras coincé entre la
cabine et la cage de l'ascenceur. Bien
que l'appareil, faisant fonctionner son
dispositif automatique de sécurité , se
soit arrêté presque immédiatement, le
bambin n'en a pas moins été cruelle-
ment blessé.

Il fallut faire appel aux pomp iers
pour le dégager. Il a été conduit à ia
clini que infanti le  par l'ambulance du
poste permanent.

Un bébé a le bras coincé
dans l'ascenceur

TR.WERS
Nouveaux instituteurs
(c) Mme Nelly Fluri-Monard , institutrice de
Noiraigue , a remplacé M. Devaud qui a
quitté sa classe pour reprendre les stages.
Mme Flury et sa famille quitteront Noirai-
gue prochainement pour élire domicile à
Travers. A l'école du Mont , le départ do
l'instituteur , M. Roland Weil , pour Neuchâ-
tel , a amené un jeune instituteur normalien
M. Jean-Pierre Mischler , des Verrières.

Des vaches et des taureaux...
(c) Un agriculteur de Travers , condamné
lundi , à une amende pour avoir gardé clans
son étable deux taureaux fribourgeois et des
vaches du Simmental, tient à préciser qu'au-
paravant il avait eu deux reproducteurs
Simmental , voisinant avec des bêtes fribour-
geoises sans pour autant être alarmé par
l'autorité !

COUVET — Course
(c) Demain dimanche, deux autocars em-
mèneront les membres et les familles de
la fanfare l'Avenir au Titisee, La rentrée
est prévue pour dimanche soir.

(c) Le premier rallye de la société do
l'émulation de Couvet aura lieu dimanche.
Quarante voitures seront au départ fixé sur
la place de Longereuse à Fleurier. Cela re-
présente quelques 150 participants qui s»
retrouveront pour pique-niquer dans les pâ-
turages des Baumes, près du Mont-des-Ver-
rières. Le rallye aura lieu en 8 étapes sur
un parcours de 92 kilomètres.

Rallye

(c) Nous avons signalé déjà qu 'il était
question de construre un téléski aux
Verrières. L'idée prend très sérieusement
corps puisque le comité d'étude formé
cle MM. P.-E. Martin , L.-A. Piaget fils ,
Max Jornod et Jules Mayoraz lance une
souscription publique . En raison de ses
bonnes possibilités d'enneigement, le
village des Verrières a certainement une
vocation touristique à la condition de
bénéficier d'un équipement convenable.
Or, une telle installation paraît primor-
diale pour maintenir " et développer les
Verrières. Le comité d'étude considère
à juste titre que pour garder la Jeu-
nesse, il importe de lui offrir de saines
distractions sur place.

Extrêmement compréhensive, la com-
mune des Verrières s'est prononcée déjà
favorablement sur le principe d'une sub-
vention de 15,000 francs.

Vers une belle course
(c) Organisée par le collège des anciens
et la commune des Verrières, avec le con-
cours d'automobilistes complaisants , la tra-
ditionnelle sortie des personnes âgées se dé-
roulera samedi 3 septembre. Les participants
s'en iront sur les rives du Lac cle Neuchâtel.
Puis ils se rendront au château de Boudry
où ime collation sera servie.

LES VERRIÈRES — Un téléski
pour cet hiver ?



Trois mille personnes à ia ma o if esf a tion
de protestation contre la raffinerie de Cressier

A CHULES , HIER SOIR

OS
" ne peut plus ignorer la dernière des

lieux révolutions qui marqueront l'his-
toire du Pays dc Neuchâtel. Si la pre-

mière s'apprend à l'école, l'autre , indus-
trielle , a des peintures encore fraîches. On
peut même la toucher du doigt. Et la sentir.
II serait superflu dc rappeler qu 'elle con-
siste a faire pousser une raffinerie au milieu
cle courgettes, choux, poireaux et ceps ne
l'Entre-deux-Lacs. Ceux qui firent les frais
de ces bouleversements ont eu des réac-
tions opposées. En 1848, {es gens du Châ-
teau n'offrirent qu 'une molle résistance au
millier dc fusils de Fritz Courvoisier. Il
n'en va pas de même maintenant avec ces
Bernois qui fout feu des quatre fers et se
plaignent amèrement des fumigations d'hy-
drocarbures que la République, leur voisine,
leur prescrit depuis quelques semaines .

On dira que c'est la jalousie qui les
pousse. N'empêche qu 'ils furent nombreux,
hier soir à Chules... Sur la place du collège
ct sous les marronniers, dans un décor pai-
sible de 1er août, 3000 personnes venant
principalement de Bienne et des communes
clu Seeland , applaudirent tout d'abord
M. Hans Niklaus, président du Conseil com-
munal de Chules.

Même de Sainï-ML.
Ouvrant la manifestation, il salua ses

hôtes d'un soir, son coup de chapeau s'at-

M. Hans Niklaus

tardant plus spécialement sur les représen-
tants de l'Association pour la protection de
la région clu Haut-Lac, emmenés par leur
vice-président, M. Froté, sur ceux de la
Société faîtière pour la protection du patri-
moine nature l neuchâtelois. Il déchaîna
d'autres applaudissements cn signalant que
quatre représentants de la commune dé
Ruthi, dans le canton de Saint-Gall, avaient
tenu à faire le déplacement : là-bas aussi ,
on craint qu 'une centrale thermique ne
vienne troubler l'air du pays.

Second orateur, M. Charles Froté exprim a
les craintes des habitants de la Neuveville
et clu Haut-Lac, et reprit , mais en français
cette fois, quelques-uns des thèmes déve-
loppés auparavant par M. Niklaus. Au pas-
sage, il se plus à souligner la collaboration
entre Scelandais et Jurassiens sans pour au-
tant affirmer, comme certains l'imaginèrent
par l'absurde, que décidément seule la raf-
finerie dc Cressier pourrait peut-être un
jour régler de façon durable le problème
jurassien... En bref , la raffinerie est là. Mais,
pour l'instant , on ne peut plus tolérer ses
bruits, ses flammes et ses odeurs. Ces
craintes sc dessinent d'autant plus que la
centrale thermique de l'Electricité neuchâ-
teloise, cn cours de construction sur les
bords dc la Thielle, n'aura , dit M. Froté,
qu'une cheminée de 50 mètres de haut , mais
une production supérieure à celle avouée,
d'où nouveau danger dc pollution cn pers-
pective. Enfin , l'avocat neuvillois releva que
certains appareils, jugés « inaptes à faire des
contrôles sérieux dc l'atmosphère » avaient
dû être remplacés. Mais ce que les rive-
rains clu Haut-Lac ct les Scelandais redou-
tent avant tout , c'est l'inévitable pétrochi-
mie qui va se développer dans le sillage
dc Cressier. Avant cle terminer, M. Froté
eut des mots doux à l'égard des autorités
communales du Landeron qui , on le sait,
s'étaient désolidarisées de cette manifesta-
tion. H termina , dans des bruits divers, en
semant ces pointes :

— ... Puisse la Providence toujours veiller
sur le Landeron, une commune qui a bien
mérité la reconnaissance de la société Shell !

Les eramtes des Biennois
Directeur des travaux publics de la ville

de Bienne, M. Raoul Kohler évoqua le
maintien dc la salubrité des eaux du lac.
Actuellement, la ville procède à l'assainis-
sement des eaux de fond du bassin dc l'Aar
mais il faudra puiser un jour dans le
lac. Cette dernière solution est menacée par
les dangers que crée la zone industrielle de
Cressier :

— ... Qu'on le veuille ou non, les eaux
usées cle la raffinerie s'écoulent dans le lac
de Bienne. Nos exigences n'ont été suivies
que partiellement et encore avec une cer-
taine réticence. Les examens et contrôles ont
permis d'établir Indubitablement que la pro-
tection des eaux n'est pas suffisamment ga-
rantie. Il a été constaté à la raffinerie les
manquements suivants : les vannes des col-
lecteurs des réservoirs ne sont pas étanches ;
les voies supportant les conduites ne sont
pas protégées ; il n'y a pas de couche en
béton garantissant l'étanchéité en cas de
fuite d'huile ; le système d'abaissement des
eaux dc fond dans l'enceinte de la raffinerie
ne fonctionne pas. Malgré cela, le feu vert
a été donné à la Compagnie de raffinage !

Moirt de ! agriculture ?
M. Stauffer, député au Grand conseil

bernois, monte ensuite à la tribune. II par-
lera des incidences dc l'industrialisation sur
l'agriculture, mettant l'accent sur le fait
cpie si trente fermes ont déjà disparu à la
suite de l'installation de la raffinerie, celles
qui restent, et leurs champs ct leurs terres,
sont désormais en danger. Quant au Dr
Hubacher , de Bienne, c'est évidemment sur
le plan médical qu'il sc plaça. Selon lui ,
il faut craindre dans les années à venir une
augmentation de la morbidité pulmonaire.
Les sujets faibles, les vieillards et les en-
fants sont les plus menacés. Asthme, bron-
chites chronique voire cancer du poumon
seraient à redouter plus particulièrement.
Prenant des exemples tant en URSS qu'en
Californie et s'étendant sur un cas précis,
la ville cle Los-Angeles, il définit sa lutte,
précisant que le moindre détail ne devait
pas être écarté. Le médecin biennois dévoila
également qu'en Suisse, seul un gaz tel que
l'anhydride sulfureux pouvait être décelé,
alors que d'autres, tels nitrates et uitrites,
également redoutables, ne peuvent l'être, au-
cun appareil adéquat n'existan t dans le pays.

La manifestation prit fin à 21 h 30. On
moucha les projecteurs sur la place aux
marronniers, et peu après un vin d'honneur
était offert par la commune à ses hôtes,
parmi lesquels on comptait les quatre maires
clu Plateau de Diesse et les députés Walter

. ct Schwander, tous deux Biennois, et Fer-
nand Rollier , qui est également le maire de
Nods. A l'exception des bruits que l'on en-
tendit lorsque M. Froté piqua ses bande-
rilles sur le dos du Landeron , la manifes-
tation fut fort calme et la police surveilla
surtout le trafic routier.

En face brûlaient les lumières dc Cressier.
Même si , à Chules, la carte d'une des
salles du collège, celle au 1:200,000, éditée
en 1926 par Kummerii ct Frey, ne fait pas
mention de cette commune mal-aimée des
Bernois... .

Cl.-P. Ch.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Cette situation ne saurait en aucun cas
durer plus longtemps.

Les participants à l'assemblée cle protesta-
tion se déclarent solidaires des populations
touchées et élèvent une protestation éner-
gique contre une telle situation. ¦

Il ne faut pas que d'autres industries pou-
vant porter atteinte aux populations, aux
animaux et aux cultures s'installent encore
dans la plaine de la Tiellc.

Nous demandons instamment au Conseil
exécutif du canton de Berne d'intervenir de
toute urgence auprès du Conseil fédéral et
de lui demander la réalisation immédiate
des mesures suivantes :
1. Le vacilicment dc la flamme de la tor-

chère doit être ramené à un degré sup-
portable.

2. Le bruit continu des installations ne doit
plus être audible dans les quartiers d'ha-
bitation.

3. Aucune odeur fétide ni gaz nocif cn pro-
venance dc la raffinerie ne doivent encore
se répandre sur la région.

4. Nous demandons la suspension immé-
diate des essais en cours et cela aussi
longtemps que toutes les meures cle sé-
curité n'auront pas été prises dc sorte
qu'aussi bien les eaux de fonds que celles
clu lac dc Bienne ne puissent être pol-
luées.

5. La cheminée de la Centrale thermique,
actuellement en construction dans la
plaine neuchâteloise dc la Thielle, doit
mesurer au moins 100 m.

6. Il y a lieu d'empêcher par tous les
moyens que l'usine d'incinération des or-
dures, prévue pour la région de Neu-
châtel, ainsi que d'autres industries pou-
vant polluer l'air et l'eau, ne soient éri-
gées dans la plaine de la Thielle.

7. Nous demandons l'installation de stations
de contrôle, enregistrant automatiquement
la teneur de l'air en anhydride sulfureux
(S02).

8. II est grand temps que l'on établisse un
plan général cle la plaine de la Thielle,
afin que le canton de Berne puisse éga-
lement faire valoir ses droits. Une déli-
mitation, sur le plan intercantonàl, ''des
zones réservées à l'industrie, à l'habitat et
à l'agriculture doit être élaborée/ "* '<**

Nos exigences ne représentent qu 'un mi-
nimum de ce que nous sommes en droit
d'attendre.

Le Conseiller fédéral Gnaegi a déclaré en
juin 1966, au Conseil national, qu'il existait
des moyens légaux permettant de faire sus-
pendre l'exploitation de la raffinerie Shell
jusqu'à la réalisation des mesures de sécu-
rité demandées. Nous demandons que ces
dispositions légales soient appliquée sans
retard.

Nous soutenons sans réserve le gouver-
nement bernois dans ses efforts et deman-
dons que ses démarches obtiennent, sur le
plan fédéral , toute l'attention voulue.

Au nom des participants à l'assemblée :
le Conseil communal cle Chules

M. Raoul Kohler.

Une radioactivité particulière
règne-t-elle dans le Haut-Jura ?

T\ M .- ¦¦ . • ï

— Non, répond le Conseil communal de la Chaux-de-Fonds
Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds

avait un problème intéressant à résoudre
jeudi soir. A une question du conseiller
Jean-Claude Jaggi sur la radio-aotivité de
l'air et de l'eau, mettant en particulier en
cause les explosions atomiques chinoises en
raison du fait que la « latitude terrestre
où elles ont lieu est du même ordre que
celle des Montagnes neuchâteloises et du
Haut-Jura, et que les éléments radio-ac-
tifs sont dix fois plus nombreux, à cer-
taines périodes à la Chaux-de-Fonds (lait ,
eau, herbe) qu'en Valais, par exemple >
s'il n'y avait pas lieu de demander au Con-
seil fédéral une surveillance accrue et une
intensification des contrôles, le Conseil com-
munal a répondu par une mise au point
circonstanciée qui dit en substance ce qui
suit :

Il faut d'abord considérer la radioacti-
vité naturelle dans l'atmosphère, et celle
provoquée par l'homme, procédant des usi-
nes thermo-nucléaires et des explosions ato-
miques d'ordre militaire. Pour mesurer
l'augmentation de la radioactivité partout ,
il a été créé en 1956 une Commission fé-
dérale de contrôle, qui établit les mensu-
rations suivantes :

© Surveillance de l'air : Plateau, Jung-
fraujoch , 12,000 m. etc.

© Pluies, eaux de citernes, de surface ,
souterraines, résiduaires.

© Planctons, plantes aquatiques , poissons.
® Herbe, foin , regain , sol.
O Denrées alimentaires , lait frais , en pou-

dre, fromages, légumes, de Suisse ou de
l'Etranger.

Chaque région du pays a ses lieux de
prélèvements qui, pour le Haut-Jura (spé-
cialement sensible à la radioactivité) étaient
particulièrement nombreux, certains ayant
pu être , en tout cas momentanément, aban-
donnés (Hauts-Geneveys, Boéchet , Combe-
Jeanneret au Locle, centrales lai tières la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , Champ-du-
Moulin , etc) avec chacun un contrôle spé-
cial (rayons alpha , béta et gamma , mais
surtout béta) . Les effets des radiations io-
nisantes sont difficiles à connaître , car nous
n'avons guère d'expérience , excepté Hiroshi-
ma et Nagasaki. Les explosions atomiques
tant américaines que russes, françaises ou
chinoises, après les année d'accalmie de
1959, 63 et 64 sauf la bombe chinoise)
ont engagé le Conseil fédéral à nommer un
« Comité d' alarme » le 17 février 1964, for-
mé de techniciens hautement  qualifiés ct
des représentants de cinq départements fé-
déraux, cle la commission atomi que fédérale ,
etc., qui doit d'une part surveiller constam-
ment la radioactivité , puis créer un organe
devant les mesures à prendre , hygiène , sanré
et politique , dès qu 'une augmentation sensi-
ble aura été constatée.

Les résultats des enquêtes constantes et
publiées chaque année sont les suivantes :

© 1956, radioactivité naturelle
9 1959-60, augmentation sensible des re-

tombées ensuite des explosions de 1958 , bom-
bes A et H.

9 1960 : fait réjouissant, l'on en était
revenu littéralement à la normale.

® 1960, 62 essais français, reprise des
essais américains et russes, la radioactivité
se maintient à un niveau assez constant,
mais ne dépasse jamais les limites admises
comme a d'alarme > .

O Premier semestre 1963 : retombées is-
sues des essais 1960-62.

® 1964-65 : diminution constante de la
contamination de l'air et de l'eau. Le rap-
port du Conseil fédéral , qui va être publié ,
doit constater que la radioactivité tend à
rejoindre le taux naturel.

Pour cette raison , et tout en admettant
que les retombées radioactives affectent
plus rapidement les régions d'altitude comme
celle du Haut-Jura, le Conseil communal de
la Chaux-de-Fonds, considéran t l'importan-
ce évidente du problème, estime que les
mesures prises par les autorités fédérales
sont suffisantes et qu'il n 'y a pas lieu

^ 
de

demander une intensification des contrôles.

Sans doute faut-il souhaiter ardemment
la cessation de tout essai nucléaire, mais
la situation ni d'hier ni d' aujourd'hui n 'est
alarmante. L'interpellateur s'est déclaré sa-
tisfait , encore qu'il soit moins optimiste ,
d'après des constatations rigoureusement
scientifiques, que le Conseil communal sur
les risques encourus dans l' avenir. Il fait
en outre remarquer que nombre de lieux de
contrôle ont été mis en vacances , à quoi
il lui est répondu qu 'ils sont prêts à re-
fonctionner à la moindre alerte.

lésés du chef
ii dicastère
des travaux

FLEURIER

(c) C'est avec émotion et stupéfaction que
lu population de Fleurier a appris le décès
subit de M, Georges Vaucher, conseiller
communal, chef du dicastère des travaux
publics.

En vacances au Tessin, M. Vaucher
tomba malade subitement ct fut  hospitalisé
d'urgence à l'hôpital de Lugano, à la suite
d'une faiblesse cardiaque. L'inquiétude ré-
gnait au sein de sa famille ct sa femme
était restée auprès de lui. Mais la mort
avait déjà fait son œuvre.

M. Vaucher s'en est allé dans sa 45me
année. 11 était père d'un petit garçon, et
ses parents sont encore en vie ct habitent
Fleurier. Sa dépouille mortelle sera ramenée
à Fieurier dans la nuit de samedi à , di-
manche, et les obsèques auront lieu lundi.

Conseiller communal depuis plusieurs lé-
gislatures, il avait été chef du dicastère des
finances, puis des travaux publics où il rem-
plaça M. René Grise. Il avait été président
du parti socialiste cle Fleurier et député au
Grand conseil. Dévoué à la cause ouvrière,
il se dépensa sans compter pour elle et ses
multiples activités ne sont pas étrangères à
ce triste dénouement. C'était un citoyen
d'une grande franchise ct qui savait dé-
fendre ses opinions ; d'un abord très ai-
mable ct dévoué pour son prochain, il lais-
sera au village le souvenir d'un homme qui
donna beaucoup pour la prospérité de notre
commune.

(c) Deux grandes manifestations juras-
siennes auront lieu en cette f i n  de se-
maine. A Tavannes, la Fête des saisons
a pris hier soir un brillant départ avec
l'ouverture des guinguettes. Une am-
biance fo r t  sympathique a régné dès la
tombée de la nuit . A ujourd 'hui , ce sera
l'ouverture de la f ê t e  avec un corso d' en-,
f an t s  et un lâcher de ballons, tandis que
dimanche aura lieu le grand corso f leur i .

A Orvin , débutent aujourd 'hui les pre-
i mières journées du tir jurassien au petit

calibre qui se poursuivront les 3, 4 et
5 septembre. Le petit village de mon-
tagne a lui aussi tout mis en œuvre pour
recevoir les quelque 1600 à 2000 tireurs.
Les joies annexes ont retenu aussi l'at-
tention des organisateurs de cette fê te  ct
chacun pourra dans la grande cantine
de f ê t e  montée spécialement à cet e f f e t ,
se divertir à son gré.

Deux grandies manifestations
à Tavannes et à Orvin

WORBEN
Blessé par un rouleau agricole
(c) Hier, vers 16 h 15, M. Roland
Beiner, employé à l'hospice de Worben,
a passé, pour une  cause que l'enquête
établira, sous un rouleau agricole qu 'il
conduisait.  M. Beiner a été relevé souf-
f ran t  d'une  fracture cle la jambe gau-
che et de légères contusions. Il a été
conduit à l'hôpital d'Aarberg.

Pourquoi les autorités du Landeron
ne participaient-elles pas à la
manifestation?

Certains pourront s'étonner que les au-
torités communales du Landeron n'aient
pas accepté l 'invitation qui leur était
faite cle partici per à la manifestation de
Chules. Voici l' exp lication fournie hier
par M. Grau , président dc commune :

— J'ai reçu dernièrement la visite cle
M .  Niklaus , président cle commune de
Chules. Il venait avec un manifeste ct
une affiche à placarder. Je lui aj faj t
savoir qu 'en principe nous ne nous asso-
cierions pas à In manifestation et mardi,
lors de sa réunion, le Conseil commu-
nal a appuya cette décision à l'unani-
mité. Bien sûr, la population et les con-
seillers communaux ou généraux sont
libres d'aller à Chules. ce soir, s'ils le
veulent. i

— Pensez-vous que l'opinion du Con-
seil communal  reflète celle de la popu-
lation ?

— Les avis sont partagés. U n'en
reste pas moins vrai que nous sommes
conscients du problème posé par la
proximité cle la raffinerie. Mais nous ac-

cordons crédit aux assurances et aux
explications données par le Conseil
d'Etat el par la raffinerie. Nous avons
déjà dû protester et réclamer ct chaque
fois on nous a répondu favorablement.
Certes, on peut croire ou ne pas croire
ces explications.

— Vous vous êtes donc rangés aux
explications officielles données quan t aux
cultures tachées et souillées après l'in-
cendie du 10 août?

— Oui, absolument ct d'autant plus
qu 'il aurait été préférable que ces faits
ne soient pas rendus publics. Chaque
jour, en effet, des agriculteurs sont sol-
licités de vendre leurs terrains. Peut-
être à cause des industries annexes qui
doivent sc greffer à la raffinerie. Dire
que leurs cultures avaient souffert équi-
vaut pour eux à scier la branche sur la-
quelle ils sont assis. Leurs terrains vont
Perdre dc la valeur. En attendant, le
plus heureux, ce soir, sera le cafetier
de Chules : cn prévision de la manifes-
tation, il a dû cuire deux jambons,..

Bienne : lo guerre des écoles
n'est pus encore terminée...

ilpi.es lea sésame® au C@IBS©IS de mile

De notre correspondant :
Comme nous l'avons dit , le Conseil de

Ville de Bienne ,pour sa première séance
après les vacances, a tenu , jeudi soir , une
séance très importante . Et ce ne sont pas
moins de 25 orateurs qui se sont prononcés
dans le débat sur la construction des écoles.
Si les avis ont différé , un seul point a
cependant fait l' unanimité  : l'urgence de la
construction de collèges à Bienne. En effe t ,
si ce problème n 'est pas résolu dans un pro-
che avenir , l'on devra envisager de loger
les écoliers... clans les restaurants ou salles
publi ques.

Au cours des 4 heures de délibérations,
le Conseil de Ville a réussi le tour de force
d'escamoter purement et simplement la

question relative au mode de fabrication ; il
a approuvé le crédit de 33 millions de
francs tout en se déchargeant sur l'exécu-
tif qui, lui, devra définir le mode de cons-
truction de ces quatre collèges.

Si juridiquement on peut demander à
l'électeur-contribuable un > tel chèque en
blanc > , dans le grand public on ne rai-
sonne pas du tout de la même façon. Il est
certain que d'ici la votation , prévue pour
fin septembre ou début octobre, l'électeur
voudra être renseigné exactement sur le mo-
de dc construction de ces collèges, faute cle
quoi , il est probable qu 'il refusera de sanc-
tionner ces emprunts.

Le maire de Bienne pense quant à lui ,
que les architectes du « groupe 44 > de-
vraient s'entendre avec les architectes ber-
nois pour trouver un arrangement.

Si d'aucuns estiment que le mode de cons-
truction est secondaire , les sommes deman-
dées sont elles de grande importance. Dans
l'opinion publi que, le directeur des tra-
vaux publics , M. Hans Kern, est très cri-
tiqué. 11 est cependant juste de rappeler
que, tant dans la question du gymnase que
dans celles des écoles, il a été mandaté
par le Conseil municipal et qu 'il n 'a fait
que son travail.

Comme on le voit la guerre froide des
écoles est loin d'être terminée.

(c) Hier matin, à la scierie située
au bord du Seyon , entre Saint-
Martin et Savagnier, le thermomè-
tre est descendu légèrement au-
dessous cle zéro.

Lorsque le fermier  cle l'endroit
est allé chercher ses vaches au pâ-
turage, il y avait de la glace sur
le bassin.

Les j a rd in s  ne semblen t  toutefois
pas avoir souffer t .

I

Aux Vieux-Prés,
les champs

de pommes de terre
sont noirs
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A LA CHAUX-DE-FONDS

I A  
l'emplacement dé f in it i f  du centre, un agriculteur f a i t  les foins pour la

dernière fois.

Voici l'endroit où le journal chaux-de-fonnier situait la future construction.

C

ONTRAIREMENT à ce qu'a laissé entendre un journal chaux-de-
fonnier (avec photo à l'appui), le centre pour enfants I. M. C. cle
la Chaux-de-Fonds ne sera pas situé sur le terrain qui se trouve

entre la rue des Combettes et la rue du Douze-Septembre mais bien sur
le champ situé entre la rue du Douze-Septembre, le chemin qui  mène
au restaurant des Combettes et la rue de Bel-Air.

Il faut d'ailleurs ajouter que, étant donné la grandeur  du projet , seul
un petit dixième de la future réalisation aurait  pu prendre place àl
l'endroit que lui destinait notre confrère.

(Avipress - D. E.)

Le véritable emplacement du
centre pour enfants I. C. M.

Au mois de ju i l l e t  11166, Bienne nota i t
98,271 concessions d'auditeurs. 60,523
Biennois  avaient  une concession radio
et 27,688 une concession de t é l éd i f fu -
sion. 4060 étaient  des abonnés cle
radiodiffision.  Les concessions de télé-
vision s'élevaient à 42,911. On a noté
une augmentation de 863 concessions
d'auditeurs et de 1162 concessions de
télévision.

BIENNE — Statistique (c) Dans la nu i t  du 6 au 7 août, des
inconnus  dérobaient  une au tomobi l e
stat ionnée à la Neuvevi l le .  A près quin-
ze jours dc recherches, la police can-
tona le  est pa rvenue  à iden t i f i e r  les au-
teurs de ce vol. Il s'agit  de deux jeu-
nes détenus dc la Maison d'Education
de Ghàtillon qui avaient  profité d'un
moment  d ' ina t ten t ion  d'un surveillant
pour prendre la clé des champs... puis
celle d'une automobile. .Quant au véhi-
cule, il a été retrouvé à Genève.

DïESSE : Voleurs
et voitures retrouvés

(c) Jeudi, vers 21 h 30, un automobi-
liste eovasson circulait sur la route
cantonale Buttcs-Fleurier, direction est.
Non loin de cette dernière localité,
il f u t  dangereusement dépassé par un
Traversin qui termina sa manœuvre
par une queue cle poisson, cassant au
passage le rétroviseur extérieur gau-
che cle l'autre voiture. Avec désinvol-
ture, l'automobiliste fau t i f  continua
tout t ranqui l lement  sa route mais,
entre-temps, la police était alertée ct
l'arrêta à son domicile , à Travers. II
a été soumis à une prise de sang dont
le résultat est éloquent Son permis de
conduire lui  a été retiré par les gen-
darmes cle Couvet et Travers.

TRAVERS
permis retiré...

A l'issue de. la manifestation, la ré-
solution suivante a été votée :

Lcs 3000 participants à l'assemblée cle
protestation de Chules (Gais) contre la raf-
finerie Shell ont été orientés par cinq ora-
teurs au sujet de la situation clans laquelle
se trouvent la commune de Chules et celles
des bords du lac de Bienne. Ils ont appris
cpie l'espace vital des populations de ces
communes est fortement mis eu danger.
Cette menace provient avant tout du fait
que la population ne peut plus disposer li-
brement de nécessités vitales telles qu 'un air
pur, une bonne eau potable, ainsi qu 'un
repos nocturne et dominical.

De nuit , les populations sont gênées par
la flamme vacillante dc la torchère, ct de
jour — comme de nuit également d'ailleurs
— elles le sont par le bruit continu causé
par les installations. Les odeurs et les gaz
qui se répandent clans les communes —suivant la direction des vents — provoquent
chez les personnes sensibles des malaises ct
des maux de tête.

La résolution



Dame seule cherche

personne
aimable
pour tenir son mé-

nage et donner quel-
ques soins. Bons

gages. Tél. 5 18 53.

rFM~ sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01 i

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.
Toua nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

DéSais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-

j 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 île naissance j
et avis mortuaires

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

ïlécïames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

! 

jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

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

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

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

• port en plus.

j Tarif des abonnements

I 

SUISSE : ;

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

ÊTRANG-HR :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.-— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. —¦ Avis tardifs¦ Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.15

Naissances, mortuaires 60 o.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A.. « ASSA »

agence de publicité, Aarau , Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

Cève
, Laxrsttnne, Locarno, Lucerne,

ugano, Neuchâtel, Salnt-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich

désire engager pour son atelier de

fabrication des étampes d'horlogerie

mécaniciens-

qualifiés
— ayant  à leur actif quelques années d'ex périence d ans

la fabr icat ion des étampes de découpage, rectif ication
et emboutissage,

— pouvant  fa i re  preuve d'in i t ia t ive  dans le travail ;

— places stables,

— dates d'entrée à convenir,

— discrétion assurée.
Prière d'adre sser of f res ou de se présenter aux
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.,

2400 LE LOCLE.
Service du personnel.

A louer à Chézard

local
de 35 m2 , bien éclai-

ré, accès facile.

Adresser offres
écrites à OK. 4412

au bureau du journal.

Nous cherchons pour un de nos
employés

un appartement
de 3 à 4 pièces

dans la région de Neuchâtel.

Date : 1er octobre 1966. Veuil-
lez ad resser vos of f res à :
VAN BAERLE & Cie S. A.,
Munchenstein

Tél. (061) 46 89 00,
interne No 16.

Je cherche a louer ou a acheter dans
la région de

&& CÔT3ÈES E
Val-de-Ruz, écurie désaffectée, grange
ou hangar, avec si possible eau et
électricité.
Adresser offres écrites à DF 4472 au
bureau du journal.

• • • • • • • • • • •
% m

Pou r fa i re  face aux exigences de son développement,
Importante f abri que de Suisse cle chemises, bien intro-

^P 
du ite sur le 

marché, cherche A

• REPRÉSENTANT •
# 

•

^^ Ce nou veau collaborateur sera cha rgé de la visite A
de la clientèle en Suisse romande  (grands  magasins, f̂

©
commerces spécialisés, à l'exclusion des particuliers).
Appelé à t ravai l ler  d'une maniè re indé pendante , il ^^s'attachera à maintenir  et à développer les points de ^p

^h vente déjà, acquis, tout en cherchant  cle nouveaux dé-

^^ bou chés. Dans son travail, il b é n éf i c iera de l' appu i 
^publicitaire nécessaire à la diffusion de produits de l£p

MSL qualité. ,

. m
La Société off re les di f férents  avantages (rémunéra- ~

$3>j tion , assurances, ca iss e de pension , frais)  correspon-
"̂  dant aux exigences de la fonction. £&

^P L'entreprise souhaite engager une personnalité au bé-
néfice d'une expérience de la vente et connaissant  ^&
si possible les grands magasins. ^^

W
$& Les candidats pa rl an t  f r ança i s  et comprenant  l'aile -
"' mand sont invités à fa i r e  parvenir leurs offres com-

plètes (en mention nan t la réf érenc e du po ste : RECHI ) £&.
® à  l'adresse ci-dessous. I ls  sont assurés d' une entière W

discrétion. <¦

A louer dès le 24 novembre 1966

appartements meublés é 1 pièce
avec salle de ba ins, W.-C, cuis ine  moderne  avec, f r igor i f ique  ;

studios meublés
avec salle de ba ins , W.-C, cuis ine  commune sur le même étage et un frigo-
r i f i q u e  pour chaque studio.

— A n t e n n e  commune  pour la rad io  et la télévision,
— machine à laver automat ique,

Loyers mensuels : y compris chauffage, eau chaude, éle ctr ici té  et net to y age
des escal iers,

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

Renseignements et locat ions :
CAISSE DE RETRAITE DES ENTREPRISES MIGROS
.Tosefstras.se 153, 8031 Z u r i c h  - Tél. (051) 44 66 70

^H| Pf DÉPARTEMENT

||| III DES TRAVAUX PUBLICS

ill Il ll SERVICE DES PONTS
% MT ET CHAUSSÉES

Passage sous-voies du Brel
à Hauterive

Le Service cantonal des ponts et chaus-
sées Informe la population d'Hauterive et
de Saint-Biaise que, pour des raisons de
sécurité, le passage des piétons sous le
pont du Brel actuellement en construc-
tion est Interdit dès oe jour et jusqu 'au
1er octobre.

L'Ingénieur cantonal,
J.-D. DUPUIS.

Il VILLE DE NEUCHATEL
Engagement d'ouvriers

La direction des Travaux puhlics cle
la ville de Neuchâtel engage :

OUVHIIRS
pour le service des ordures ména-
gères. Age maximum : 35 ans.
Plac es stab les avec caisse de ret ra ite
et caisse-maladie.
Entrée immédiate ou pou r date à
convenir.
Faire offres à la direction des Tra-
vaux publics, hôtel communal.

Je cherche acquéreur d'une cédule 2me
rang de

Fr. 20,000.-
sur villa neuve.
Adresser offres écrites à IH 4441 au bu-
reau du journal.

A VENDRE aux Grattes-sur-Ro-
chef o r t :

parcelle de 2466 m
pour la construct ion cle vi lla ou
week-end.

Accès f acile, très belle vue sur le
lac, endroit tranquille et ensoleil-
lé à la lisière de la f orêt .
S' adresser à MULTIFORM S. A.
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 7175

Nous cherchons pour l'une de nos jeunes
employées une

chambre meublée
avec possibilité de faire son petit déjeuner ,
en ville ou région de Saint-Biaise. Studio
serait également pris en considération.

Paire offres à Emile Egger & Cie S. A.,
Fabrique tle pompes et machines, 2088
Cressier (NE) , tél. (038) 7 72 17.

Je cherche un

immeuble
de 4 à 6 apparte-

ments, à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres

écrites à CYA 4400
au bureau du journal.

A vendre , sur plans,
district de Boudry,

immeuble
de 2 logements, avec

garage et entrepôt.
Adresser offres

écrites à EA 4402
au bureau du journal.

On cherche à achete r

villa
à Neuchâtel ou

aux environs.
Adresser offres

écrites à HD 4405
au bureau du journal.

On cherche

terrain à bâtir
pour immeuble lo-

catif à Neuchâtel ou
aux environs.

Adresser offres
écrites à AW 3398

au bureau du journal.

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

Veuille d'avis
de Neuchâtel.

Tessin
A. vendre au bord du
lac Majeur , magni-

fiques parcelles de

terrain
pour construire

villas.
Vue imprenable

vis-à-vis de Locarno,
territoire de Vairano.

Situé en bordure
cle route, services

industriels sur place.
Pour renseignements
s'adresser sous chif-

fres JL 4478 au
bureau du journal.

On cherche

terrain
pour chalet au bord
du lac ou à la mon-
tagne. Adresser of-

fres écrites à
HG 4440 au bureau

du journal .

A VEN DRE , à 8 km de la Chaux-
de -Fonds

DOMAINE
24 hectares. Libre au printemps 1967.
Prés - forêts - pâturages. Immeuble
de 2 logements. Eau courante.
Eventuellement à louer.

Fai re of f r es sous chi f fr es P 11 ,314 N ,
à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.

A vendre à quelques kilomètres de Neu-
châtel

jolie villa
construite ce printemps. 5 pièces , cuisine
agencée, garage. Vue et endroit exception-
nel. Hypothèque 1er rang assurée. Néces-
saire pour traiter Pr. 80,000. 90 ,000.—.
Paire offres sous chiffres P 3775 N à
Publicitas 2001 Neuchâtel.
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À LOUER

appartements
4 pièces , tout con f or t , dans immeu-
ble neuf. Situation tranquille, au
milieu de vergers, à proximité de
Cornaux . Garages à disposition.

Prendre renseignements auprès de :
Gérance A. Thiébaud , nota ir e, place
Pur y 4 , Neu châtel.

A LOUER

à Yverdon
tout de suite ou date à convenir
— deux splendides appartements de

l 5 y ,  pièces, tout confort, vue et
tranquillité ;

— un appartement de 4 pièces, tout
confort , clans petit locatif neuf ;

— quelques beaux appartements cle
3 pièces et hall , tout confort , au
centre et en périphérie de la ville,
vue, tranquillité ;

— deux appartements de 2 pièces, tou t
s confort, près du centre ;

— deux studios, tout confort , près du
i centre.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Banque Piguet & Cie, Service im-
mobilier , 1401 Yverdon. Tél. (024)
2 51 71.

A louer

studio non meublé
avec cuis in ette et cabin et cle to i le tte .
Libre immédiatement. Loyer : 210 fr.
par mois, toutes charges comprises.
Ec r ire à : case postal e 31300 ,
2001 Neuchâte l.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

libre tout de suite,

appartement
de 3Vî pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

A louer
immédiatement

appartement
3 lh pièces , moderne ,

tout confort ,
à Cornaux.
tél. 7 77 85.

Nous cherchons immédiatement ou
pour da te à convenir,

appartement 3V2- 4  pièces
région : Peseux , Neuchâtel, Hauter i -
ve , Saint-Biaise,

ou

appartement 6 pièces
Neuchâtel centre.
Faire off res  au bureau technique
B. Luyet, avenue Ri tz  35 , 1950 Sio n.

A louer chambre
dès le 1er septem-
bre, tout confort, à
l'ouest de la ville.
Adresser offres écri-
tes à K. Z. 3343 au
bureau du journal.

Belle chambre
à louer.

Les Geneveys-sur
Coffrane. Tél. 7 62 54

A louer dès le
1er septembre

au centre.

chambre
à deux Bits

Tél. 5 04 58.

Pour Monsieur
chambre meublée

à louer. Tél. 5 93 25.

Chambres confort à
étudiants (es) sé-

rieux ,-sur trajet de
trolleybus.

Tél. 6 91 36 entre 16
et 19 heures.

A louer à jeune fil-
le, à la rue du Ro-

cher, jolie chambre
meublée avec part à
la salle cle bains et
à la cuisine pour les

petits déjeuners et
les soupers.
Tél. 5 72 27.

A louer chambre au
centre à monsieur
soigneux par t à la

salle de bains.
Tél. 5 26 75.

Colombier
A louer chambre

indépendante à
monsieur sérieux

Tél. 6 38 53.

Chambre à louer
immédiatement à
monsieur , 80 fr.

Sablons 24, 1er étage.

A louer à Peseux
pour septembre

une grande

chambre
pour deux jeunes
filles ainsi qu'une

chambre
pour une jeune fille,
meublées avec part
à la salle de bains

et cuisine. Adresser
offres écrites â BD

4470 au bureau
dû journal.

Chambre meublée
Indépendante 80 fr.

Tél. 5 27 57.

A louer à messieurs

chambres
avec

pension
Tél. 5 10 17.

Chambre et pension
soignée pour étu-

diant ou employé de
bureau. Tél. 5 51 84.

Pour reprendre  la place clu
t i tulaire — at te int  par la li-
mite d'âge — entreprise in-
dustr iel le  cle la place engage-
rait pour date à convenir

comptable
pour son service de caisse,
paie, fac tura t ion, corr espon -
dance, tenue des livres et bou-
clement.
Le ca nd ida t  doit être au cou-
r a n t  des questions salaires,
A. V. S., Icha, etc.
Langue materne l le  f rança i se
avec si possible bonnes con-
naissances de l'a l l emand .
Place, stable et d'aven i r  pour
personne sérieuse et sachant
travail ler  cle façon indépen-
dante.
Faire offres  avec cur r i cu lum
vi tae  et p ré t en t ions  de salaire
à Fl) 1430 au bureau du jour-
n a l

À-H'Wj .^-  . . , - . . . . . .  'iz*-' '
Jeune employée

cherche

S Ï U Û 1 Q
meublé avec cabinet

de toilette
ou eau courante ,

à Boudry, à Auver-
nier ou à Colombier.

Tél. 6 40 04.

Chambre
est cherchée pour
gymnasien sérieux,

suisse , sans repas
ou un repas, à par-
tir du 5 septembre.
Adresser offres écri-
tes à 19-238 au bu-
reau du journal.

Instituteur, sans
enfants, cherche

appartement

tranquille
à Neuchâtel.

Tél. 8 18 57.

Je cherche à louer un

garage
Neuchâtel

ou environs.
Adresser offres

écrites à 278 - 279
au bureau

clu journal.

Jeune fille cherche

chambre
ou

studio
(non meublé)

au centre.
Adresser offres

écrites à IK 4477 au
bureau

du journal.

Couple sérieux
cherche dès le

1er septembre

studio
meublé ou chambre

confortable, accès
bains et cuisine,

au centre. Adresser
offres écrites à LN

4480 au bureau
du journal.

Fr. 200.-
de récompense à la

personne qui me
trouve appartement

2 pièces, région
Peseux - Corcelles.

Adresser offres écri-
tes à 248 - 269 au
bureau du journal.

Français, célibataire
cherche chambre
meublée, indépen-

dante. Adresser
offres écrites à

268-277 au bureau
du journal.

Couple âgé cherche
à Neuchâtel ou aux
environs, du 20
septembre au 20

octobre ou date à
convenir :

appartement
de vacances

tranquille, confor-
table , bien situé et
avec entrée séparée.
Garage ou places

de parc assurés à
proximité. Paire

offres sous chiffres
U 13845 à Publi-

citas , 7002 Coire.

Jeune homme tranquille (architecte) cher-
che à Neuchâtel pour le 1er septembre ou
date à convenir

chambre indépendante
avec bains ou douches.
Paire offres sous chiffres R 24316 U, à
Publicitas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

Pour employé supérieur de notre
entreprise, nous cherchons un

logement
de 4 à 5 pièces avec conf ort , belle
situation, â Neuchâtel ou environs.

Garage désiré. Entrée en jouissance :
octobr e ou novemb re 1966 . Couple
san s enf ant s, soigneux et solvable.
Ecrire ou téléphoner au 5 02 52.

Neuchâtel

| Pour entrée : 24 septembre-24 novem-
I bre, couple soigneux, sans enfants,
g cherche à louer

appartement
B de 4 ou 5 pièces, confort, vue et tran-
1 quillité , à Neuchâtel ou les proches
S environs de préférence dans villa ou
| petit bâtiment locatif. Garage.

H Paire offres détaillées sous chiffres
I NP 4482 au bureau du journal. „1 ^ _- -_
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Nous engageons

A) Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE et de TERMINAISON !

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

B) Pour notre atelier de VÉRIFICATION avant livraison

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

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

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

H nuiiiiiiiiiiijLijmtiiitiniiiiiiiiiiiiiiH il
I S B Hl Prière d'écrire, de se présenter ou .de téléphoner à OMEGA, Il

Il I \ / | Service du Personnel, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.
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A louer à Auvernier

appartement
3 pièces , tout con-
fort , 320. — plus
charges. Situation

tranquille, vue. Dis-
ponible tout de suite

ou date à convenir.

Renseignements.
Tél. 5 09 50.A louer pour

tout de suite

appartement
3% pièces, tout con-
fort. Loyer mensuel
440 fr., tout compris.

Tél. 5 60 74 entre
8 heures et midi.

A louer à Serrières

appartement
meublé

3 pièces à personnes
ou couple sérieux,

libre dès 10-15 sep-
tembre. Tout con-

fort , vue splendide.
Adresser offres

écrites KL 4466 au
bureau du journal .

Local à louer à
l'usage d'entrepôt ,
garde-meuble ou

atelier. Téléphoner
au 5 16 89.

Vacances en Gruyère-
A louer

appartement
4 lits, pour septem-

bre-octobre.
Pr. 150.—¦ par mois,

ou pour week-end
Fr. 10.— par semai-
ne. Tél. (029) 3 86 09

A louer
à Serrières, beau

rez-die-chaussée, 3
chambres, cuisine ,
salle de bains et
dépendances pour
le 24 septembre.

Prix 150 fr. par
mois. Téléphoner cle
14 à 16 heures au

841 61.

H. L. M.
Suchiez-
Serroue

A louer , pour date
à convenir , appar-
tement de 2 pièces,

cuisine, salle de
bains, loyer men-

suel : Pr. 118.—
+ prestation con-

ciergerie et chauf-
fage . L'appartement

ne peut être loué
qu 'à un couple, ou
à personne seule

avec un enfant et
clont le revenu ne

dépasse pas
Pr . 10,200.— ou

11.200.— avec un
enfant. Adresser
offres écrites à

BC 4457.

Nous cherchons

monteur-électricien
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Travail intéressant, semaine de 5 jours,
bon salaire.

GROSSENBACHER + Co
Elektrotechn. Unternehmungen
9001 SAINT-GALL - Oststrasse 25
Tél . (071) 24 95 55

Femme
de ménage
est demandée par

ménage soigné pour
la demi-journée.
Téléphoner au

5 53 00.



Il
Il Nous engageons pour entrée à convenir

|| installciteei'
i 1 sanitaire
| à Personne qualifiée pour tous travaux d'entre-
|# tien de grandes installations, telles que :
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J| Nationalité suisse.

 ̂I 
Age souhaité 

30 
- 

35 
ans.

^ 
É Service 

de 
piquet et horaire des équipes.

\ ̂f
^Jl Adresser offres manuscrites- avec curriculum
k vitae, photo et prétentions de salaire, à notre
% service du personnel. Tél. (038) 5 78 01.
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qui aura lieu les 8 et 9 septembre à 20 h 15
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AU CHÂT EAU DE BOUDRY
et commenté par Colette JEAN de Radio-Genève

avec la collaboration de :

*J£ SALON «INES» 45" COIFFURE « ROGER» 
 ̂

CHAUSSURES «AU CENTRE » jf*
Prix des places : Fr. 4.-, collation comprise. Billets en vente à notre caisse principale, premier étage

engage

CÂBLEUSES
H serait éventuellement confié à domicile soudage fin à per-
sonnes expérimentées.

: Adresser offres ou se présenter à Fi - Cord International, Pré- j
barreau 8, Neuchâtel, tél. 5 82 71. I
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Hôtel Touring au Lac Neu-
châtel. Tél. 5 55 01, cherche

femme de
chambre

Faire offres ou se présenter
à la direction.

Pour faire partie d'une petite équipe de constructeurs
d'appareils mécaniques de très haute précision, nous
cherchons jeune

DESSINATEUR
S (dessinatrice)

éventuellement copiste 1
Le domaine d'activité comprend l'exécution de dessins
de détails et de dessins pour les offres , et la tenue des
dossiers qui s'y rapportent.

Les personnes intéressées , habituées à nn travail indépen- fcl

Ldant
, sont priées de présenter leurs offres accompagnées M

des documents usuels ou de téléphoner à M

MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux, tél. (038) 8 44 33. §
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Aides pour travaux
de piquetage

Personnes alertes et robustes pou-
vant disposer de tout leur temps
sont demandées en qualité d'aides
du géomètre du Syndicat d'amélio-
rations foncières de Lignières pour
les opérations géométriques sur le
terrain.

Période : automne 1966 et prin-
temps 1967.

Renseignements et inscriptions au
Service cantonal des améliorations
foncières, Château 19, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 68 01.

On engagerait

vendeuse
qualifiée

S'adresser 7

Mf 9  GANTERIE-CHEMISENE

Màk ^e/ dtè *
¦JwZm Soyon 12-Neuchâtsï

Tél. 5 20 18
f̂lT——¦¦¦ uii.w.v.iAiimix ^,u.j . u -A *A..t i, j' ,.lMmu„..,,-i'
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Bureau d'architecte cherche

technicien-métreur
pour l'établissement de soumissions,
tous corps d'état ; très expérimenté,
capable de surveiller et de diriger
des chantiers importants.
Traitement intéressant [ semaine de
cinq jours.
Faire offres écrites, manuscrites,
avec curriculum vitae et photo à :
Robert-A. Meystre, architecte F.A.S.-
S.I.A., 12, rue Saint-Maurice, Neu-
châtel.

Boulangerie^patisserie
Denis CHARDON
Tél. (038) 913 77, 2115 Buttes (NE)
cherche

ouvrier boulanger
ou boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite.
Place stable ou éventuellement rem-
placement.

Hôtel des XIH-Cantons
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 813 09.

PRECIMAX
S. A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir i

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

et de mécanisme
régleuse

pour le comptage et pilonnage,

ainsi que jeU UCS filleS
pour travaux faciles.
Travail exclusivement en ate-
lier.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel.
Champréveyres 2, Neuchâtel,
tél. (038) 5 60 61.



Chute mortelle d'un .prêtre
américain à la Dent-de-Lyss

ENCORE UN DRAME DE LA MONTAGNE

De notre correspondant :
Hier après-midi, deux profes-

seurs et un aumônier, domici-
liés à la Villa Saint-Jean, à Fri-
bourg, effectuaient une excur-
sion à la Dent-de-Lyss. L'abbé
John Gorman, âgé de 41 ans,
ressortissant américain, prêtre à
Fribourg, dévissa. L'un de ses
camarades de course tenta de le
retenir, mais après quelque 10
mètres, il lâcha prise. L'abbé fit
une chute de près de 100 mètres.
Ses compagnons se rendirent

aussitôt au côté du prêtre et
constatèrent que l'état de ce der-
nier était des plus graves. En
effet l'abbé avait les deux jam-
des cassées et d'importantes
blessures à la tête.

Alors que l'un des professeurs
restait auprès du blessé, l'autre
se rendit à Nerrivue d'où il put
donner l'alarme. Il était environ
16 heures. Un hélicoptère de la
garde aérienne suisse de sauve-
tage s'envolait peu ' après de Ber-
ne. Une colonne de secours du

Club alpin suisse, section de Bul-
le, sous la responsabilité de M.
Morel, se rendit également sur
les lieux.

L'hélicoptère prit en charge le
prêtre qui venait de décéder,
non loin du chalet de la Thérau-
laz, qui se trouve à quelque
vingt minutes du lieu de la chu-
te. M. Robert Menoud , préfet de
la Gruyère procéda aux consta-
tations d'usage, et se rendit à
l'hôpital de Riaz où fut  déposé
la dépouille de l'abbé Gorman.

In s* nfntii Fâ* ç*p rrtnnrn p

i sur le toit : un tué

Près de Cugy (Broyé)

De notre correspondant :
Un accident mortel de la circulation s'est produit hier vers 15 h 15,

à l'entrée du village de Cugy, dans la Broyé.
M. Pierre Margairaz, âgé de 37 ans, agriculteur à Trey, circulait au

volant de sa voiture de Payerne en direction d'Estavayer. A l'entrée de
Cugy, dans un virage à gauche, il a perdu la maîtrise de sa machine

^ 
qui

est montée sur la bordure de la route, a traversé la chaussée, escaladé un
talus et fait plusieurs tonneaux avant de se retourner sur le toit, au milieu

\ de la route.
Grièvement blessé, M. Margairaz a été transporté en ambulance à

rhôpital d'Estavayer où il devait décéder, vers 17 heures, des suites de ses
blessures. Le défunt était marié et père de trois enfants âgés de 13 à
16 ans.

Une colonie de vacances
pas comme les autres

AU FOND DU VAL FERRET

Dans le grand dortoir de la colonie Mme Reichenbach et M. Schmid apportent
un dernier réconfort aux enfanta avant leur sommeiL

_.: ¦.. ¦ . -. (Avipress Manuel France)

(c) Emouvante initiative que celle qui a été
prise en Valais d'organiser dans le val Per-
ret , à Praz-de-Fort, toute une colonie de
vacances entièrement réservée aux enfants
handicapés et plus spécialement mentalement
déficients.

Ces braves gosses, en fait, n'ont-ils pas
autant et même plus besoin de vacances que
les autres, se sont dit les organisateurs.

C'est ainsi que de jeunes moniteurs et

monitrices ont accepté, sous la direction de
Mme Simone Reichenbach et de M. Rius
Schmid, de passer leurs vacances d'août en
compagnie de ces enfants attachant entre
tous.

Cette colonie « pas comme les autres »
apportera à chacun ce complément de joie
et d'affection qui lui fera oublier, durant
quelques jours, la grisaille de leur existence.

ZURICH
(COTJBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 août 26 août
S'/iV. Fédéral 1946, déc. 99.15 99.15 d
3°/o Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2'/.% Féd. 1954, mars 91.90 91.90 d
S"/. Fédéral 1955, juin 90.— 90.—
*»/« »/. Fédéral 1965 . 99.10 99.30 d
4'/I °/I Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 731.— 700. 
Union Bquea Suisses . 2490.— 2470. 
Société Bque Suisse . 1930.— 1905.—
Crédit Suisse 2125.— 2115. 
Bque Pop. Suisse . . . 1330.— 1320.—
Bally 1210.— d 1205.—
Electxo Watt 1150.— 1140. 
Indelec 885.— 875.—
Interhandel 3875.— 3860.—
Motor Colombus . . . 1050.—¦ 1040. 
Ital'o-Suisse 220.— 218.— d
Réassurances Zurich . 1500.— 1495. 
Winterthour Accld. . . 620.— d 63û! 
Zurich Assurances . . 376O.— d 3750. 
Aluminium Suisse . . 5595.— 5550.—Brow Boveri . . . . .  1455.— 1430.—
Baurer 1090.— 1070.—Fischer 1150.— 1140.—Lonza 895.— 880.—
Nestlé porteur 2100.— 2065.—
Nestlé nom. ...... 1400 _ 1387.—Sulzer 3165 — d 3165.— d
Ourslna 3575 — ^500.—

Alcan Alum. Mont. 128 % 123 %
American Tel & Tel . 224.— 221.—
Canadian Pactfio . . . 227.— 223 %
Chesapeake & Ohlo . 270.— 270.—
Du Pont de Nemours 746.— 730.—
Eastman Kodak . . . 525.— 509.—
Pord Motor 183.— 182.—
General Electric . . . 386.— 376.—
General Motors . . . .  322.— 315.— "
IBM 1426.— 1396.—
International Nickel . 357.— 350.—
Kennecott 131.— 126.—
Montgomery Ward . . 155.— 148 y2
Std OU New-Jersey . 276.— 268.—
Dnlon Carbide . . . .  224.— 220 %
U. States Steel . . . .  173 Vi 171.—
Machines Bull . . . .  127.— 130.—
Italo-Argentlna . . . .  25% 25 %
Philips 109.— 106.—
Royal Dutch Cy . . . 145 VA 141.—
Sodeo 145.— 145.—
A. E. G 376.— 371.—
Farbenfabr. Bayer AG 309.— 302.—
Farbw. Hoechst AG . 430.— 424.—
Mannesmann 131 ¥1 131 —
Siemens 397.— 387.—

BALE

ACTIONS
Ciba, porteur 7450.— 7350.—
Ciba, nom. 5210.— 5190.—
Sandoa 5360.— 5250.—
Geigy nom 2800.— 2780.—
Hoff.-La Roche (bj) .67600.— 65000.—

LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  920.— 915.— d
Crédit Fonc. Vaudols 750.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 435.— d 435.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 630.— d
La Sulsse-Vle 2450.— d 2450.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 25 août 26 août
Banque Nationale . . 540—. d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— o 675.— o
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— ri
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— o 8500.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2400.— d 2400.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d "1550.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. cA> 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— 7400.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/. 1932 94.50 d 95.25
Et. Neuc. 4V.% 1965 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/, 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 31/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/» 1951 89.50 d 89.50 d
Chx-de-Fds 5% 1969 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3'/» 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/t 1951 90,— d 90.—
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 89.— d 89.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 89.— d 89j— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/¦ "1
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En Valais, Sa production
d'abricots n'a pas atteint
les tonnages escomptés

Les conditions météorologiques responsables
de la qualité parfois insuffisante de ces fruits

ZOUG (ATS). — Dans un communiqué,
la Fruit-Union suisse à Zoug déclare notam-
ment que la récolte des abricots touche à

sa fin en Valais. La production globale
peut être estimée à quelque 4,5 millions de
kilos et n'atteint pas tout à fait les ton-
nages escomptés. Il faut en chercher la rai-
son dans une chute anormale de fruits et
clans des conditions météorologiques défavo-
rables.

Au cours de la deuxième moitié de la
récolte , la qualité des abricots n'a malheu-
reusement pas toujours donné satisfaction
ct a soulevé des critiques de la part des
consommateurs et de la presse quotidienne.
Le Valais s'est vu , à plusieurs reprises, re-
procher de livrer des abricots non triés au
prix de la catégorie 1. Ce reproche n'est
pas justifié car, comme les autres années,
les expéditeurs étaient tenus de trier, dans
leurs entrepôts spécialement équipés, les ap-
ports des producteurs et de les soumettre
au contrôle officiel cle la qualité chargé de
veiller au respect des prescriptions en vi-
gueur. On a d'ailleurs noté, au début de
la récolte et pendant sa phase principale,
une qualité irréprochable et même nette-
ment supérieure à celle des abricots impor-
tés. Les accidents ne se sont produits que
lorsqu 'est arrivée la période de mauvais
temps. Les fréquentes précipitations enre-
gistrées en Valais comme ' ailleurs ont dimi-
nué la résistance des fruits et provoqué chez
ces derniers la formation de taches brunes
qui ne sont apparues qu'après leur expédi-
tion. De tels phénomènes se sont déjà pro-
duits à d'autres occasions.

Quant à la grosseur des abricots, les con-
trôles ont montré que le calibre minimum
prescrit en catégorie 1 (38 mm) n'a été
négligé que dans des cas isolés. Les expé-
riences faites cette saison vont inciter les
responsables à perfectionner la techni que de
triage en prévision cle tels accidents météo-
rologi ques. Des surprises sont toujours pos-
sibles et inévitables. 11 serait dès lors in-
juste , dans les circonstances présentes, de
prêter aux Valaisans l'intention de vouloir
profiter cle la situation aux dépens des ac-
quéreurs et des consommateurs.

A Berne
Mort

du colonel-divisionnaire
Gustave Bridel

Le colonel-divisionnaire Gustave Bri-
del est décédé hier à Muri-Bcrne dans
sa 95me année. Le colonel-divisionnai-
re Bridel , qui entra en 1903 dans le
corps d'instruction de l'artillerie, fu t
chef d'arme de l'artillerie de 1919 â
1934. Le défunt naquit à Bienne en
1872. Il suivit le gymnase de Berne et
plus tard l'école polytechnique do
Dresde et devint ingénieur. Il entra
clans le corps d'instruction do l'artille-
rie en 1903 et gravit  tous les échelons
jusqu'aux fonct ions  de chef d'arme

j d' a r t i l l e r i e .  Il se rendit  souvent à l'é-
, f ranger  et dans  des centres d'instruc-

tion hors de nos front ières , notam-
ment  en France et en Suède.

En tant que chef dîarme, le colonel-
divisionnaire Bridel prit une part con-
sidérable à l'instruction des artilleurs
et à la modernisation de cette arme.
C'est à lui que l'on doit le développe-
ment de l'artillerie motorisée.
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VIOLENTE COLLISION :
dense Uessés

A Morat

(c) Hier, à 6 heures, an carrefour
«¦ Loemenberg », à Morat, un automo-
biliste fribourgeois, âgé de 55 ans, cir-
culant en direction de Neuchâtel ,
coupa la route, roulant cle la droite
vera la gauche, à un automobiliste
bernois, M. Henri Abduhl , serrurier ,
domicilié à Thun et âgé de 22 ans,
«lui roulait correctement, de Berne en
direction de Morat. Le choc fut  d'une
rare violence. Le chauffeur bernois,
grièvement blessé, fut transporté par
l'ambulance, à l'hôpital de Meyriez.
Quant au conducteur frlbourgeis, il
souffre d'une commotion à la tête et
de quelques coupures. Les deux voi-
tures sont hors d'usage.

Un enfant mutilé

(c) Hier, vers 16 heures, François
Thorimbert, âgé de 9 ans, f Us de Louis,
menusier à Grangettes, travaillait dans
l'atelier paternel. Par mégarde, il mit
sa main gauche dans l'engrenage d'nne
rabatteuse. Le pauvre enfant eut sa
main mutilée. On dut lo transporter
à l'hôpital de Billens.

GRANGETTES

Au mois de juillet 1966, Fribourg
notait 38,846 concessions d'auditeurs.
34,3-56 Fribourgeois avaient une con-
cession radio et 4490 une concession
de télédiffusion. Les concessions de
télévision s'élevaient â 13,475. On a
noté une augmentation de 222 conces-
sions d'auditeurs et de 253 concessions
de télévision.

FRIBOURG — Abonnés

Entre G bud et Nyon

• Sept blessés
® Dix véhicules accidentés

De nos correspondants :
Une collision en chaîne s'est pro-

duite, hier vers 18 h 25, sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Genève-Lau-
sanne ,entre Gland et Nyon, an kilo-
mètre 34. Elle a été provoquée par un
épais nuage de fumée provenant d'un
feu de talus en contrebas , ce qui a
incité le conducteur d'une voiture à
ralentir fortement sur la voie de
droite.

Une collision générale s'ensuivit au
cours de laquelle neuf autres véhicules
furent impliqués. II s'agit de quatre
voitures françaises ct de six suisses.

Cet accident a fait sept blessés, dont
certains n'ont pas encore été identi-

fiés. Deux d'entre eux sont assez sé-
rieusement atteints. Tous ces blessés
ont été transportés à l'hôpital de Nyon
au moyen de trois ambulances qui ont
mis passablement de temps pour arri-
ver sur les lieux du sinistre, notam-
ment à cause de l'indiscipline de cer-
tains usagers.

L'accident a provoqué un important
embouteillage, le trafic étant immobi-
lisé sur quatre kilomètres. Une dé-
viation a été mise cn service à la
jonction de Gland.

du 26 août 1966
Achat Vente

Franco 87.— 89.50
Italie —.68 '/i —.70 Vi
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 dc l'or
Pièces suisses 43.50 46.50
Pièces françaises . . . 39.50 42.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 181.— 187.—
Lingots 4885.— 4935.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de bnnque
étrangers

fin et léger

(c) Hier , vers 13 h 30, un ouvrier , M.
Pietro Bruscagin , 29 ans, domicilié à
Lausanne, rue du Valentin 48 , a été
victime d'un grave accident de chan-
tier au chemin de Montmeillant. Alors
qu 'il venait cle reprendre le travail , il
a été bousculé par un tas cle planches
suspendues à une grue. M. Bruscagin ,
qui se trouvait à la hauteur  du troi-
sième étage d'un immeub le  en cons-
truction a l'ait  une  chute  cle quelque
huit mètres. Il a été t r an spor té  à
l 'hôpi ta l  cantonal , souffrant de frac-
tures aux jambes ct cle contusions
internes.

Â Lausanne

Un ouvrier fait une chute
de 8 mètres

Yverdon a fêté jeudi 25 août la Saint-
Louis. C'est le jou r où les Louis et les
Louise sont fleuris et où les horticulteurs
de la place exposent leurs plus belle plantes
et fleurs. Jeudi , le temps étan t frais et maus-
sade, cela n'a toutefois pas empêché de nom-
breuses personnes d'aller admirer les étala-
ges. Au cours dc la soirée un concert fut

donné par la fanfare <l 'Avenir • au kiosqu e
à musique , proche clu bât iment  clu Casino .

La Saint-Louis a été instituée il y a p lus
de 60 ans par MM. Flcndrich et Bellay.
Quan t à l'origine lointaine , il semble qu 'elle
remonte au temps dc Louis XV.

Yverdon en fleurs

(c) Hier soi r, à 20 h 40, une voiture
stationnée sur le parc central do la
rue cle la Plaine , à Yverdon, s'est mise
subitement en mouvement et s'est ar-
rêtée à la hauteur  du bâtiment de la
pharmacie Piguet , contre le trottoir.
Fort heureusement , il  n 'y a pas eu
d'acc iden t  à dé plorer.

Véhicule en mouvement

Un triste individu arrêté
(c) La police de sûreté a procédé à
l'arrestation d'un habitant de la loca-
lité de Vallorbe qui a reconnu avoir
commis des actes contraires à la pur-
deur sur la personne d'une fillette de
8 ans. Il a été incarcéré dans les pri-
sons d'Yverdon.

VALLORBE

Chute d'un cycliste
(c) M. Georges Thorimbert , âgé cle 62
ans, habitant Yverdon , circulait à vélo
dans la région cle Trcycovagnes lors-
qu 'il fit une chute. Il s'est fracturé
plusieurs côtes et a dû être admis a
l'hôpital d'Yverdon où il est soigné ac-
tuellement.

TREYCOVAGNES

Housses de
sièges d'auto
directement
de la fabrique

Gratuitement- et ions engagement nous
vous ferons parvenir au choix notre grande

collection d'échantillons A8
pour housses de sièges d'auto à monter
soi-même.
Choisissez vous-même , tranquillement chez

' vous, parmi notre immense choix, par
exemple : NYLSUISSE, perlon, cuir artificiel,
tissu combiné avec cuir artificiel (exécu-
tion renforcée)/ la teinte à votre conve-
nance.
Prix tans concurrence,
à partir de Fr. 63.—, devant complet.
Echange et retour autorisés
Demandez aujourd'hui encor» des échan-
tillons ou visitez-nous pendant

LA FOIRE DE BIENNE

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

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef i
Jean HOSTETTLER

Avenches
LE CLOCHER FAIT

PEAU NEUVE...

Le clocher de l'église entièrement restauré
(Avipress - Pache)

(c) On sait que l 'église paroissiale
d'Avenches a été magnifi quement res-
taurée à l'intérieur et que les parties ro-
manes et gothiques ont pu être mises en
valeur. D'autre part, l'église est mainte-
nant dotée de beaux vitraux, conçus par
un frère de Taizé. Présentement, c'est le
clocher qui est l'objet d'une réfection
complète. Une fois  celle-ci terminée, il
est question de rétablir sur dêtïx cotés '"'
les cadrans qui avaient disparu , on ne
sait trop pourquoi. Cela permettra aux
habitants de voir l'heure en se prome-
nant dans la rue.,.

Sept heures de siège, à Lyon, poui
capturer un cambrioleur-acrobate
recherché par la police d'Yverdon

Il éicili sois mandat i:nt@raafiïQB&aI
de areclaes'cli© kicé peasr Interpol...

De notre correspondant :
Ce fut une journée homérique et

fertile en « suspense ». Les policiers
lyonnais ont cerné un immeuble, sept
heures durant, pour parvenir à captu-
rer un malfaiteur qui était recherché
à la suite d'une message envoyé par
Interpol.

L'homme, Yves Brown , âgé de 25 ans,
est un Franco-Suisse (il bénéficie en
effet de la double nationalité). Auteur
de nombreux méfaits en Suisse comme
en France, il était sous mandat d'arrêt
lancé par le juge instructeur d'Yver-
don» Dans la cité vaudoise, Brown avait
été en effet condamné à deux ans de
réclusion... par défaut, jugement rendu
en novembre 1965. Par la suite, Brown
commit de nombreux cambriolages à
Genève et à Lyon, sans jamais se faire
prendre.

Un extraordinaire acrobate
Yves Brown s'est fait un nom, dans

le milieu , par son audace et ses quali-
tés d'acrobate. C'est un véritable vir-
tuose, que sa grande taille (185 cm)
favorise d'aillexirs dans ce genre d'exer-
cices.- Il a d'ailleurs fourni une spec-
taculaire démonstration de son talen t
lorsque les inspecteurs lyonnais, ayant
enfin repéré sa retraite, cernèrent l'im-
meuble et tentèrent de prendre l'oi-
seau au nid. Dès que fut  localisé le do-
micile du e monte-en-l'air » (qui méri te
si bien cette appellation), 64, rue Au-
guste-Comte », les policiers entreprirent
en effet  une opération de grande enver-
gure. Ce n'est qu'après avoir mis en
place un cordon de sécurité autour de
l'immeuble, qu'ils allèrent frapper à sa
porte.

Cette mesure était judicieuse puisque
le malfaiteur, au lieu de répondre aux
sommations, choisit de s'enfuir par la
fenêtre. Il allait y parvenir et atteindre
Je sol sans dommage depuis le troisième
étage , lorsque les inspecteurs postés
à terre se manifestèrent... trop tôt...
Brown , avec une agilité simiesque , re-
grimpa prestement dans san. apparte-
ment, ct ouvrit une autre fenêtre, don-
nant sur urne autre façade de la mai-
son, pour y tenter sa chance. Mais de
ce côténlà aussi les policiers l'atten-
daient™

Côté cour, il eut plus de chance et

put , toujours à partir d'une fenêtre,
gagner une étroite corniche d'où il dis-
parut aux yeiix de ses poursuivants.

Les inspecteurs entreprirent alors une
fouille sytématique de l'immeuble cer-
né. Ils le visitèrent de fond en com-
ble sans succès, ainsi que les toits. Pas
d'Yves Brown. Il semblait s'être volati-
lisé. Or, il n'avait humainement pas pu
quitter le bâtiment encercl é. Le siège
dura ainsi sept heures pendant lesquel-
les les policiers s'arrachèrent les che-
veux.

La femme chez laquelle vivait le
cambrioleur (une prostituée notoire)
tenta d'ailleurs d'abuser les inspecteurs
de la judiciaire en les lançant sur une
fausse piste. Elle leur raconta que son
ami avait rendez-vous à la gare Per-
ruche une heure plus tard. Mais les
policiers ne marchèrent pas à cette

' < mise cn parfum » et , ayant fait  mine

de so retirer, ils reprirent Inlassable-
ment la « planque ».

C'est l'architecte qui découvre
la cachette...

L'officier dc police principal Held,
qui dirigeait les opérations, eut alors
la bonne idée d'aller consulter l'archi-
tecte qui construisit la maison. Celui-ci
sortit les plans et sur ceux-ci on devait
découvrir l'existence d'une cachette qui
avait échappé aux investigations.

C'est là en effet que l'on découvrit
le bonhomme, tout recrovillé et perclus
de crampes...

Yves Brown, délogé , a été conduit
dans les locaux de la sûreté où son
interrogatoire donne du fil à retordre.
L'homme est cn effe t  aussi discret
qu 'agile .

René TERRIER

(c) Le jeune Pierre-André Curchod ,
âgé de 10 ans, dont le père est bou-
langer à Molondin-sur-Yvonand , s'est
malencontreusement pris la main gau-
che dans un semoir et a été blessé. Il
a été transporté à lia clinique do la
rue dn Four, à Yverdon,

YVONAND — Un enfant blessé

Vers un beau concert
¦ Dimanche', prochain ,, au Prieuré de
Romainmôtier , Annie et Robert Laff ra ,
violloncellistcs , présenteront  avec le
concours • de Michel Perret , claveciniste ,
quelques sonates de Telcmann , Bocchc-
rini, Tartini ct Haendel.

ROMAINMOTIERS



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

par 26

STELLA MARCH

(Traduit par SYLVIA MEREL)

Jessamy fit un signe à Vivian qui prenait lo thé, non loin
d'eux. Il s'approcha et, enchanté, accepta sur-le-champ l'in-
vitation pour le week-end à « Shell Cott ».

Cette idée séduisait tout le monde, à l'exception de Perry,
qui était horrifiée. Partager une chambre avec Graeme !
C'était impossible ! Et pourtant , il n'y avait pas moyen de
l'éviter. Elle regarda . avec stupéfaction son mari qui approu-
vait chaleureusement la proposition de Jessamy et se conten-
tait de cligner de l'œil dans la direction de sa femme. Com-
ment pouvait-il accepter ? Il devait refuser I Mais il avait le
temps... Manifestement, Graeme ne voulait pas refuser sur-
le-champ, cela paraîtrait bizarre. Et puis, s'il le faisait, il
était plus que probable que Jessamy renouvellerait son invi-
tation pour un autre week-end, et ils en seraient au même
point.

Tandis que les quatre messieurs faisaient une partie de
tennis après le thé — les jeunes filles ayant décidé qu'il fai-
sait trop chaud pour continuer à jouer — Perry accompa-
gna Valérie dans la maison pour y faire un brin de toilette.

— Oh ! Perry, s'exclama la jeune fille, dès qu'elles furent
seules, ce week-end à « Shell Cott », ce sera merveilleux 1
(Elle regardait sa compagne avec des yeux pétillants.) Dire
que Roger y sera aussi 1 II a été si gentil pour moi aujour-
d'hui, et je sors avec lui demain soir !

Perry déposa sur sa joue un affectueux baiser.

— J'en suis heureuse pour vous, Valérie — c'est un char-
mant garçon et il est très attiré par vous.

— J'espère que vous avez raison , dit ardemment la jeune
fille. J'ai bien peur d'être tombée amoureuse de lui...

— Il y aura... compétition. J'ai vu Jack Hayn et Peter
Youngley regarder plusieurs fois dans votre direction avec
beaucoup d'intérêt.

— Ils se sont montrés très empressés, admit Valérie, mais
ils ne m'intéressent pas.

— Oh ! il n'y a donc que Roger ?
Valérie sourit.
— Oui, il n'y a que Roger. Elle passa un peigne dans ses

cheveux. A propos, Vivian semble taciturne, ne trouvez-vous
pas ?

Perry acquiesça. Elle avait remarqué que Vivian no parti-
cipait pas à la gaieté générale. Au début do l'après-midi, il
avait essayé de la monopoliser ; mais dès qu'il fut évident
qu 'elle n'avait pas l'intention de lui consacrer son temps, il
s'étai t replié sur lui-même avec maussaderie.

—¦ Je pensais qu 'il se rapprocherait de Jessamy — ils sont
du même type, dit sérieusement Valérie. Ils sont tous deux
durs et ultra-sophistiqués.

— Je n'y avais pas pensé mais, en effet, ils ont des traits
communs.

— Allons-nous les marier ? suggéra malicieusement Va-
lérie.

— Je doute que nous réussissions. Ils se méfieront l'un de
l'autre, s'ils s'aperçoivent qu'ils se ressemblent. Non, je crois
que nous ferions mieux de nous concentrer sur Roger et sur
vous ! taquina Perry.

— Pour Graeme et vous, cela a-t-il été le coup de fou-
dre... ? demanda soudain la jeune fille.

Prise de court , Perry ne répondit pas immédiatement, puis
elle déclara :

— Non... non... ce n'en fut pas un.
— L'amour a lentement grandi en vous, je suppose, re-

prit Valérie.
— A vous entendre on dirait un champignon ! (Perry

avait décidé de tourner la chose en plaisanterie.) Allons, jo

crois qu'il faut rejoindre nos amis. Même, si nous ne jouons
pas, nous ne pouvons pas abandonner votre mère. Elle nous
a procuré un si bel après-midi I

— Elle aime recevoir. (Valérie passa son bras sous celui
de Perry pour gagner le rez-de-chaussée.) Oh ! Perry com-
me je voudrais persuader maman de vous laisser choisir ses
toilettes. Ce vert et ce bleu !

Perry rit.
— Ils ne s'accordent guère, mais elle est si heureuse de

les porter. A votre place, je ne me tourmenterais pas. Elle
n'a pas conscience de l'effet qu'elle produit, et si quelqu'un
riait devant ce mélange de couleurs, je pense qu'elle ne le
remarquerait pas.

— Vous êtes gentille, dit aveo sincérité Valérie. Jessamy
fait la grimace chaque fois quo maman l'approche. Je la
battrais volontiers™

— Moi aussi.
— Pourquoi... vous a-t-elle ennuyée ?
—• Peut-être... répondit Perry sans se livrer. Et Valérie,

après lui avoir jeté un coup d'œil n'ajouta rien.
Le tournoi finit vers sept heures. Il fit une soirée radieuse,

et on servit le repas dans le jardin. On ne se sépara que
tard dans la nuit.

Le trajet jusqu'à « Cortneys » ne durait quo quelques mi-
nutes en voiture. Lorsque Perry et Graeme arrivèrent chez
eux la température ne semblait guère plus fraîche.

— Je pense qu'un thermos do café glacé nous attend, dit
Graeme en pénétrant dans la maison. Je l'espère, en tout cas,
car j'ai une soif épouvantable.

Sur la table du salon, ils trouvèrent lo thermos et des
biscuits.

— En voulez-vous Perry, demanda Graeme en débouchant
la bouteille.

— Oui, s'il vous plaît. Je me demande s'il reste des ice-
creams dans le réfrigérateur ?

Graeme sourit
— Bébé I dit-il.
— Pas bébé du tout, répliqua Perry. Je pario que vous en

mangerez aussi.

— Ce n'est pas une mauvaise idée. Allons en exploration.
— J'y vais (Perry courut à la cuisine et revint peu après

avec deux assiettes de crème glacée).
— Voici qui est savoureux et rafraîchissant, approuva

Graeme en y goûtant avec délices.
— Graeme, dit Perry lorsqu'elle eut fini, nous n'irons pas,

naturellement !
Il parat intrigué.
— Nous n'irons pas, où ?
— A « Shell Cott ».
— Et pourquoi n'irions-nous pas ? Je pensais que cela se-

rait pour vous une distraction agréable.
— Mais (Perry hésita avant de poursuivre), nous no pou-

vons pas partager ia même chembre.
— Nous sommes mariés, vous savez, Perry, répondit-

il tranquillement ; généralement les gens mariés occupent la
même chambre.

— Oui, mais...
— Ecoutez, ma chère, ce n'est pas la seule fois où nous

serons invités à séjourner chez des amis et il est peu pro-
bable qu'on nous donnera deux chambres. Ne vous tourmen-
tez pas. (La voix do Graemo était sèche et son visage
inexpressif).

— Je n'aime pas cela 1 (La bouche de la jeune femme
dessinait une moue de contrariété).

— Moi non plus, dans ces conditions.
—• Que voulez-vous dire 7
— Peu importa I Do toute manière, nous irons à « Shell

Cott ». L'endroit vous plaira, et il sera délicieux, par ce
beau temps, de passer deux jours sur la côte.

Perry haussa les épaules avec résignation.
— Bien, dit-elle, je suppose qu'il faut y aller. Que fait-

on là-bas pour se distraire ? Il semble que c'est loin du mon-
de civilisé...

— Le bain est la principale distraction ; la plage est su-
perbe et, comme elle est, comme vous dites, loin du monde
civilisé, nous y serons seuls. Le soir, nous pourrons aller
dans une des deux gentilles auberges, et il y a un excellent
hôtel à dix milles de là.

(A suivre.)
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• AV.Z.VOU. .-habita des annaux ? pour la vente d e s concentrés vitaminés MULTIFORSA
• Pouvez-vou» augmenter le chiffre PO""- >e JURA NEUCHÂTELOIS

d'affaires dans une région déjà et le JURA VAUDOIS
bien travaillée, par une prospection !

constante et persévérante ? * Si 
,°

uI ~ nOUS somme3 à même d<> vous offrir une tâche
intéressante et variée.

• Savez-vous l'allemand suffisamment Toula initiative vous est laissée, et vous assumerez la
pour fa lra la conversation ? responsabilité du succès de vente dans votre rayon.

Dei avantages modernes font, bien entendu, partie de nos conditions d'engagement.
Demandez notre questionnaire 1

MULTIFORSA S.A., 6301 ZOUG
FABRIQUE DE CONCENTRÉS VITAMINÉS 1

SOMMELIÈRE
est demandée.

Hôtel des Pontins, Valangin, tél.
6 91 25.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

CIMENTIERS
MANŒUVRES

Faire offres à

MATÉRIAUX RÉUNIS
CONVERT, MULLER & Cie
Pierre-à-Mazel 2, NEUCHATEL
Tél. 5 97 12

Importateur exclusif des marques mondiales

@ BBBH || ||] [WILK
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un menuisier
Se présenter à RocHat CARAVAN

2072 SAINT-BLAISE

||miii!iii!îiii ||[||iniiiiiii! [iii| i|piiiiiim|| iiiiiiiiiiiiiiii ||||| !iiiiiiiiiiiiii|||

Nous engageons :

A) Pour notre département des VENTES

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

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

B) Pour notre département d'EXPÊDITTON

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

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

C) Pour notre département EDP (electronic data processing)

perforeuses
' ayant si possible déjà pratiqué cette activité. Dames ou

jeunes filles connaissant la dactylographie peuvent être
mises au courant par nos soins.

pillli™
g  ̂

¦il Les candidats et 
candidates sont Invités à soumettre leurs

H g fin offres , à téléphoner ou à se présenter à OMEGA, Service
,\ / |j du Personnel , 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, en Indiquant
__^_~ ĵ|B 

le 
département auquel Ils s'Intéressent .
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Nous engageons

OUVRIÈRES
pour notre atelier de réglage, de
préférence, connaissant déjà le
comptage et le pilonnage sur spiro-
matic. Nous mettrions au courant
jeunes personnes habiles et cons-
ciencieuses. Eventuellement travail
à mi-temps accepté.
Villard Watch , 2035 Corcelles (NE),
tél. (038) 8 41 48.

@ ®
Entreprise lausannoise du secteur des Arts graphiques

_ cherche as&m •

# • .

^v responsable cle la 
comptabilité financière 

du 
siège, ainsi (3&

viW que de la comptabilité industrielle de l'usine. Le titulaire ^^
de cette importante fonction sera chargé de tâches inté-

_
^ 

fessantes et diverses (établissement de budgets, contrôles ^h
fP y relatifs, statistiques, etc.) , tout en bénéficiant de l'aide ™

d'une équipe d'employés.

gj fc En étroite collaboration avec la direction, il s'attachera @
"̂  à définir l'équilibre entre les engagements et les ressour-

ces, à calculer la rentabilité des investissements, etc. Il

©
assumera également les responsabilités de chef du per- 4&
sonnel.

La société offre les avantages correspondan t au niveau de A

@ l'emploi. W
L'entreprise portera son choix sur une personnalité au
bénéfice d'une formation et d'une expérience comptable ,ggk

(jgï) (diplôme fédéral oti formation universitaire) et connais- 'HP
sant les techniques modernes de gestion . Elle accordera
la préférence à un candidat au courant des problèmes ^^

£9| d'organisation, ayant si possible des connaissances lin- 9^^ guistiques (allemand et italien).

-_ Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir A
@ leurs offres complètes à l'adresse indiquée ci-dessous en ^^

ment ionnan t  la référence FINAC.

$||jl Ils sont assurés d'une entière discrétion. ^5

^̂̂ ^̂^̂̂  ̂
$

ISS uSO! ' %̂3 '̂w?PTiTiiS

1 Importante entreprise de la place cherche pour
i l'étude et la construction de machines spéciales
I et outillages !•

TECHNICIEN ETS
|; avec quelques années de pratique.
j| Il s'agit d'un poste intéressant, dans une maison
|| moderne avec des conditions de travail agréa-

DESSINATEUR
sur machines

avec certificat de fin d'apprentissage.
Appartements à disposition.

H Nous garantissons une discrétion absolue.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
E N  2294 au bureau du j ournaL

Aimeriez-vous
trouver un travail

accessoire ?
Si vous avez

le contact facile .
avec des clients

de toutes professions,
nous pouvons
vous engager

à des conditions
très intéressantes.

Case 31443,
2001 Neuchâtel.

On cherche

fille de salle
nourrie et logée.
Se présenter à

l'hôtel du Lao Au-
vernler, tél. 8 21 94.

P jS CasIolin JB ¦'. . / s j % ..;" ¦ 5 •''*. ."•""' '" '* * "' '¦ '¦-À ' j " '" ». "r 'j -  > *

offre situation d'avenir auprès de son Euro-Centre de Saint-
Sulpice à

COLLABORATEUR COMMERCIAL
pour son département des ACHATS.

Nous recherchons un acheteur expérimenté, si possible dans
le secteur industriel et métallurgie, connaissant à fond
les travaux administratifs connexes aux achats (calcul des
prix, étude des besoins, délais, acheminement, dédouane-
ment, etc.)

Il doit être bon négociateur et organisateur, consciencieux
et discret. En cas d'absence du chef du département, il
devra être à même de le remplacer.

La connaissance des langues française, allemande et si
possible anglaise est indispensable.

Age idéal : 28 à 40 ans.

Nous offrons :

— travail intéressant et Indépendant
— semaine de 5 jours
— caisse de pension
— transport gratuit Lausanne - Saint-Sulpice.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, références, photographie et prétentions de salaire
sont à adresser à

Entreprise d'électricité de la Chaux-det-Fonds
cherche un

monteur ou mécanicien-électricien
avec permis de conduire, pour son service de
dépannages et réparations, ainsi que

monteurs-électriciens
Avantages sociaux. Assurance collective. Semaine
de 5 jours. Bons salaires pour personnes capables.

Faire offres sous chiffres P 11,278 N à Publicitas
S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. ¦

Papeteries
de Serrières S. A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir dea

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

mécaniciens qualifiés
et

aides-mécaniciens
pour les réparations et l'entretien
des machines.
Les personnes intéressées, de natio-

ï nalité suisse ou étrangère aveo per-
! mis d'établissement, voudront bien

écrire ou se présenter à la Direction
de Papeteries de Serrières S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières. Tél. (038)
5 75 75. j

Nous cherchons :

habile sténodactylographe
de langue maternelle anglaise

Entrée tout de suite.
Faire offres ou se présenter
chez Ed. Dubied & Cie S. A.,
rue du Musée 1, Neuchâtel.
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mULWmWmmmWSËÊÈWVMmi^^ |Pg||pPP̂  
£ ï|j |flrffi$pjj^ É|ÉiP*H||
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spéciaux 
pour 

coussi
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fermetu
re à sécurité, fonctions
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avantageuse à notre époque |fc  ̂

Exécutions: noyer, palissandre de
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de loyers coûteuxl I  ̂ Pâo, acajou-Sape!!., teak du Siam.
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accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY «i CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envol de cette coupure.

Nom i Prénom : 

Profession i 

Adresse ¦

V J

*- Kl

• ÀMSA
i Forme bahut : 240 li.res 995.—

1

370 litres 1270.— \

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

180 litres, 135 litres.

• LINDE
Forme armoire i 550 litres, 440 litres, 330 litres.
Forme bahut i 300 litres, 100 litres.

TOUS avec COMPRESSEUR
Garantie 5 ans

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

Qfg^ry Pour demain un bon

I gim  ̂ MAGASIN SPÉCIALISE I

vous donnera satisf action 1
Neuchâtel — Place des Halles — Tél 5 30 92 I •
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Débutant, non par manque d'expérience. Des briques en ciment ou plots
Au contraire! Débutant parce qu'il se creux Borel, pour simplifier la construc-
trouve à la base de notre production, et tion et bâtir moins cher,
aussi parce que nous ne pourrions pas Des caniveaux pour les réseaux
faire grand chose sans lui. Car c'est lui d'alimentation des communes, l'industrie,
qui excave notre matière première avec sa les PTT, les chemins de fer et les centrales
pelle mécanique. électriques. Des mâts et socles, des clô-

Gravierl Journellement beaucoup tures, des articles pour construction de
de tonnes. Annuellement des milliers de routes.
camions et de wagons de chemin de fer. Du gravier, l'homme, sa pelle méoa-
Une montagne géante de gravier. Et avec nique de 262 CV/4 m3, c'est la base de
tout ça, on peut faire pas mal de choses, notre production!

Par exemple: Des éléments en béton
préfabriqués pour construire des apparte-
ments, des centres commerciaux, des
écoles, des hôpitaux, des fabriques, des |
ponts, plus vite et plus avantageusement.

Des tuyaux en béton, qui permettent _^ _ _
l'aménagement de collecteurs d'égout, h*£ijr\f%mGLtiffl£m\)Bf S 1/C.Q
l'alimentation en eau; les drainages. L̂ vpl î jWB tuwi lL|«i>0
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Corbeilles
et paniers
travail soigné, à

vendre chez Arnold
Konrad à Cornaux,
le soir après 19 h.

9 Sans caution
9 Formalités simplifiées
9 Discrétion absolue |

Banque Courvoisier & Ce ï
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel lfi

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchant de
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 de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ol-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre,
vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
B021 Zurich Lawenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue 

No postal et localité IV 401

COMITÉ INTERNATIONAL Dl LA OROIX-ROUOS

collecte
annuelle
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I ^^M Mas-giiisj'Ssce Duras E an
W Le Marin de Gibraltar o.s»u

I HHf ŒBio-aseiine taa Rtavoyce g QQ

Z%!ÊÊ\ Clocgao Bassani C QA
0̂; 

fk Les Lunettes d'Or 9,3U

^¦"v' fl. cerald Durrell E on
'̂ ^fe Â 

Féeries 

dans 

l' Ile o.ou

î Efe*|À Mireecs Eliade C QH
m La Nuit Bengali ",'u

£$£ W James Gain C OQ
l'W llll ï Assurance sur la Mort *»•*»**

/ , Wj 7'*W ~7 ,Z Claude Ray et Fululo Rolter

iW ' ^̂ H-inSÏ '̂ 
Naquane Découverts d'un paya»! 16.50

et*', j S ÈJ S ^W wf f  d'une civilisation. Album-photos noir ot couleurs.

^̂ %S| Sljf Reliures pleine toile. Papier bouffant blano neige
¦ " Hlî ŵl̂  Frontispices hélio do Françoise Boudlgnon. Editions

pou de c®imiriiioB^cS@
A retourner è la Guilde du Livre, 4, avenue de la Gare, 1001 Lausanne

ftom Prénom 

^dresse 

'Commande les ouvrages suivants

que je paie par C. C. P. Lausanne 10-b4 74 (poui ies non-membres ajouter un
droit d'inscription de Fr. 3.—).
* Demande une documentation gratuite sur ia Guilde du Livre, à me taire parvenir
sans engagement de ma part ' Biffer la mention inutile.
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Xamax espère vaincre et séduire
BteÉBMiBgBM ^® imé©-ps, ©sî(na s-encontre TliouBBe fa ia|@ia s,^'iS«îa ï à Ici Msalsidièare

Humpal, l'entraîneur de Xamax, et
ses joueurs , sont satisfaits de leur
premier dimanche en Ligue B. Heu-
reux du résultat obtenu à Wettingen
et surtout de la qualité du spectacle
offert. Vœux somme toute , comblés.

— Mais, nous dit Humpal , tous lesdimanches ne se ressembleront paa.Con-
tre Thoune, les affaires commenceront
sérieusement. Ce sera le véritable con-
tact avec la Ligue B. Les Oberlandais
sont cle vieux routiniers cle la catégo-
rie. C'est une équipe qui donne clu fil
à retordre à ses adversaires : solide ,volontaire et sachant tout de mêmejouer au football. Nous sommes cons-
cients de ce que sera pour nous un
test où il s'agira d'atteindre notre dou-
ble but , c'est-à-dire la victoire et lespectacle.

—¦ Qu'en pensent vos joueurs ?
— Je crois pouvori affirmer qu 'ils

sont prêts physiquement et morale-
ment. Nul doute que chacun donnera
le meilleur de lui-même pour montrer
à notre public que nous sommes dignes
de notre ascension.

— Reconduirez-vous la formation de
la semaine précédente ?

En principe, oui. Des doutes cepen-
dant quant à la présence de Vogt, qui
accomplit son cours de répétition. Il
faudra voir s'il est apte à tenir sa
place. A part cela , Facchinetti souffre
d'une légère élongation, mais grâce
aux soins reçus, il est probable qu 'il
sera de la partie. Si Vogt ne peut
jouer , Paccolat le remplacera. Xamax
présentera donc l'équipe suivante : Jac-
cottet ; Pattler, Gentil , Meilo ; Vogt

ou Paccolat ; L. Tribolet , Rickens ; Ser-
ment , Daina , Sandoz et Pacchinetti.

— Une dernière question : conser-
verez-vous votre jeu offensif ?

— Oui , je l'espère. Cela ne nous
empêchera pas cle veiller au grain en
défense. La leçon cle Wettingen ' doit
porter. Espérons aussi que le temps
sera favorable , car la pluie a été un
sérieux complice dans les bévues dé-
fensives en terre argovienne.

Alain MARCHE
!E FlOOEIiME

Xamax - Thoune
Aarau - Wettingen
Blue Stars - Chiasso
Le Locle - Bellinzone
Saint-Gall - Lucerne
Soleure - Baden
U. G. S. - Bruhl

Optimisme sans faille au Locle
Ainsi donc, pour son premier match « at

home » , l'équipe locloise aura affaire à for-
te partie , puisqu'elle affronte Bellinzone.
L'entraîneur Furrer se montre optimiste ,
malgré la défaite subie devant Baden di-
manche passé. En effe t , il estime que son
équipe n 'a pas démérité et qu'un résultat
nul eût été plus conforme à la physionomie
de la partie. S'il se montre satisfait du com-
portement de sa défense, en revanche il
a dû constater le manque de mobilité de
son attaque , spécialement en ce qui concer-
ne Thimm, qui devra céder sa place jus-
qu 'à ce qu 'il retrou ve son poids de forme.
Contre Bellinzone qu 'il connaît bien , car lui-
même a joué sous les directives de l'actuel
entraîneur tessinois Pinter , René purrer va
tenter une expérience en faisant évoluer une
ligne d'attaque très jeune , puisque sa moyen-
ne d'âge ne dépassera pas vingt ans. 11
restera fidèle au 4-2-4 et. s'il avoue lui-
même que Bellinzone possède tous les atoms
pour briguer l'ascension en ligue A, il mar-
que , cependant une préférence pour le style
et le tempérament des Tessinois qui con-
viennent mieux au jeu pratiqué par les
joueurs loclois que celui , âpre et rigoureux ,
des équipes suisses alémaniques. Le point
fort de l'équipe tessinoise réside incontes-
tablement au centre du terrain avec le très
opportuniste Danois Soerensen , bête noire de
toutes les défenses.

Le moral du Locle ne se ressent pas trop
de la déconvenue argovienne et dirigeants
et joueurs sont encore à la recherche dc
la stabilité et de la cohésion qui font dé-
faut , pour le moment, et , entameront cette
rencontre avec la secrète ambition de jouer
un vilain tour à l'équipe du chef-lieu tes-
sinois. N'oublions pas que l'an passé, LE
LOCLE avait pris trois points à Bellinzone
au cours du championnat. Souhaitons donc
la récidive de cet exploit.

" ¦ I

L'équipe probable : Coinçon; Veya, Hotz ,
Jaeger , Dietlin; Dubois , Huguenin; Corti ,
Ross, Richard , Bosset.

ACROBATIQUE. — tiainu (à droite en l'air) n'y  va pas par qua-
tre chemins pour se rendre maître du ballon. II  sera précieux

contre Thoune.

Morand attendra trois mois
En gagnant  son premier match rie

championnat , Cantonal a pris un bon
départ dans sa nouvel le  catégorie tle
jeu. Il n'en fau t pas plus pour donnerconfiance aux joueurs. L'ambiance est
excellente. Le moral au beau fixe. Tou-
tefois, un point noir : L'homme qui .
par sa présence sur le terrain , devait
apporter la sécurité dans cette équi pe ,
sera absent pour plusieurs semaines.
En effet , l'entraîneur « Cocolet î> Mo-
rand est suspendu pour une durée de
trois mois. Le voilà donc condamna
à suivre les évolutions de ses joueurs
depuis le bord du terrain. Et demain
déjà , un difficile déplacement attend
Cantonal. Se rendre à Thoune pour y
rencontrer Durrenast n'est certaine-
ment pas un voyage d'agrément.

Que pense Morand de son futur ad-

versaire ? Mais, d'abord , est-il content
du comportement de ses hommes con-
tre Nordstern '?

— L'équip e n'a pas eu le rendement
attendu , mais en tenant compte de la
chaleur et des deux points empoclié.;,
je  suis satisfait.

— Cette semaine, avez-vous eu des
activités spéciales ?

— Mon , pas sp écialement , sauf qu 'un
entraînement a été remp lacé par un
match joué à huis clos contre Audax.

— Connaissez-vous vos futurs adver-
saires ?

— Xon pas du tout. Toutefois  je
sais que Berthoud , qui part pourtan t
come favor i  dans notre groupe , a eu
tontes les peines du monde à en ve-
nir à bout. Mes hommes sont avertis .

— Quelle formations alignerez-vous ?
— Gautschi ; Paulssen. Tacchella ;

Schwab , Burri , Rczar; Rumo , Monnard ,
Ballaman , Savary et R y f .  A noter en-
core que Correvon est entré au service
militaire et que Leuenberger est tou-
jours  blessé.

Tout en redoutant ce déplacement ,
l'entraîneur des « bleus » est confiant
Ses joueurs sont conscients de la tâche
qui les attend et ils savent qu'une vic-
toire à Durrenast les placerait dans
une bonne position.

D. D.

Le défaut de
Porrentruy

La formation ajoulote a pris un bon
départ dans la compétition. Même si elle
n'a pas enthousiasmé, il semble que cette
équipe peut nous faire oublier le sort
peu appréciable qu'elle connut l'an der-
nier.

S'il est des équipes qui abusent de
leur supériorité athlétique ou physique,
Porrentruy en est une qui use par trop
de sa valeur technique, la rencontre face
à Concordia aura certainement fait office
de leçon. Porrentruy a pris conscience
qu'en première Ligue, l'engagement phy-
sique et la volonté prennent autant d'im-
portance que l'organisation du jeu et la
technique.

Lors des entraînements, l'effort est
porté sur cette notion. Les individualités
ne manquent pas, mais la cohésion n'at-
teint pas sa perfection. II faut supprimer
les défauts, celui de Porrentruy se troque
dans la temporisation et l'utilisation in-
complète de ses deux ailiers.

L'introduction du jeune Comment s'est
révélée fructueuse. Avec un brin d'expé-
rience, il pourra tenir aisément son poste
d'avant-centre. Notons que Baumann ,
déjà blessé samedi dernier, ne pourra pas
jouer demain.

L'équipe qui fera le déplacement se
composera ainsi : Rathgeb ; Schlichtig,
Loichat, Mazimann ; Léonard!, Hoppler ;
Godi , Althaus II, Comment, Lièvre,
Mischler.

C. S.

Adversaire coriace pour Fontainemelon
Aujourd'hui , en fin d'après-midi,

Fontainemelon reçoit Stade Lausanne,
qui vient de battre Vevey, équipe
pourtant renforcée par de nouveaux
transferts, mais n'oublions pas que
Stade Lausanne est entraîné par Pex-
international et Neuchâtelois Numa
Monanrd.

Privé encore des services de Luc
Wenger et de Barbezat , l'entraîneur
Péguiron pourra compter avec la ren-
trée d'Aubert et probablement d'An-
dréanelli. Cette semaine, l'entraînement
a été poussé. Le moral est excellent
et l'on s'apprête à inaugurer un nouvel
équi pement. Le président Humbert-
Droz est certain que son équipe, avec
l'appui d'un nombreux public , se sur-
passera pour glaner deux points à
l'occasion de son premier match à
domicile. La formation ne sera connue
que peu avant le match mais elle
comprendra les joueurs suivants :
Weyermann ou Etienne ; Aubert , Cu-
che, Auderset , Edelmann ; Gruber ,

Schaer, Andréanelli , SiméonI, Veuve,
Gimmi, Jendl y et Boichat.

H. D.

ECBIilIilil Quelles sont les chances Suisses aux championnats d'Europe de Budapest ?

Budapest , l'échéance de chaque
athlète, chaque passionné de l'athlé-
tisme, arrive. Pour nous Suisses, cette
date ne signifie pas un événement ex-
taordinaire , elle n'a pas la réso-
nance de Londres ou de Sheffiel mais
elle est tout de même plus en vogue
qu 'Utrecht par exemple et on en a pas-
sablement parlé dans notre pays. En
ce qui concerne notre sélection,
l'énigme a duré jusqu'à dimanche, der-

nier délai cle qualification accordé à
trois de nos hommes (puisque Ctt rti
avait renoncé) qui avait atteint la pre .
mière limite imposée et à notre reliais
4 fois 100 ni. Dimanche soir donc, le
CI.A. a tranché la question . Knill et
le relais 4 fois 100 m iront à Buda-
pest. Que faut-il penser cle cette déci-
sion ? Un fait est certain, les respon-
sables du voyage ont certainement plus
sué sur les bancs de la Schutzenmatte
que les hommes qui se devaient de
réaliser les limites imposées . En effet ,
il en al la i t  aussi de leur propre
voyage ! On aurait et on le com-
prend , mal apprécié une délégation de
9 dirigeants pour 12 athlètes !

DISCUTÉ
Cette clécision, si elle peut paraître

raisonnable à première vue, nous sem-
ble cependant être mi-figue, mi-raisin.
Expliquons-nous : il ne fait aucnn
doute que Knill devait être qu alifié ,
car ce garçon est, cette année, dans
une forme remarquable, peut-être su-
périeure même à celle qui lui permit
de se qualifier pour Tokio. Knill de-
vrait , en bonne compagnie, pouvoir
abaisser le record suisse du 1500 m
et peut-être se qualifier pou r les de-
mi-finales à Budapest. Toutefois, la
limite qu'on lui a imposée dans les cir-
constances actuelles était presque au-
dessus de ses forces. Tout comme Mau-
rer et Zuberbuhler auxquel on de-
mandait d'égaler ou d'établir un nou-
veau record suisse.

Mais pourquoi notre comité de sé-
lection s'est-il tourné du côté du relais
4 fois 100 m ? Voulait-on faire des
compensations ? Sur le plan sportif ,
et européen en particulier , il est cer-
tain que ce relais avec 40"4 est dans
une bonne moyenne, puisqu 'il est classé
cn neuvième position. Toutefois , il
convient de remarquer que celui-c i
n'a jamais obtenu le temps de quali-
fication exigé. Au contraire de Mau-
rer et Zuberbuhler cpt i tous deux

avaient atteint leur première limite
et qui , malgré de bonnes prestations
dimanche , ont tout de même été écar-
tés. Ce sont là des secrets qui ne sont
pas dévoilés — nos relayeurs en ont
fai t  l'expérience lors des Jeux de To-
kio. Ce sont particulièrement de tels
procédés qui nous attristent. Surtout
pour Maurer ; là, il me s'agissait pas
seulement cle sélectionner un athlète
sautant 2 m 06, performance moyenne
dans le niveau actuel du saut en hau-
teur. Maurer en effet , de par son ex-
périence technique, est le seul sauteur
et certainement le seul entraîneur en
Suisse qui puisse inculquer à quelques
talents  ce qu'est le saut en hauteur
et la manière cle s'améliorer, nou s pen-
sons que la non-sélection de cet athlète
est un non-sen s d'autant plus qu'il
sera prochainement appelé à diriger
nos sauteurs. Le même phénomène
s'est produit avec Jelinek qui s'oc-
cupe depuis cette année de nos cou-
reurs de demi-fond. Nous sommes
d'avis que de tels athlètes apparte-
naient  à ces championnats d'Europe.

Pour Zuberbuhler, la déception est
grande , car il ne fait aucun doute
que ce sauteur aurait fait  partie du
concert européen à plus d'un titre et
surtou t aurait été mieux à même de
défendre ses chances qu 'un Stutz à la
marche ou Barandun- actuellement peu
en forme, sur 100 m.

REGRETTABLE
En ce qui concerne Jean-Louis Des-

eloux , l'absence dc. concurrents à sa
mesure et surtout de courses à sa
main , l'ont privé du . voyage. Jean-
Louis n 'avait jamais été aussi bon
et régulier que cette année , et pour-
tant il n'est pas parvenu à percer ce
fameux mur des 47"3. Il aurait certai-
nement pu y arriver à Budapest , mais
il n'avait conquis aucune des limites
requises. Ceci a certainement parl é en
sa dé fit veuf . On aurait pu l'envoyer

comme remplaçant du 4 fois 100 m et
le laisser courir le 400 m. Cette solu-
tion aurait été la bonne. Malheureuse-
ment pour lui, les sélectionneurs se
sont rappelés qu 'ils avaient ouvert la
petite porte au 4 fois 400 m et à
Jean-Louis lors des Jeux de Tokio et
qu 'ils avaient limogé les relayeurs du
4 fois 100 m, dont Bieri, eux qui
avaient pourtant couru la limite de
40"5 imposée à cette occasion. Comme
lies temps et les idées changent ! Ce
problème des qualifications sera tou-
jours dans notre pays une bête noire.
11 est en effet difficile de faire la part
des choses, d'autant plus que les offi-
ciels ne cèdent pas facilement leur
place , pourtant pas indispensable, à
un athlète. A notre humble avis, ou-
tre les hommes du voyage, Descloux ,
Maurer , Jelinek et Zuberbuhler au-
raient dû appartenir à l'expédition et
ceci pour le plus grand bien de notre
athlétisme. Car, ce qui manque le plus
à nos athlètes, c'est bien les compé-
tit ion internationales, plus encore que
les possibilités d'entraînement.

LES ESPOIRS
Quelles sont maintenant les chan-

ces de cette compétition ? Nos deux
sprinters Barandun et Hongger ne de-
vraient pas dépasser le cap des élimi-
natoires. Tout au plus le Lausannois
d'adoption pourrait  se qualifier pour
les demi-finales. Dans les haies, Mar-
ches! et Schiess en seront réduits à la
même chose et ne pourront qu'enri-
chir leur expérience. Nou s avons parl é
cle Knil l  qui peut, peut-être, aller en
demi-f inale  tout comme Mumenthaler
qui de par son tempérament devrait
s'imposer en séries. Nos décathloniens
seront bien placés pour une place
d'honneur et nous pensons que Dutt-
weiler , s'il réussit son concours, de-
vrai t  se classer parmi les dix premiers.
Quant  à Trautmann et Sedleger , nou s
devrions les trouve r parmi les vingt
premiers. La charmante Meta Antenen ,
seule représentante féminine, devrait
bien faire dans le saut en longueur où
elle est capabl e de porter notre record
national  au-delà ds 6 m 20. Cepen-
dant , nous voyons pour elle de meil-
leures possibilités dans le pentathlon.

Nos cieux meilleures chances résident
dans les concours où l'inamovible von
Wartbut 'g sembl e avoir retrouvé sa
forme au bon moment. Nous devrions
le retrouver en finale du javelot , quoi-
que la concurrence soit très forte , en
compagnie de Sidlo, Luznis , Salomon
et les lanceurs nordiques Nikula , Ne-
vada et Petersen. Un exploit cle sa
part ne nous surprendrait pas. N'ou-
blions pas qu'il a pour lui sa grande
expérience des compétitions internatio-
nales et surtout le don de vaincre la
tempête.

INCERTITUDE
Ammann, vainqueur des Allemands à

Bâle , parviendra-t-il à garder son
sang-froid et maîtriser ses nerfs jus-
qu 'à la fin ? Ceci est pour lui plus
important que la distance . Néanmoins,
nous pensons qu'avec un peu de
chance, il est capabl e de pulvériser à
nouveau le record national et de tenir
la dragée haute aux Zivotki , Thunn et
autres Russes qui participeron t proba-
blement à la finale du marteau . Nous
souhaiton s encore bonne chance au
relais 4 fois 100 m et à Clerc, l'éton-
nant junior lausannois, en espérant
que ces garçons défendront nos cou-
leurs avec opiniâtreté et sauront prou-
ver à ceux qui fout preuve de doute ,
qu 'ils méri tent  d'être retenus.
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Les professionnels italiens avantagés
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Aujourd'hui et 

demain 

championnats du monde sur route

Dans la course amateurs B. Guyot devrait l'emporter

Dans la première de ces compétitions de
ces championnats du monde, la course pour
amateurs, le Français Bernard Guyot , qui
vole de succès en succès cette année (seize
au total depuis l'ouverture cle la saison ,,
sera le grandissime favori. Toutefois, le
jeune Français (21 ans en novembre) partira
avec un lourd handicap : tous ses rivaux
connaissent sa valeur et le marqueront

étroitement. Pourtant , la nature du circuit
puet lui permettre de se soustraire à cette
surveillance , surtout lorsque la distance com-
mencera à se faire sentir. Les principaux
rivaux de Bernard Guyot seront les Ita-
liens Giorgio Favaro, un bon grimpeur,
Albonetti et Balasso.

En ce qui concerne les Suisses, dont
l'équipe sera emmenée par Hans Luthi, ils
viennent de participer au Tour du Juthland
et ils ont gagné le Nurburgring à vélo
depuis le Danemark , ce qui représente 500
km après les 800 du Tour du Juthland.
A côté de Hans Luthi , l'équipe sera com-
posée de Paul Koechlin, champion de Suisse,
Peter Abt , Henry Regamey, Jean-Paul Cri-
sinel et Daniel Biolley.

VERS UNE SURPRISE
Chez les professionnels, le tenant du titre,

l'Anglais Tom Simpson, possède d'incon-
testables chances de conserver son bien. Vic-
time d'un accident de ski en janvier à
Saint-Gervais, le joyeux Britannique ne re-
trouva sa meilleur forme que lors du Tour
de France. Un nouvel accident, dans la
descente du Galibier, le mit hors de combat.
Mais, depuis la fin du Tour, à l'occasion
des critériums, Simpson a prouvé l'excel-
lence de sa condition. Il s'est même permis,
cn plusieurs occasions, de distancer, voire

de prendre un tour à ses adversaires. Le
difficile circuit du Nurburgring ne le désa-
vantagera pas.

Comme à Saint-Sébastien, il y a un an,
Rudi Altig comptera parmi ses plus redou-
tables rivaux. Le robuste Allemand, si bril-
lant dans le Tour de France, courra devant
son public. Mieux que quiconque, il con-
naît les pièges du Nurburgring. Il est toute-
fois permis de s'interroger à son sujet :
après une saison très chargée, Altig pos-
sèdc-t-il encore une fraîcheur athlétique suf-
fisante pour s'imposer au terme de près
de 275 km ? C'est d'ailleurs la question que
l'on peut se poser au sujet d'autres grands
noms du cyclisme, au sujet notamment des
Français Poulidor et Anquetil. En revanche,
on n'éprouve guère de craintes pour ce
qui concerne les Italiens. Absents du Tour
de France, Motta, Gimondi , Taccone, Zilioli
et Daneelli ont, depuis près d'un mois,
suivi une préparation paraissait judicieuse.

II y a un précédent !
(West au Nurburgring qu 'en

1927 se déroula la première
comp étition mondiale patron-
née par l'U. C. I. A l f redo  Bin-
da , l' un des plus célèbres
« carnpionissimi » italiens , y
triompha avec ... T 16" d'avan-
ce sur son compatriote Girar-
dengo et 10' 52" sur un troi-
sième Italien , Piemontesi. Cette
année-là , les amateurs cou-
raient en même temps que les
professionnels . Jean Aerts (cin-
quième à I V 52") f u t  le meil-
leur d' entre eux. Le Belge
devait ensuite gagner chez les
professionnels , en 1935.

Nouveau Tour de France

Où auront lieu Ses championnats du monde de 1970 ?
Ill U S La Suisse ne veut pas les organiser, faute de moyens

La Suisse , on s'en souvient , a mis sur
pied les derniers championnats du monde
d'avant-guerre. A Lucerne plus exactement.
En 1939. U n 'y a donc pas si longtemps.

Or , aujourd'hui , on reparle d'elle pour
organiser ceux cle 1970 ! Surtout depuis que
le congrès de l'Union internationale cle Tir
a dû remettre d'un an — en l'absence des
plans et documents ad hoc — sa décision
d'en confie r l'organisation au Pérou ou à
la Thaïlande , seuls candidats officiels en
lice à l'heure actuelle !

RIEN DE NOUVEAU
A vrai dire , même si la candidature de

la Suisse n'a jamais été présentée, on ne
saurait nier que les dirigeants de notre sport
national ont été invités à examiner uno telle
solution. Ils ont même prêté une oreille at-
tentive à ces appels , puisqu 'ils ont tenté
d'établir un budget pour une telle entreprise.

Ils n'ont pas poussé p lus avant leurs travaux
préparatoires , lorsqu 'ils se sont rendus comp-
te qu 'elle exigerait plusieurs centaines cle
milliers cle francs . Or , notre pays ne dis-
pose pas , à l'exemp le de l'Allemagne , de
nombreuses fabriques intéressées directement
au tir — qui ont d'ailleurs contribué dans
une large mesure au financem ent cle la fa-
meuse école de tir de Wiesbaden ! Com-
ment donc réunir les fonds indispensables ?
Premier problème... Plus ou moins insolu-
ble... pour l'instant ! Il nous paraîtrait ,
d' autre part , assez étonnant que l'UIT con-
fie deux fois cle suite l'organisation des
championnats du monde à une nation eu-
ropéenne. Ce qui plus est à deux pays voi-
sins l'un de l'autre .

A QUI LE TOUR ?
11 semble plutôt que le tour de l'Amé-

rique est revenu ou que celui de l'Asie ar-
rive normalement. Car l'UIT recrute au-

jourd'hui ses membres aussi bien sur un
continent que sur un autre. A l'exception
de l'Afrique , et encore .

11 ne faut pas oublier non plus que l'Eu-
rope a fait sa large part dans l'organi-
sation des derniers championnats du monde :
en 1947, ils avaient lieu à Stockholm , puis
à Buenos-Aires deux ans plus tard , à Oslo
en 1952, à Caracas en 1954, à Moscou en
1958 , au Caire en 1962, à Wiesbaden cette
année. L'Amérique du Sud , elle aussi, s'y
est intéressée par deux fois en l'espace de
cinq ans et l'Asie pourrait maintenan t re-
prendre le flambeau.

C'est là l'expression de la logique même.
Qui nous dit pourtant qu elle prévaudra

finalement ? Il suffit , par exemple, que les
deux candidats actuels renoncent à leur in-
tention première pour remettre toute l'af-
faire en question ! Il suffit aussi que les
préparati fs demeurent dans des limites trop
restreintes pour que l'UIT elle-même soit
obligée de reconsidérer la situation.

Auquel cas, nous sommes évidemment per-
suadé, le nom de la Suisse reviendrait sur
le tapis ! Il nous reste un peu plus d'un
an avant de connaître la décision défini-
tive de l'UIT. Puisqu'elle tiendra une ses-
sion extraordinaire à Rome en septembre
1967 pour la prendre . Mais on fera bien de
songer à ce délai , ne serait-ce que pour
s'éviter des lendemains... qui déchantent ! I

Domination des pays de l'Est
|lHjQu£»iy Avant-dernière journée des championnats d'Europe

Malgré un programme très charge, cette
avant-dernière journée des championnats
d'Europe n'a pas été riche en grandes per-
formances. En effet , seul un record d'Eu-
rope est tombé, en plus cle la quinzaine
de records nationaux.

La première finale de la soirée, celle
du relais masculin 4 fois 100 m nage
libre, a été celle qui a vu la chute clu

record européen. Les Allemands de l'Est
Wiegand, Poser, Gregor et Sommer ont été
crédités de 3' 36" 8, ce qui leur a permis
d'améliorer de deux dixièmes le record
établi le 22 mars dernier à Moscou par
l'URSS. Ils ont terminé à plus dc trois
secondes du record mondial (3' 33" 2) dé-
tenu par les Etats-Unis depuis les Jeux
olympiques de Tokio.

Comme prévu , la Hollandaise Ada Kok
a remporté la finale du 100 m papillon.
Elle se détacha peu après le départ et
vira avec un mètre d'avance sur l'Alle-
mande Hustede, qui s'accrocha un court
instant. Mais, la puissante Hollandaise,
sans distancer nettement l'Allemande, s'im-
posa en 1' 05" 6, soit en une seconde dc
plus que son record du monde (l'04" 5)
établi le 14 août 1965 à Budapest.

La dernière finale de la journée, celle
du 200 m brasse messieurs, fut la plus
serrée. En effet , trois concurrents termi-
nèrent séparés seulement par cinq dixièmes.
Ce n'est que clans l'ultime longueur de
bassin que le Soviétique Prokopenko, dé-
tenteur du record d'Europe en 2' 28" 2,
parvint à distancer son compatriote Touta-
kaiev et l'Allemand de l'Est Henninger.
Prokopenko toucha en 2' 30", précédant
de 3 dixièmes son compatriote Tootakaiev,
qui avait viré en tête aux 50 m, aux
100 m (en V 11" 7) et aux 150 mètres.

RÉSULTATS
Messieurs, 200 m brasse : 1. Prokopenko

(URSS) 2'30" 2. Toutakaiev (URSS) 2'30"3;
3. Henninger (AH. E) 2' 30" 5.

4 fois 100 m nage libre : 1. Allemagne
de l'Est 3'36"8 (record d'Europe) ; 2.
URSS 3'37" 5; 3. Suède 3' 39" (record
national).

DAMES : 100 m papillon : 1. Ada Kok
(Ho) l' 05"6; 2. Hustede (Al) l' 06" 3
(record national) ; 3. Eila Pyrhonen (Fin)
1' 07" 8.

NATATION
L'Américain Greg Charlton, 18 ans, a

battu à Vancouver le record du monde du
440 yards nage libre avec le temps de
4' 12" 2, à la rencontre dc natation du cen-
tenaire de la Colombie britannique.

llllP^;*&: mmm

Tous les « as > qui ont taté le circuit
du Nurburgring où auront heu aujourd'hui
et demain les championnats du monde sur
route amateur et professionnel sont d'ac-
cord pour le trouver difficile.

« C'est formidable » , a déclaré Jacques
Anquetil.

« Il est très dur » a remarqué Motta qui
emportera avec lui les espoirs italiens.

< Je le considère comme le parcours le
plus difficile que j'ai jamais connu » , a
dit, de son côté, le tenant du titre, le
cham pion britannique Tom Simpson.

Motta : le circuit est très dur

Macnlatnie
soignée au bureau du journal i jj jj
qui la vend au meilleur prix ! j jl

C PARC DES SPORTS - LA CHAUX-DE-FONDS "|
Dimanche 28 août 1966, à 15 heures R

B Â L E  S
MATCH DE CHAMPIONNAT DE L.N. A. t.,!

Pr ix habituels des places - Réserves à 13 h 15 H

Trois records mondiaux
battus à Vancouver

Au cours d' une réunion internatio-
nale organisée dans le bassin de 5.5
yards dc Vancouver , au Canada , trois
records du monde ont été battus. En
finale  du 110 yards nage libre , l'Amé-
ricain Zorn , âgé de 19 ans , a été cré -
dité de 53"5, ce qui lui a permis d' a-
méliorer de 2 dixièmes le record du
monde de l'Allemand de l'Est Wiegand.
Le 1er sepetembre 1965 , à Leipzig, Wie-
gand avait nagé la distance en 53"7.
La surprise de cette épreuve a été l'é-
limination de l'Américain Don Schol-
lander en séries. Don Schollander a
été chronométré en 5"h.

SPtiCIALITti
De son côté , l'Américaine Sue Joncs

a battu en T18"3 le record du monde

du 110 yards brasse détenu conjointe-
ment avec l'19"2 par l'Allemande de
l'Est Karin Beyer (3.7.1962 à Leipzi g )
et l'Ang laise Diana Marris (Ui.8.1965 à
Black poo l ) .  Enf in , la jeune Sud-Afr i -
caine Karen Muir a donné à son pays
le dernier record du monde de nage
sur le dos qui lui manquait. Sur 220
yards , elle a réussi 2'2S"2 , améliorant
de trois dixièmes la meilleure per fo r -
mance mondiale (2'28"5) appartenan t
â la Japonais e Satoko Tanaka (21.2.
1963 à Perth) et à l'Ang laise Linda
Lud grove (12.8.1966 à Kingston). Main-
tenant , les nageuses sud-africaines dé-
tienent tous les records de la sp éciali-
té : 100 m. avec Ann Fairlie (l'OT' i) .
110 yards (VOS") ,  200 m (2 '26" i) et
220 yards (2'28"2) avec Karen Muir.



INCROYABLE MAIS VRAI
Etes-vous somnambule ?

Une neuro-psychiatre américaine a étudié
le somnambulisme pendant dix ans. Elle
conclut que le somnambulisme est inoffen-
sif : le sujet se borne à se promener dans
son appartement, puis se recouche. Il semble
que le somnambule qui commet un crime en
dormant relève du roman .noir. Environ
15 % des humains sont atteints de somnam-
bulisme. Le recordman du monde serait le
pandit indien Ramrachka qui marchait
vingt-cinq kilomètres sans le savoir...

¦¦->

Problème IVo 965

HORIZONTALEMENT
1. Abouchement thérapeutique de deux con-

duits naturels.
2. Habile cocher.
3. Note retournée. — Lettre grecque. —

Obtint.
4. Risquer le paquet. — Cours de langue

espagnole.
5 Punaises d'eau. — Très petite quantité.
6. Chamois des Pyrénées. — Patrie

d'Abraham.
7. Légumineuse. — Le béguin fait partie de

ses affaires.
8. Pas emballé du tout. — L'hydrogène

qui l'est est un toxique.
9. Aides obscurs et modestes. — Affluent

du Rhin.
10. Lac d'Amérique. — Déforme le talon

d'une chaussure.

VERTICALEMENT
1. D'un pays de l'ancienne Asie . Mineure.
2. Astucieuse utilisation du sens unique. —

Regimber.
3. Article. — Ils se redressent après une

brossée. — Troupier
4. Quatre font une corde. — Espace me-

suré.
5. De bonne heure. — Blasphème.
6. Successeur d'Abou Bekr. — Bat comme

plâtre.
7. Pronom. — Additionnée d'un corps ex-

trait du varech.
8. Monument d'Athènes. — Paresseux .
9. Menue monnaie. — Qui concerne une

fonction ecclésiastique.
10 Intransigeant. — Tranche d'histoire.

Solution da No 964
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Santé : Nécessité d'une vie très régu-
lière. Amour : Evitez ce qui peut frois-
ser la sensibilité. Affaires : Ne prenez

I pas le mors au dent.

Santé : Soins aux oreilles. Amour :
Discernez mieux vos vrais amis. Affai-
res : Ecoutez les suggestions.

Santé : Bronches et poumons à sur-
veiller. Amour : Dissipez toute équivo-
que. Affaires : Soyez toujours le même.

Santé : Estomac à ménager. Amour :
Ne vous abandonnez point à des chimè-
res. Affaires : Profitez des circonstances
favorables.

Santé : Cœur à ménager. Amour :
Soyez large de vues. Affaires : Evitez
de surestimer vos possibilités.

fc'V'ft'ij ^pHatf,*P"ïT5^S'

Santé : Nerfs à surveiller. Amour :
N'ayez pas l'air de prendre les choses à
la légère. Affaires : Soyez très vigilant.

Santé : Evitez de veiller. Amour : Fai-
tes preuve de finesse. Affaires : Il fau-
dra équilibrer votre programme.

Santé : Tendance aux excès. Amour :
Que vos critiques soient mesurées. Af-
faires : Les disputes ne mènent à rien.

Santé : Il faut ménage r vos forces.
Amour : Vous pouvez demander beau-
coup. Affaires : Faites confiance à vo-
tre entourage.

Santé : Faite ... effort  pour mieux res-
pirer. Amour : Ne gasp illez pas votre
énerg ie en rêveries. Affaires : Vous avez
besoin de méthodes efficaces.

Santé : Chevilles faibles. Amour : Ne
perdez pas l'occasion d'une rencontre.
Affaires : De nouvelles méthodes sont
à conseiller.

Santé : Intestins paresseux. Amour :
Vous risquerez de ne pas obtenir une ré-
ciprocité. Affaires : Faites preuve de
vigilance.

EMiEBgEgSEîlMI

Samedi 27 août

Sottens et télédiffusion
6.10 , bonjour à tous. 6.30, soufflons un

peu. 6.15. informations. 7.15, miroir-premiè-
re . 8 h , miroir-flash. 8.05, route libre , mu-
sique et informati on routière . 9 h . 10 h ct
11 h , miroir-flash. 12 h, miroir-flash. 12.05 ,
au carillon de midi. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35 , bon anniversaire. 12.45 ,
informations. 12.55 , Les . ,Chevaliers , du silen-
ce. 13.05. demain dimanche. 13.50, l'air du
coin. 14 h , miroir-flash. 14.05, Les aventu-
res d'Ëus'tacne ci du Bourdon Bzz. 14.35,
l'ensemble romand d'instrument de cuivre.
15 h, miroir-flash. 15.05, le temps des loi-
sirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h ,
miroir-flash. 17.05 , swing-sérénade. 17r30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10 , le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, le quart d'heure vaudois. 20 h ,
magazine 66. 20.20, masques et musiques.
21.10, alerte à la drogue des vertes. 22 h,
rêverie aux quatre vents. 22.30, informa-
tions. 22.35, entrez dans la danse. 23.25,
miroir-dernière. 24 h à 1 h, dancing non-
stop.

Second programme
14 h, carte blanche à la musique. 14 h,

Euromusique. 14.30 , musique. 15.30, caprices
de Berlin. 16 h , bulletin d'in formations mu-
sicales. 16.15, la musique en Suisse. 17 h,
interview. 17.15, per i lavoratori italiani
in Svizzera. 17.50, un trésor national : nos
patois. 18 h, 100 % « jeune » . 18.30, byc-
byebachot. 19 h, correo espanol. La média
hora de los Espanoles résidentes en Suiza.
19.30, Semaines internationales de musique,
Lucerne 1966, Cincinnati Symphony Orches-
tra. 21.45, reportages sportifs. 22.10 à 23 h,
mention spéciale.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, concert matinal.

7 h, informations. 7.10, chronique de jar-
dinage. 7.15, nouveautés musicales. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, université ra-
diophonique internationale. 8.45, cinq chants,
9 h, informations. 9.05, le magazine des
familles. 10 h, informations. 10.05, météo
pour le week-end. 10.10, mattinata. 11 h ,
informations. 11.05, émission d'ensemble, le
podium des jeunes. 11.35, Orchestre natio-
nal de Nouvelle-Zélande. 12 h , chansons
américaines. 12.30, informations. 12.40 , com-
mentaires , nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, musique funèbre pour les non-
nageurs. 13.40, départ en week-end en mu-
sique. 14 h , chronique de politique in térieu-
re. 14.30. jazz sur demande. 15 h , informa-
tions. 15.05, concert populaire . 15.40 ,
chœurs.

16 h , informations. 16.05, du nouveau
pour votre discothèque. 17 h , le baromètre
des succès. 17.50 , petit concours sur la cir-
culation. 18 h, informations, actualités.
18.05, petit concours. 18.15, sports
musique légère. 19 h, cloches, actualités
19,15, informations , échos du temps, hom-
me et travail . 20 h, revues musicales.
20.30, Des oranges devant sa fenêtre, piè-
ce dc J. Federspiel. 21.20, musique de film.
22.15 , informations , commentaires, revue de
presse. 22.30 à 23.15 , informations , musique
de danse .

Dimanche 28 août
Sottens et télédiffusion

7.10 , bonjour à tous. 7.10 , salut domi-
nical. 7.15 , informations. 7.20, sonnez les
matines. 8 h, concert matinal. 8.40, miroir-
flash. 8.45, messe lue. 9.55, cloches. 10 h ,
culte protestant. 11 h , miroir-flash. 11.05,
concert dominical . 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h , miroi r-flash. 12.10, Terre ro-
mande. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, la tête des autres. 14 h , mi-
roir-flash. 14.05, le feuilleton relié : Une
grand-mère en or massif. 14.40, auditeurs à
¦vos marques; "• • ' ' "¦"

15 h à 18 h, reportages sportifs : les
championnats suisse de football. 17 h, mi-
roir-flash, informations. 18.10, foi et vie
chrétiennes.' , 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 66. 20 h , bande à
part. 21 h , les oubliés de l'alphabet. 21.30,
le pays de nouvelle , mémoire par Emile
Gardaz. 22.05. . musique française. 22.30,
informations. 22.35, poètes de l'étranger .
23 h , harmonies du soir. 23.30 , miroir-der-
nière.

Second programme
14 h, fauteuil d'orchestre. 15.30, le mon-

de chez vous. 16.15, sous d'autres cieux ,
musique légère et chansons. 17 h , l'heure
musicale. 18.30 , à la gloire de l'orgue .
19 h , couleurs et musique. 19.45, la tribu-
ne du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.10, rendez-vous avec...
20.30, soirée musicale : les chemins de
l'opéra. 21.25, hier et aujourd'hui. 22.30
et 23 h , jazz.

Beromunster et télédiffusion
7.50, informations. 8 h , musique de cham-

bre. 8.45, prédication catholique romaine.
9.15 , pages sacrées de Chr. Demantius.
9.45-, prédication protestante. 10.15; Torches- ¦

tre de la radio. 11.25, anniversaire : 28 août
1749. 12 h, chants d'Hugo Wolf. 12.30,
informations et championnats du monde
cyclistes sur route (professionnels) au Nur-
burgring. 12.50, nos compliments. 13.30,
calendrier paysan. 14 h, concert populaire.
14.40, ensemble à vent de Zurich. 15 h, re-
portage. 15.30, mélodies d'aittrefois.

16 h , sport et musique. 18 h, bonne ren-
trée , émission pour les automobilistes. 19.15,
informations , sports-dimanche et orchestre
récréatif de Beromunster. 20.30, le miroir
du temps. 21.30, musique sud-américaine.
22.15 , informations. 22.20, le disque parlé.
22.40 , et 23.15. informations , concert.
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Joseph Hayes
LE TÉMOIN DU TROISIÈME JOUR

(Hachette)
Un coin de rue à New-York. Un hom-

me. Un fiacre qui passe. Rien que de
très banal, si cet homme savait pour-
quoi il est en ce lieu, pourquoi ce fiacre
lui « dit quelque chose » ; s'il savait qui
11 est.

lie nom, la date de naissance, les
adresses qu'il trouve sur lui ne lui di-
sent rien ; pas davantage la photogra-
phie d'une femme et d'un enfant. Brus-
quement — et à la suite de quoi ? —
c'est le vide.

Jack Pearl
AUCUN HOMME N'EST UNE ILE

(Ed. Stock)
Au moment de la guerre de Corée, un

détachement de recrues de l'infanterie amé-
ricaine est chargé d'une corvée dc garde
dans un camp disciplinaire de l'armée, à
Fort Stark (Texas). Une suite imprévisible
d'incidents tragiques amène — selon le prin-
cipe des « réactions en chaîne • — l'un
des soldats .! Ed. Rcmngton , à tuer le com-
mandant du camp, le lieutenant Allan Pri-
ée Black.

Ed. Rcmington , « assassin bien tranquille >
que rien ne prédisposait à jouer les héros
ou les redresseurs de torts , a-t-il été le
jouet des circonstances ? Son acte apparem-
ment irrationnel lui a-t-il été dicté par une
révolte spontanée contre l'injustice et le sa-
disme d'un bourreau ?

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène, ratification
et première communion des catéchumènes,

M. de Montmollin.
Temple du bas : 10 h 15, M. Gorgé.
Ermitage : 10 h 15, M. Gygax.
Maladière ': 9 h, M. Gorgé.
Valangines : 9 h, sainte cène, M. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. Perret.
La Coudre : 10 h , culte, M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Chaumont : 9 h 45, M. G. Aubert ;
Sarrières : 10 h, culte, M. J.-P. Ducommun.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr
Léopold Jacobi , Neuchâtel) .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt , Pfr Waldvogel

(Kanzeltausch mit Neuenburg).
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; complies à 20 h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
CoUège de Serrières : messes à 9 h et 10 h.
Chapelle dc l'Institut catholique : messe de

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Chaumont : messe à 9 h 45.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, MM. Padilla et Cherix.
— Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J. Rousseau 6. — 20 h 15, Gottesdienst.
— Saint-Biaise, salle de la cure du bas,
9 h 45, Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst, Pfr P. Muller ;
30 août, 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scicntiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais, à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,

culte.
Eglise apostolique romande, chapelle des

Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangélisa-
tion, pasteur Selvaratnam, Liban.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 17 h,
culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte. Peseux,
rue du Lac. — 9 h 45, culte.

Cultes du 28 août

SUPERMAN
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qui nous attend au bout du chemin des
vacances est le BOCCALINO le centre
des spécialités italiennes et des petits
plats bien cuisinés Et croyez bien que
c'en est une !

Saint-Biaise - Tél. 3 36 8 0 - 7 1, rue Bachelin

NEUCHATEL
(samedi)

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,
Matt Helm agent très spécial et... les
tueuses.

Rex: 14 h 45 et 20 h 30, Les Diamants
du Mékong ; 17 h 30, La Cargjura dei
Borgia.

Studio : 15 h et 20 h 30, Phaedra.
Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Tricheurs ;

17 h 30, R Segreto delio spaniero nero.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Tontons

farceurs ; 17 h 30, Hatari.
Palace : 15 h et 20 h 30, Murieta.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-

rative* Grand-Rue.De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Dès 19 h au
dimanche à minuit.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30,

Matt Helm agent très spécial et™ les
tueuses.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Les Diamants
du Mékong ; 17 h 30, La Cargiura dei
Borgia.

Studio : 15 h et 20 h 30, Phaedra.
Bio : 16 h et 18 h, Il Segreto dello spanie-
ro ; 20 h 30, Les Tricheurs.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Tontons
farceurs ; 17 h 30, Hatari.

Palace : 15 h et 20 h 30, Murieta.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Coopé-

rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
Quatre du Texas.

Colisée (Couvet), 20 h 15 : Un monde fou ,
fou, fou...

Mignon (Travers), 20 h 30 : Le Justicier
aux deux visages.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 17 h :

Jerusalemo liberata ; 20 h 30 : Quatre
du Texas.

Colisée (Couvet), 14 h 15 et 20 h 30 : Un
monde fou, fou , fou...

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — De sa-
medi à 18 h à dimanche 20 h, tél. No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
La vendetta dei Barbari ; 17 h 15 : Les
Grandes gueules.

(dimanche)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 ;

Les Grandes gueules ; 17 h 15 : La
vendetta dei Barbari : 20 h 15 : L'Es-
pionne russe.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 16 h : La vendetta dei
Barbari ; 20 h 15 : L'Aventtirier du Ke-
nya.

(dimanche)
CINÉMA. —- Lux, 14 h 30 : La vendetta dei

Barbari ; 20 h 15 : Le Meurtrier.

SAINT-BLAISE
(samedi)

CINÉMA. ¦— Royal, 20 h 30 : Garçonnière
à tempérament.

(dimanche)
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Gar-

çonnière à tempérament.
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LES VOISINS

DONALD DUCK

FERDINAND _^

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Selon le professeur bri-
tannique Jo'hn Hurrel
Crook clu département de
psychologie de l'Université
de Bristol , certaines socié-
tés de singes sont régies
dans une grande mesure
par l'habitat caractéristi-
que de l'espèce. Le pro-
fesseur Crook a étudié les
singes de la famille des
babouins. Certaines espè-
ces qui habitent à la li-
sière des forêts n'ont pas
les mêmes habitudes que
celles qui vivent dans les
falaises rocheuses. Ce fait
très important montre que
l'organisation et l'évolution
des sociétés de singes ne
dépend pas seulement de
la croissance de l'individu ,
mais aussi des fo rmes dc
vie déterminées par . l'habi-
tat. Ce dernie r conditionne
également la transmission
des habitudes des adultes
aux jeunes et si un chan-
gement de lieu dc chasse
survient entre deux géné-
rations , ia « socialisation »
des jeunes change. Ces ré-
sultats sont du plus haut
intérêt pour la compréhen-
sion du comportement hu-
main et des origines pré-
historiques de notre vie
sociale.

L'organisation
des sociétés

de singes dépend
de leur habitat

SAMEDI
Suisse romande

15 h, Eurovision : Utrecht , championnats
d'Europe de natation . 16 h , Eurovision :
Nurburgring, championnats du monde cy-
clistes, route amateurs. 17.30, Eurovision :
Utrecht , championnats d'Europe de nata-
tion. 18.35, madame TV. 19 h, présentation
du programme de la soirée, bulletin de
nouvelles. 19.05, Ne brisez pas les fauteuils.
19.30, publicité. 19.35, le magazine. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal, première édi-
tion. 20.15, publicité. 20.20, Genève chante ,
Emile Jaques-Dalcroze. 20.45, Les Gran-
des Illusions, un film de la série, La gran-
de aventure. 21.35, Euromatch, une émis-
sion de jeux. 22.30, téléjournal. 22.45, c'est
demain dimanche. 22.50 à 23.35 , plaisirs du
cinéma : le cinéma polonais.

Suisse allemande
15 h, Eurovision : Utrecht : champion-

nats d'Europe de natation . 16 h , Eurovision:
championnats du monde de cyclisme. 17.30,
magazine féminin. 18.30, le français par la
•télévision. 19 h, informations. 19.05, Jeder-
mannstrassc No 11 ,. 19.30, Hucky et ses
amis. 19.45, propos pour le dim anche. 20 h ,
téléjournal . 20.20, une soirée au Paladium.
21.15, le Saint. 22.05, téléjournal . 22.15, re-
flets filmés des championnats d'Europe de
natation.

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

tualités télévisées. 13.25, je voudrais savoir.
15 h, championnats du monde de cyclisme.
16 h, championnats d'Europe de natation.
17.30, temps présents. 18.15, magazine fé-
minin . 19 h, Papouf et Rapaton . 19.25, sur
un air d'accordéon . 19.40, jeu d'assemblage.
20 h, actualités télévisées. 20.20, spécial
mode. 20.40, Gerfaut. 21.10, bons baisers de
Deauville. 22.10, cinéma. 23.10, champion-
nats du monde de cyclisme. 23.40, actuali-
tés télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

15.30, Eurovision : Nurburgring, champ-
pionnats du monde cyclistes, route profes-

sionnels. 17 h , images pour tous , le monde
fabuleux cle Walt Disney, beauté , grandeur
ct détresse de la Réunion , un film de René
Chanas. 18.10 , Sport-Toto et mi-temps d'un
match de Ligue nationale A ou B. 19 h ,
sport-première. 19.15, bulletin de nouvelles.

19.20 , Ma sorcière bien-aimée, une comédie.
19.45, le magazine. 19.59, l'heure. 20 h, té-
léjournal. 20.15, les actualités d'automne , de
Friedrich Durrenmatt . 21.20, The Golden
Gâte Quartett. 22 h, Eurovision : Berne ,
hi ppisme , championnats du monde de dres-
sage. 22.30, bulletin de nouvelles. 22.35, té-
léjournal. 22.40, méditation.

Suisse allemande
15 h , le temps des copains. 15.30, Euro-

vision : championnats du monde cyclistes.
17 h, dimanche entre 5 et 6. 18.10, sport.
19.15, informations. 19.20, faits et opinions.
20 h , téléjournal. 20.15, week-end sportif.
20.35, La Dame d'en face. 21.55, informa-
tions. 22 h, Eurovision : championnats du
monde de dressage. 22.30, téléjournal.

France
8.30. foi et traditions des chrétiens orien-

taux. 10 h , présence protestante. 10.30, le
jou r du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 13 h , actualités télévisées. 13.15,
les expositions. 13.30, les cousins. 14 h, un
bon petit diable. 15.10 à 17.15, sur les
chemins de la gloire. 18.50, les bonnes
adresses du passé. 19.15, magazine féminin .
19.30, Ma sorcière bien-aimée. 20 h , actua-
lités télévisées. 20 h, la Vallée de la peur.
22.05, vedettes au soleil, ne pas déranger.
22.35, Modem Jazz Quartett. 23.10, actua-
lités télévisées.

Boulin - Badio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
— SPORT (Suisse, de 15 à 18 h) : Pour les amateurs de natation et de cyclisme.
— CINÉMA (France, 22 h 10) : L'équivalent français de Ciné-Vif , présenté par

Frédéric Rossif.
— PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 50) : La quatrième émission de cette sé-

rie consacrée au cinéma polonais , présentera Jcrcy Kawalcrowicz. Pour les ciné-
philes.

DIMANCHE
— SPORT (Suisse 15 h 30, France 15 h 10) : Championnats clu monde cyclistes

sur ro u te pour professionnels.
— CINÉMA (France, 20 h 30) : Le western du dimanche . Ce soir : la < Vallée de

la peur ., de Raoul Walsh. Pour ceux qui aiment.
— UNE SOIRÉE D'AUTOMNE (Suisse 20 h 30) : Une pièce de Durrenmatt.
— MUSIQUE (France, 22 h 35) : Le Modem Jazz Quartett et J.-Ch. Averty.

J.-C. L.

Notre sélection quotidienne 



ISBSI La plus grande course suisse de Sa saison a !îeu demain entre Sierre et Montana-Crans

DÉJÀ. — L'Allemand Mitter (photo) est déjà champion d'Europe
mais la présence de Scarf iotti l'obligera à forcer son talent.

(Avipress-Christen)

(De notre envoyé spécial)
Dimanche aura lieu la course inter-

nationale de côte cle Sierre Montana-Crans,
épreuve qui , cette année , prend le titre cle
Ile Grand prix d'Europe cie la montagne.
Cette épreuve qui , incontestablement , est la
plus importante manifestation automobile cle
l'année en Suisse compte aussi bien pour
le championnat suisse, que pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne et le
championnat international des voitures de
sport. Plus cle 200 machines prendront le
départ ct la qualité de la participation est
d'r" niveau s""s égp '.

Dans le groupe des voitures de tourisme,
re.evuns .a paitieipiUio.i ..t i . ver .ou.iOis
Brun sur Abarth 1000, des «jeux « Altistes »
que sont Ratnu-Caccia et Humberset , ainsi ,
qu 'en cylindrée supérieure , de Blank, qui
sera au volant d'une Plymouth Baracuda.
En grand tourisme, Tluiner (Triumph Spit-
fire), Foiteïv (Lotus Ellln), l'Allemand Manie
(Porsche 911) et l'Autrichien Schetty (Ford
Shclby GT) s'annoncent comme favori dans
leur classe. Eu catégori e sport , dans les cy-
lindrées moyennes, le jeune .l.-D. Grandjean ,

dc Couvet , qui nous avait laissé une excel-
lente impression aux Rangicrs. lors cle sa
première course au volant d'un Abarth (il
s'agit de l'ancien véhicule de Borel), devra
déployer tout le talent que nous lui pres-
sentons s'il veut s'imposer devant ses nom-
breux concurrents. Et les Al pine d'usine ne
seront certes pas à négliger. En 2 litres , des
hommes tels que Spœrry (Carrera 6) ZuF-
fery (Abarth 2 Miglia) seront confrontés
avec les Allemands Stommelen (Porsche 904)
et surtout Gregcr (Carrera 6).

LE GRAND DUEL
Mais c'est en sport-prototype qu'auront

lieu les luttes les plus intéressantes. Denis
Borel (Abarth 1600 OT) se donnera très
certainement à fond pour tenter cle s'im-
poser à son collègue d'écurie Rufenacht ,
et ainsi renouer avec la victoire. Dans ta
classe 2 litres , ce sera le « choc » attendu
entre Porsche et Ferrari . Bien que le pi-
lote cle l'usine allemande , Gérard Mitter ,
soit d'ores et déjà assuré du titre dc cham-
pion d'Europe cle la montagne pour 1966,
il ne fait aucun doute qu 'il mettra tout en
œuvre pour réaliser la meilleure performan-
ce. II démontrerait ainsi que s'il a rempor-

té son ti tre, c'est à son unique talent qu'il
le doit ct non pas au fait qu'il a pu pro-
fiter cle ce que Scarfiotti n'a pas participé
à toutes les épreuves du championnat.

Pour le pilote italicn , le problème est
précisément l'inverse et il est facile de com-
prendre pourquoi. Daurre part, des intérêts
commerciaux ne sont certes pas à négliger
lorsqu 'on sait que Fiat va produire les mo-
teurs du type Dino en petite série. Tous
ces éléments promettent une course passion-
nante ct dans cette même catégorie, Hans
Hermann ou Michel Weber (tous deux sur
Porsche), ou encore un pilote cle l'écurie
Filip inefti auquel sera confié une Abarth
2000 OT, pourrait bien profiter do la moin-
dre erreur de la part de l'un des partici-
pants à la lutte au sommet !

En catégorie course, les animateurs ha-
bituels seront au départ. C'est entre Wal-
ter Habeggcr (Brabham) . Silvio Moser (Bra-
bham), Georges Gachnang (Ccgga-Maserati)
ct éventuellement Harry Zweifcl (Me Larcn

Oldsmobile) que sc trouve l'homme qui si-
gnera le meilleur « chrono » du groupe et,
pourquoi pas, de la j ournée.

Au vu de la participation exceptionnelle ,
la course va déjà au-devant d'un succès.
Toutefois, si certains pilotes peuvent sc mon-
trer très rapides momentanément, il ne faut
pas perdre de vue le fait que le classement
sera établi sur la base cle l'addition des
temps obtenus lors des deux manches. C'est
donc les concurrents réguliers qui seront
avantagés. Et, dans le fond, ce n'est que jus-
tice.

CINQUANTE MOTOS
A Sierre Montana-Crans, par la même

occasion , aura lieu une épreuve motocycliste
comptant pour le championnat suisse de la
spécialité. Plus cle 50 motos ct side-cars
seront présents. Voilà qui rehaussera encore
l'intérêt général de cette remarquable mani-
festation.

R. CHRISTEN

^^ y .

MMMM L'élite européenne sera à Budapest du 30 août au 4 septembre

Dans notre édition d'hier, nous avons examiné les chances des coureurs qui participeront
aux prochains championnats d'Europe. Aujourd'hui, nous procédons à une brève analyse
des concours, qui semblent devoir être l'apanage des nations de l'Europe de l'Est. Nous
terminerons ce tour d'horizon « pré-championnats » par une présentation de l'équipe suisse,
que nous publierons mardi, jour de l'ouverture de la compétition.

Hauteur
En l'absence du regretté Brumel, son com-

patriote, le Russe Skvortov paraît le favori
logique, notamment en raison du fait que
ce dernier est régulier à 2 m 7) et qu 'il
a déjà franchi 2 m 21. Un autre Soviétique,
Khmarski, qui vient de réaliser 2 m 15,
peut prétendre à une place d'honneur , tout
comme le Polonais Csernik, qui avait réussi
2 m 20 en 1964 et 2 m 17 l'an passé,
mais dont les prestations, cette année, sont
restées en deçà de cette limite. Nous accor-
derons une chance aux Français Madubost
et Sainte-Rose, ils sont bien trop fantaisistes
dans leurs résultats pour qu'on puisse tabler
sur eux à coup sûr.

Longueur
Le premier réflexe serait incontestablement

de donner le Russe Ter-Ovanesian comme
vainqueur. Toutefois, la mésaventure de ce
dernier à Tokio nous oblige à quelques ré-
serves, d'autant plus que le vainqueur du
concours, ce jour-là , avait été le Britannique
Lynn Davies, avec un essai mesuré à 8 m 07.
Si le Russe est en petite fo rme, l'Anglais

saura encore exploiter la situation à son
avantage. Prenons garde, toutefois , de mini-
miser le Finlandais Stenius , qui a fait d'énor-
mes progrès au cours d'un séjour aux Etats-
Unis et qui a déjà passé 8 m 16.

Perche
Nordwig ,nous semble être le plus fort ;

sa progression est régulière et il paraît avoir
le métier nécessaire pour une telle com-
pétition. En second , nous classerons le Russe
Buznetov , un garçon solide, régulier à plus
de cinq mètres. Sentimentalement, nous ac-
corderons une troisième place au Français
d'Encausse, « pourri » de talent , mais qui
éprouve souvent de la peine à se concentrer.
A un tel niveau , cela risque de lui être
fatal.

Triple saut
Schmidt , déjà champion d'Europe en 1958

et 1962, obtiendra sans aucun doute son
troisième titre à Budapest. Le Polonais, ac-
tuel détenteur du record du monde de la
spécialité , ne pourra être inquiété que par
le Hongrois Kalocsai , qui aura l'avanta<:e
de concourir chez lui et qui l'a battu l'an

passé. Une référence ! Le troisième larron
sera vraisemblablement le Polonais Jaskolski ,
dont les récentes sorties lui laissent espérer
cet honneur.

Poids
Varju et Komar devront en découdre pour

la médaille. Le premier nommé aura l'avan-
tage d'être chez lui et , de surcroît , peut se
prévaloir du record d'Europe. Quant au se-
cond nommé, il pourrait jouer les trouble-
fête et ramener un beau succès à la Po-
logne. Soulignons que son meilleur jet a
fait trembler le record de Varju , puisqu 'il
n 'a été mesuré qu'un centimètre en dessous
des 19 m 52 du Hongrois. Le Russe Kara-
siov ne peut, en ce qui le concerne , qu 'es-
pérer une troisième place, ce qui , en l'oc-
currence , serait déjà un beau titre de gloire.

Disque
Le Tchécoslovaque Danek ne se connaît

pas d' adversaire , régulier qu 'il est à plus
de soixante mètres. On ne voit pas qui
pourrait l'inquiéter dans la capitale hongroi-
se. Les viennent-ensuite susceptibles d'at-
teindre les soixante mètres sont nombreux
et la forme du jou r jouera un rôle pré-
pondérant dans l'attribution des médailles .
C'est ainsi que le Polonais Begier devra
lutter ferme pour empêcher les Allemands
de l'Est Milde et Losch de lui ravi r les
places d'honneur.

Javelot
Et pourquoi pas von Wattburg ? Le Suisse,

lors des Jeux olympiques de Tokio , a déjà
prouvé que les grandes circonstances , à la
différence de ses adversaires , ne l'émeuvaietit
point. Toutefois , si l'on juge en valeur pure ,
force nous est d'accorder plus cle crédit à
la candidatu re du Russe Lusis (régulier aux
alentours de 85 mètres) et aussi, à celle
de l'éternel Sildo, qui semble chaque année
« au bout clu rouleau;*, mais qui , à l'occa-
sion vaut encore 85 mètres. Le Finlandais
Kinnunen et le Hongrois Kulcsar peuvent
se surpasser.

Marteau
Pas de discussion possible , le Hongrois

Zsivotsky est le plus fort et domine très
nettement tant en Europe que dans le mon-
de entier. Son dauphin sera sans doute le
Russe Klim, lui aussi une valeur sûre. L'Al-
lemand Beyer peut causer une surprise lors
de ces championnats et s'octroyer la troi-
sième place que convoite le Russe Boltovski .

Il faudra , sans doute , lancer à 68 mètres
pour obtenir une place sur le podium cle
Budapest ; c'est dire que le Suisse Ammann ,
malgré tous ses progrès, n'aura pas grand-
chose à dire. D. E.

868 athlètes
Quelque 868 athlètes — 634 hommes et

234 femmes — partici peront aux huitièmes
championnats d'Europe. Trente et un pays
seront représentés. La plus importante équi-
pe est celle de l'URSS avec 82 athlètes ,
suivie ¦ de l'Allemagne de l'Ouest 80, la
Hongrie 77, l'Allemagne cle l'Est 71 , la
France 67, la Grande-Bretagne 61, etc.

Championnat suisse des dragons
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Ce week-end à Echallens

A Echallens, se déroulera aujourd-hui
et demain une manifestation d'une impor-
tance particulière. Parmi les épreuves au
programme , figure , en e f f e t , le champion-
nat suisse des dragons, qui sera disputé
par une vingtain e de participants sélec-
tionnés dans toutes les régions du pays.
Ce sera l'occasion de revoir d'anciens
champions. Nous pen sons spécialement au
dragon U. Daepp, qui remportait le titre
à l'Expo 1964 sur son fameux Diagora ,
au drag. H. Jufer , sur Apucia, l'un des

plus sûrs prétendants, tout comme le
drag. M.  Buhler, avec Forclaz, au pal-
marès éloquent cette saison, etc. En pré-
sence d'une forte coalition d'outre-Sarine
les Romands ont af fa ire  à forte partie.
Cependant , les dragons : Cl. Falquet (Zim-
brer), B. Dyens (Pistazie), app. M.  Her-
mann (Curaçao), R. Beauverd (Fox) et
S. Pittet (Carambola) peuvent nous réser-
ver une agréable surprise. Ce champion-
nat très ouvert s'annonce passionnant.

Le championnat neuchâtelois débute ce week-end
C'est en cette fin de semaine que sera

donné le coup d'envoi pour les footballeurs
des séries inférieures de notre région. Et
pour ce premier week-end, nous aurons
soixante-six matches au programme.

En deuxième Ligue, il sera intéressant
de voir si la seconde garniture des < Meu-
queux » constitue enfin une équipe digne de
la renommée du grand club des montagnes.
Si l'on se base sur ses performances de la

fin de la saison écoulée, on pourrait presque
le croire. Nous ne tarderons pas à le sa-
voir. Si tel devait être le cas , Fleurier de-
vrait alors se contenter de limiter les dé-
gâts dans la métropole horlogère. Xamaxll
rêve sans doute cle faire encore mieux que
la saison écoulée. Mais pour y parvenir ,
il ne s'agira pas de trébucher sur le pre-
mier obstacle. (Etoile à La Chaux-de-Fonds).
Colombier ne cache pas ses prétentions. Il
les a, d'ailleurs, déjà affichées en coupe

"Suisse. II les confirmera en champ ionnat
aux dépens de Saint-Imier. Nous saurons
(nous le croyons) si Audax doit être consi-
déré comme un favori , car Le Locle 11
constitue un excellent test. Boudry-Floria ?
Le champion contre le néo-promu. Les
Chaux-de-Fonniers vont-ils prouver d'emblée
qu 'il n'y a guère de différence entre les
champions de deux Ligues ? Nous en se-
rions fort surpris.

NOMBREUSES QUESTIONS
En troisième Ligue, une coïncidence as-

sez étrange veut que les quatre favoris aient
la lettre C pour initiale. Mais en poussant
plus loin notre sélection , nous mettrons Cor-
taillod et Corcelles aux premières p laces.
Cortaillod ne manquera , d' ailleurs , pas l'oc-
casion de confirmer notre pronostic aux dé-
pens d'Espagnol. Quant à Corcelles , il ne
doit pas envisager son dép lacement à La
Chaux-de-Fonds (Le Parc Ib) avec beaucoup
d'appréhension . Comète profitera de la ve-

nue cle l'Areuse pour partir du bon pied.
Encore faudra-t-il qu 'il ne pèche pas par
excès de confiance. La même remarque est
valable pour Couvet , qui attend la visite
d'Auvernier. Ça devient presque lassant cle
dire que rares sont ceux qui gagnent à
Buttes. Et Serrières, vieil habitué de la troi-
sième Ligue , le sait aussi bien que nous.
Mais de là à penser qu 'il s'en ira sans pré-
tention au Val-de-Travers...

Dans le groupe II , le match-phare sera
sans conteste celui qui opposera Ticino et
Le Parc la. Les Tessinois du Locle n 'ont
certainement pas l'intention de faire cle vieux
os dans cette catégorie alors que Le Parc la
espère bien réussir là où il a échoué de
justesse l'an passé. Nous saurons également
s'il faudra compter Saint-Biaise cette année.
Son dép lacement à Dombresson devrait nous
révéler une partie , de ses intentions. Que
vaut le néo-promu Superga ? Xamax III se
chargera de nous le dire. Pour sa part , La
Sagne (ses deux matches de coupe de Suisse
l'ont confirmé) reste capable du meilleur
comme du pire. Nous ne serions donc pas
étonné qu 'elle rentre bredouill e de Fontai-
nemelon où . logiquement , elle devrait pour-
tant s'imposer. Quant aux Genevcys-sur-
Colïrane , ils tenteront d'éviter la mésaven-
ture de l'an passé (aucun point à l'issue
clu premier tour) en revenan t vainqueurs
de Sonvilier. Mais ce ne sera pas une si-
nécure .

Ca.

Roi mal gardé
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La partie suivante montre qu'un avantage
matériel peut être sans sign ification si la po-
sition présente, d'autre part, de trop graves
faiblesses.

Jouée au 33me championnat d'URSS

A. Khasslnc L. Stein
Sicilienne

I. e2 - e4, c7 - c5 ; 2. Cgi - f3, «17 - tl6 ;
3. d2 - d4, c5 x d4 ; 4. Cf3 x d4, Cg8 - f6 ;
5. Cbl - c3, a7 - a6 ; 6. Ffl - e2, c7 - e6.

Les Noirs jouent le • béton armé » de la
défense de Scheveningue. Si les Blancs ne
réussissent pas à prendre l'initiative, les Noirs
auront un bon jeu sur l'aile Dame.

7. £2 - f4, Ff8 - c7 ; 8. Fe2 - 13, 0 - 0 ;
9. 0 - 0, Dcl8 - c7 ; 10. Rai - hl, Cb8 - c6 ;
11. g2 - g4.

Les Blancs commencent l'attaque , mats si
le coup du texte eût été excellent après le
développement clu Cavalier - dame noir en
d7 , il fallait préfére r ici 11. F - c3. renfor-
çant le centre et préparant l'attaque figurale
par D - cl . T - dl et D - g3.

II. ... Cc6 x c!4 ; 12. Ddl x d4, Cf6 - d7 ;
13. g4 - gS, b7 - b5 ; 14. 14 - 15.

Une attaque imp étueuse et précipitée. Il
valait mieux terminer le développement par
14. F - c3 et 15. Ta - d l .

14. ... Fc8 - b7 ; 15. Fcl - c3, Cd7 - c5 ;
16. f5 - f6.

Le point culminant de l'attaque blanche.
Ces derniers ne pouvaient plus reculer , car
les Noirs sc préparaient à passer à la contre-
ofi'ensive par D - c4 et b4. Si 16. F - g2 la
suite aurai t  pu être Tl' - c8 ; 17. I'6, F - f8
avec une position excellente pour les Noirs ,
car l'attaque blanche est au point mort.

H>. ... g7 x f6 ;  17. g5 x 16, Fc7 x i'6 ;
(8. Fc3 - h6.

Le moment critique. Au prix d'un pion,
les Blancs sont parvenus à faire une brèche
dans la position défensive clu Roi noir.

18. ... Rg8 - h8 !
Une réponse p leine cle sang-froid. Pour

stopper l'offensive , les Noirs offrent la qua-
lité , car , pour la Tour , les Blancs devront
donner la pièce essentielle de leur attaque.

19. Fh6 x f8, Ta8 x f8 ; 20. Tal - dl ,
Tf8 - d8 ; 21. Ff3 - g2, Ff6 - g7.

L'avantage positionne! des Noirs est évi-
dent : une paire cle Fous actifs, un Cavalier
indélogeable , tandis que les Blancs ont de

nombreuses faiblesses, qui rend insensible
leur avantage matériel.

22. Dd4 - f2, Td8 - g8 ; 23. Df2 - h4,
H - f5!

Les Noirs passent aux opérations décisi-
ves. Ne va évidemment pas 24. e x f5,
F x g2 t ; 25. R x g2, F - f6 t. Maintenant ,
les menaces noires ne cessent de s'accroître.

24. Tdl - c!, Cc5 - c4 ; 25. Tfl - f2.
Il est nécessaire d'empêcher ... C - d2 suivi

de ... C x e4.
25. ... Cc4 x 1)2 ; 26. Cc3 - e2, Cb2 - c4.
Et non 26. ... D x c2 ; 27. C - f4 atta-

quant la Dame et menaçan t de mat.
27. Ce2 - g3, Fg7 - d4 ; 28. Tf2 - e2,

f5 x e4 ; 29. Cg3 x e4.
29. F x e4 étai t meilleur. Les Blancs

effectuèrent les coups suivants en zeitnot.
29. ... Dc7 - g7 ; 30. Ce4 - g3, Fd4 - e3 !
Décisif.
31. Fg2 x b7, Fe3 x g5 ; 32. Dh4 - e4,

d6 - cIS ; 33. Dc4 x c6, Dg7 x b7 ; 34.
Tel - gl , d5 - d4t ; 35. Tgl - g2, Tg8 - f8 ;
36. h2 - h4, Tf8 - f it ;  37. Rhl - h2,
Fg5 - t'4 f ; 38. abandonne. (P. Kondratiev.)

TOURNOI
AGNÈS LITZENBERGER à Zoug
Du 7 au 19 août s'est déroulé à Zoug

un tournoi international de jeunes maîtres
dont la promotrice est une Suissesse-Améri-
caine, Mme Litzenberger.

Le vainqueur, Vojko Musil , de Maribor
(Yougoslavie) , est un étudiant âgé cle 19 ans
seulement. 11 domina nettement tous ses ri-
Vaux. Voici le classement :

I.  Musil (Yougoslavie), 8,5 points sur 11 ;
2. Holaszek (Autriche), 7.5 ; 3. Pedersen
(Danemark ) .  7 : 4.-5. Pollak (Allemagne de
l'Ouest) et Hartoch (Hollande), 6,5 ; 6. Glau-
ser (Zoug), 6 ; 7. Simon (Espagne), 5,5 ; 8.
Hart (Angleterre), 4,5 ; 9. Eichhorn (Zurich),
4 :  10.-1 T. Kobter (Speicher) et Willcms (Bel-
gique), 3.5 ; 12. Sibe (Suède) , 3.

Tournoi « open » à Berne
Un tournoi « open » , accessible aux « prin-

cipal I » et maîtres suisses et aux joueurs
étrangers cle force équivalente , s'est déroulé
du 7 au 14 août , à Berne. Organisé par le
club local , il groupait trente-deux concur-
rents clont trois Hollandais , un Français et
un Italien , répartis en groupes pour la pre-
mière moitié de l'épreuve , les parties sui-
vantes se jouant selon le système suisse. La
chance a souri à Rino Castagna (Bienne) et
Rolf Roth (Zurich) qui se classent premiers
ex aequo, avec 7,5 points sur 10, devant

Sauberli et Blau (Berne), 7 ; P. Neuen-
schwander (Langnau), 6,5, etc.

Tournoi Piatigorski en Californie
Un grand tournoi international , réunissant

l'élite des échecs mondiaux, vient de se ter-
miner à Santa-Monica , en Californie. La vic-
toire de Spasski n'est pas une grosse sur-
prise. Le jeune Américain Fischer , à un
demi-point du vainqueur , fait une rentrée
remarquée clans l'arène internationale. Nous
sommes quelque peu déçus, en revanche , de
la sixième place de Pctrosjan , lequel se con-
tenta trop souvent de paisibles nullités con-
tre des adversaires plus faibles.

Classement final : 1. Spasski , 11,5 points
sur 18 ; 2. Fischer, 11 ; 3. Larsen, 10; 4.-5.
Unzicker et Portisch, 9,5 ; 6. Petrosjan , 9 ;
7.-8. Najdorf et Reshevsky, 8 + 1 en sus-
pens ; 9. Ivkov, 6,5 ; 10. Donner , 6.

PROBLÈME No 30
Dr Preiswerk
(R.S.E. 1964)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème No 29
Blancs : Rbl , Da4. Te3, Ca2, Cb5, Ff2 ,

Fe8, pe2, f3.
Noirs : Rc5, Df8, Fa7, Cf5, pb4, c7, d5,

c!4.
1. Cb5 x d4 menaçant 2. D x b4 mat. Si

1. ... R x d4 ; 2. T - e4 mat. 1. ... R - c4 ;
2. T- c3 mat. 1. ... R - d6 ; 2. D - c6 mat.
1. ... R - b6 ; 2. D - b5 mat.

le championnat suisse
Le nombre des équipes qui participeront

au prochain championnat suisse cle judo ,
qui se déroulera du 27 septembre 1966 au
19 juin 1967, sera de 63 (contre 43 la sai-
son dernière). En catégorie élite, les for-
mations en lice seront les suivantes : Ai Do
Kan Bâle (tenant), Granges, Dubendorf ,
Genève I, JJ Zurich et Bâle. En catégo-
rie A, ..Neuchâtel , Shung Do Kwan Genève ,
Budok'an Genève, Galmiz, Yverdon et Ju-
dokwan Lausanne seront aux prises dans le
groupe I.

Bientôt

f ' 1Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

[ • Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom '

Rue -
y Localité _ 

V —>

V— A. ÉÊK û

Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 523 30

Pneus neufs — Regommage — Vulcanisation — Equilibrage

? 
STADE DE £A MULADIÈE^ j

Samedi à 17 heures

S XAMAX -THOUM j
7 Championnat suisse die Ligne nationale B

| Stade cle Serrières, à 14 h 30 : XAMAX RÉSERVES - THOUNE RÉSERVES B

La broderie ne rapporte rien. J 'en ai eu la preuve la semaine dernière en (
remplissant un bulletin de Sport Toto. Grâce à 468 pe tits carrés, j 'ai composé un j
amour de dessin au point de croix, avec des points droits, d' autres légèrement <
arrondis en deux . C'était for t  beau, c'était élégant, moderne , un rien Courrèges. t

Mon bulletin méritait d 'être classé, ceci dit sans honte. Si des femmes avaient J
contrôlé , comme auparavant , les feuillets toto'iens, il ne fai t  aucun doute que ma (
f iche aurait eu les honneurs qu 'elle méritait et que le facteur serait venu m'ap- Jporter quelques billets bleus for t  jolis eux aussi. (

Eh bien ! mes chers et mes chères, bernique, macache des clous ! Rien. La (
machine électronique n'a pas daigné tenir compte de mes dons artistiques. j
Elle ne m'a octroy é qu 'un cinq sur treize. Zut ! c'est à désespérer. Est-ce (
ainsi qu'on encourage les jeunes artistes ? I

Cette semaine , j 'ai changé de tactique. Je me suis adressée à un super- '
spécialiste qui m'a passé des filons form idables. La présentation du bulletin ,
laisse peut-être à désirer mais le treize est dans ma poc he. C'est garanti , i
c'est classé. |

Une seule chose m'inquiète : faudrait-il donner une récompense à mon ,
bienfaiteur ? Il est tellement modeste, tellement désintéressé. La preuve ? t
// m'a indiqué comment ramasser la grosse pelletée mais, dep uis des années, il j
s'obstine à glisser quelques erreurs sur ses propres fiches pour ne pas gagner. ,

Car il m'a aussi avoué n'avoir jamais fait  fortune avec Toto, avec ou sans t

^ 
dessins artistiques. A RMÈNE j
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g Entreprise de fabrication sur la place de Bienne cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

I 

employée de commerce
bilingue, capable, pour collaboration dans petit team. Programme
de travail : Réception des clients, correspondance, facturation , ainsi
que travaux de bureau en général. ;

Nous offrons ambiance de travail agréable, salaire adapté aux con-
ditions actuelles et grande indépendance. f
Nous attendons votre offre sous chiffres D 24278 U, à Publicitas

7 S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche

ÉP flifprtinnH IIËI f*l»lAUll
pour la correspondance et les travaux de bureau en général.

Nous demandons : connaissances parfaites dés langues française , alle-
mande et anglaise ainsi que la sténodactylographie dans les trois
langues exigées.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo sous chiffres SA 70288 J aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
met au concours le poste de

(chef de bureau)
des Ecoles secondaire et supérieure de commerce.

Titre requis : diplôme d'une Ecole de commerce ou titre équivalent.
Traitement : renseignements auprès de la direction des écoles,

tél. (039) 5 17 94.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats (tes) voudront bien adresser leurs offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae, à Marcel Studer, directeur des Ecoles secondaire et de commerce,
D.-Jeanrichard 11, 2400 le Locle, jusqu'au samedi 10 septembre 1966. .

Commission scolaire

Un grand établissement de crédit cherche pour son siège
de Zurich

un

TRADUC TEUR
ou une

TRADUCTRICE
allemand-français

Nous demandons :

Langue maternelle française, connaissance approfondie de
l'allemand, facilités de rédaction , orthographe impeccable,
bonne culture générale, esprit ouvert, capable d'assimiler
rapidement diverses matières économiques, financières et
juridiques.

Nous offrons :

Salaire selon prestations, semaine de 5 jours et tous les
avantages d'une grande entreprise moderne.

Si vous remplissez ces condi tions, veuillez adresser vos
offres sous chiffres 40417-42 à Publicitas, 8021 Zurich.
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Nous engageons en permanence pour notre fabri-
que, située à une minute de la gare ,

DAMES
ou

DEMOISELLES
unBB œaïOT fl sur des parties d'assemblage cle la montre.
¦ ^BF W, Formation rap ide et rétribuée.
marna ngm Horaire spécial peut être accordé sur demande.

Importante entreprise de la ré-
gion du lao de Bienne cherche
pour entrée Immédiate ou à con-
venir

menuisier qualifié
consciencieux, de nationalité suis-
se, capable de diriger une équipe
d'ouvriers et de prendre des res-
ponsabilités. Salaire en rapport
avec les capacités.
Discrétion assurée.
Adresser offres écrites a L A 3344
au bureau du journal.

MACHINES UNIVERSELLES BILLETER & Co

Courtils 1, CORCELLES (NE), tél. (038) 8 27 27

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir :

DESSINATEUR mue®
pour travaux divers dans notre bureau tech-
nique. Place stable et bien rétribuée , semaine
de cinq jours, avantages sociaux.

Prière de se présenter, d'écrire ou dc téléphoner.

Nous cherchons

ouvriers et
ouvrières suisses

habiles et consciencieux , places sta-
bles bien rétribuées.

Faire offres à ADAX , Décolletages,
rue du Lac 12, 2034 Peseux.
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ÏÎM IRîS
MENUS PROPOS

Nous sommes tous timbrés. Lit-
téralement timbrés. Et ça com-"
mence tôt pour f in i r  tard .

Par exemp le , vous dormez en-
core paisiblement que déjà drintg!
le réveille-matin d' un voisin vous
gicle dans l'oreille un filet de
brui t  perçant , douchant aigre-
ment vos rêves les plus aimables,
et vous jetant grossièrement hors
d'un sommeil durement gagné. A
peine (à grand' peine) avez-vous
regagné la lisière ombreuse d'un
demi - sommeil  que dring ! c'est
votre réveille - mat in  personnel
qui vous grelotte au cervelet.

Vous voijà assis au bord du
lit , les pensées plus brouillées que
les yeux et les cheveux plus em-
broussaillés que les pensées. Dans
cette brume incertaine , un seul
geste se précise lentement , celui
•

de la mâchoire inférieure qui s'éti-
re en un immense bâillement et
dans lequel pénètre dring .'...
dring ! la sonnerie du téléphone,
incessante , pressée, inlassable.

Déjà ! Evidemment , c'est machin
qui- veut savoir où en est ce pro-
jet auquel on ne pensait plus.
Vous rassemblez péniblement
pensées, pantoufles et robe Je
chambre (On le sonne , et il v
va .' disait Degas d' un des pre-
miers abonnés du téléphone pari-
sien) ... et votis y allez.

Pour vous entendre dire . que la
tante Berthe , mon vieil Ernest, a
raté son train comme de bien
entendu à cause de son sacré ca-
bot , mais ne t 'en fais pas, tu
perds rien pour attendre , elle ar-
rivera par le train de ce soir ,
avec son chien - chéri turelle-

ment , et tâche qu 'il te morde
pas, c'est une charogne, ce sa-
cré clebs , c'est moi qui te le dis ,
du reste , y a qu 'à y foute sus la
gueule quand la tante Berthe elle
est pas là, y a qu 'à attendre son
moment, et puis... quoi ? hein ?
tu dis '.' un fameux numéro ? Tu
parles que c'est un fameux nu-
méro , celle-là. Tiens, hier soir , '
on avait la fondue bourguignon-
ne avec Oscar et puis sa femme,
tu vois bien , Oscar , çui qu 'est tel-
lement marrant d'habitude , eh
ben , mon vieux... hein ? un faux
numéro ? lui ? Penses-tu , y a
pas plus franc ; direct , il est,
alors tu vois... ben quoi , qu'est-
ce t'as à parler tout le temps ?
Técoutes , à la fin ? Et puis, t'as
le rhume ou ben quoi ? T'as une
de ces voix ! Qui c'est qu'est à
l'appareil ? c'est pas toi , des fois''
Hein ? Un faux numéro ? Ah
m... alors ! Scusez, j'ai lait un
faux numéro. Pouviez pas le dire?

Vous n'avez pas posé le récep-
teur que déjà dring ! vous sur-
sautez. C'est la minuterie quii
ébranle la cuisine. Chéri , dit votre
épouse d'une voix aussi acidulée
que la sonnerie, tu l'as mal ré-
glée , ça brûle ! Ton pain grillé
doit être en charbons ! Et en en-
fet. Mais, pendant que vous vous
brûlez aussi les doigts , la cassero-
le où mijote le lait lance un sif-
flement subit , à stopper toute cir-
culation sanguine et routière. Ça
va déborder ! Vous lâchez tout
pour courir au plus pressé, quand
dring... dring ! un double coup
de sonnette trille et vous préci-
pite à la fois au bord de l'apo-
plexie et de la porte d'entrée. Le
facteur y paraît , calme, courtois,
et tendant un paquet destiné à
des voisins absents. Ça fait tren-
te centimes.

Pendant que vous fouillez fié-
vreusement toutes les poches des
vestons disponibles, le signal ho-

raire monte d'un poste de radio ,
suivi aussitôt par le timbre stri-
dent d'une pendule , petite mais
acerbe. Pendant ce temps les au-
tos clans la cour embrayent , dé-
brayent et n'en finissent pas de
manœuvrer , des trains sifflent ,
les portes claquent aux apparte-
ments, aux autos, aux frigos, les
tiroirs en font autant, les parents
les imitent sur les joues d'en-
fants hurleurs, et parmi les voca-
lises, les exercices de piano, les
cris de balcon à balcon, les
chiens, les chats, les corbeaux,
les sirènes d'ambulance et de
voitures de pompiers, les radios,
les « piqueuses » , les bruits de dou-
che et de chasse d'eau, les tim-
bres de la porte d'entrée, de la
minuterie, du téléphone, etc. etc.
vous timbrent la cervelle à inter-
valles irréguliers.

C'est à devenir fou — ou phi-
latéliste.

OLIVE

Le dogue et le caniche
Quelque part dans une station de montagne à la page, un brave

dogue vivait en paix.
Survint un caniche.
Ce qui plus est : un caniche princier !
Un caniche princier , c'est quelqu'un de bien dans le monde des

chiens. Il a priorité en ce qui concerne les platanes et les réverbères.
Chacun a compris : le toutou en question devait ses lettres de

noblesse non point à une ascendance prestigieuse, mais au rang de
sa maîtresse : une authentique princesse.

Hélas le caniche respectable ne respectait rien.
Bell iqueux en diable , la dent dure et l'œil mauvais , il profitait

de son prestige pour attaquer ses congénères du lieu.
Beaucoup évitèrent , par la fuite , le courroux de ce tyran à quatre

pattes. Seul le dogue-qui-vivait-en-paix ne se laissa pas impressionner.
Le caniche et lui se regardèrent en chiens de faïence.

La situation devenait intenable.
Le noble allait-il tolérer longtemps la proximité et la promis-

cuité du manant ?
Son orgueil ne le lui permettait pas...
Il passa donc à l' offensive et se fit sévèrement rosser.
En matière de bataille la logique de la force physique triomphe

toujours.
Hargneux au possible le caniche récidiva...
On retrouva son cadavre sanglant au pied de son puissant vain-

queur.
La princesse pleura beaucoup.
Le lendemain on put lire dans le petit journal local cette phrase

lourde de regrets aristocratiques :
«Malheureusement , dans ce combat , le chien de la princesse

eut le dessous... >
Malheureusement !!! Tout tient dans ce mot.
Les usages sont bafoues, la hiérarchie bousculée. Le prolétaire a

eu raison du nouveau riche. C'est inadmissible n'est-ce pas ?
La sottise humaine a élevé une barrière sociale jusque chez

les animaux. Des condoléances, s.v.p. pour la princesse éplorée, et
du fouet , vite , pour le maître de ce dogue insolent , outrecuidant
et manquant totalement d'éducation !

; Que son nom soit imprimé en toutes lettres dans la presse,
puisqu'il a commis un crime de croque-Majesté !

R. T.

«pour dames seulement»
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NOTRE REPORTAG E INSOLITE
An an If] A

Dans la « Princess-Street » , une des
rues les plus commerçantes d'Edimbourg,
se trouve une banque que rien extérieure-
ment ne distingue des autres. Mais si
un homme y entre pour changer de l'ar-
gent ou toucher un chèque , on lui fait
entendre, avec une politesse typiquement
écossaise, que ce n'est malheureusement
pas possible. Et on lui conseille d'envoyer
sa femme, ou l'une de ses amies...

La banque, en effet , ne sert que la
clientèle féminine. L'inscription « Banque
des Femmes », qui d'ailleurs fi gure au
fronton de l 'immeuble , doit être prise
dans sa pleine acception . Tout le per-
sonnel est féminin , aucun homme au
monde ne peut recourir aux services de
l'établissement.

Pourquoi une institution aussi étrange ?
Une des femmes d'affaires responsables
l'a très simplement expli qué : « Nous
sommes fatiguées d'être traitées dans les
banques comme des êtres humains de se-
conde zone et de nous entendre demander
à quoi est destiné l' argent que nous ve-
nons retirer... »

Un « home » parfait
Ce principe acquis, on sent la main

féminine rien qu 'à l'aménagement des lo-
caux — tout est axé sur le confort — et
on est agréablement touché par l' atmos-
phère qui y règne. Partout des fleurs et
des plantes vertes , le sol est protégé d'un
épais tap is vert. Jusqu 'à mi-hauteur , les
murs sont recouverts de bois précieux et .
au-dessus, d' une tap isserie non moins pré-
cieuse , peinte à la main en blanc cl jaune.

Aux clientes , on sert (gratui tement)  du
café ou du thé , et les journaux cl les
revues les plus divers sont à leur dispo-
sition. Toute la journée , des hauts-par-
leurs diffusent alternativement de la musi-
que légère, classique ou moderne. Au
sous-sol, on trouve, outre les toilettes
classiques , des cabines avec d'épais tap is
bleus pour celles qui veulent vérifier leur
« beauté » , mais aussi pour les employées
désirant se changer pour le soir... Partout ,
sont disposées cle petites coupes renfer-
mant  des comprimés contre les mi graines
— clont on semble faire ici une grande
consommation.

Femmes en... uniforme
Si l'« Eminence grise » de la maison

est le directeur général de la « National

Commercial Bank of Scotland » — un
homme, mais qui n'y entre point — le
« père » cle l'idée est sa femme, qui de-
puis longtemps nourrissait  ce projet , et
la direction a été confiée aux soins
experts de la charmante  miss Margaret
Reid qui frise la cinquantaine : son expé-
rience est le fruit de 25 années de tra-
vail assidu à la « National  Bank of
Scotland » où elle a gravi progressive-
ment tous les échelons.

Toutes ses collaboratrices , formées elles
aussi à bonne école , portent un vêtement
très simple , cle teinte uniforme , comme
des femmes dévouées à une « œuvre —
ce qtii est du reste le cas.

La banque est devenue une oasis pour
toutes les dames qui font leurs courses.
Après avoir terminé leurs emplettes, elles
se reposent dans des fauteuils profonds ,
boivent le thé , lisent un peu , bavardent ,
ou discutent entre elles cle choses impor-
tantes. Elles ne viennent pas seulement
d'Edimbourg , mais de toute l'Ecosse, et
ce lieu de rencontre s'est révélé aussi
ut i le  pour les relatio ns sociales que pour
les affaires.

Douées pour les « affaires »
Car cle nombreuses femmes y ont ou-

vert leur propre compte en banque cou-
ran t — et il est devenu manifeste que ,
clans le domaine cle l' argent , les Ecossai-
ses sont encore plus compétentes que
leurs maris. Elles achètent des actions ,
suivent passionnément les cours de la
Bourse, recherchent où et quand on peut
investir des fonds avec des bénéfices subs-
tantiels cn perspective... Quel ques-unes ,
des veuves les p lus riches de l 'Angleterre
ont également confié toute leur fortune
a la Banque ; on espère que leur exem-
ple va très vite inciter toutes les femmes
aisées du Royaume-Uni à traiter leurs af-
faires à Edimbourg ou dans les filiales
que l'on s'apprête à ouvrir  dans d'autres
villes.

Quant  atix Ecossais mâles, il attendent
— mais sûrement en vain — qu 'une
« Banque des Hommes » soit bienlôt
créée sur ce modèle , avec un coin con-
fortable pour les discussions d' affaires,
« drink » et tabac gratuit !...

Richard GORDON

— A force de répéter : « Nous ferons Paris-Nice en
une seule étape... même si je dois en crever... »

— Ça fait quand même plus gai, quelques fleurs
sur la table...

— Vite... encore sept églises et on bat notre record
de l'an dernier !...

— Pendant qu'il est malade, au moins, il ne filrte pas... — ...avec les jolies passagères!...

— Je me disais aussi que cette croisière était vraiment bon marché.

— Je t'ai promis un voyage de noce à Venise... En voiture pour Venise !... !

— Je n'aime pas du tout ça, mais ça coûte tellement
cher que ça me fait plaisir quand même.



È & Jm se compose sfe 4000 parties..,

...et voici pourquoi Je vais chez STEMER
Devrais-je vraiment essayer de certitude que STEINER justifiera Service technique :
comprendre le fonctionnement de ma confiance. Avec STEINER, 3001 Berne

j ces 4000 pièces? Non, et j'avoue vous partez gagnant et, à la Ion- Kesslergasse 29 (031) 22 7311
nejamais y parvenir. il vaut alors gue à meilleur compte; que vous Rômerstrasse 3 (061) 82 85 21

' bien mieux m'en tenir a une triais soyez unefemme aussi peu douée 1000 Lausanne
: son à laquelle je puisse me fier que moi en technique, ou un con- Rue St-Roch 40 (021) 25 21 77
i aveuglément; la plus ancienne et naisseur averti, qui parle d'égal à 2002 Neuchâtel
\ la plus grande maison spécialisée égal avec les professionnels de Port-Roulant 34 (038) 5 02 41

de Suisse pour la radio et la télé- STEINER... Avenuf Lutema 22 (0221 33 20 20
vision. Cette entreprise comprend Renseignez-vous dès aujourd'hui 

Avenue L
^
serna « V**t >" *> 

*>
\ 8 services d'inspection, 25 ser- au sujet des conditions multiples Magasins de vente :

vices de réparation groupant 190 et avantageuses que STEINER 3001 Berne
techniciens .parfaitement entrai- peut vous offrir et ceci sans au- Kesslergasse 29 (031) 227311
nés et dotés des appareils les cun engagement de votre part, -\nr\r\ ran&va
plus modernes, constamment sur Car STEINER ne se préoccupe '^uu Vaeneve
la brèche dans toute là Suisse, pas uniquement de vendre, mais R- de Lausanne 80 (022) 31 7878
Cela signifie : disponibilité à se fait un devoir de vous con- 1000 Lausanne
l'échelle nationale et, pour moi, la seiller. Place Chauderon (021) 231177
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COUPON POUR UNE TÉLÉVISION SANS PROBLÈMES i

Si vous faites des projets en matière de télévision ou vous posez des questions à ce sujet: M
! Remplissez ce coupon et adressez-le à: ™

RADIO STEINER TÉLÉVISION, Kesslergasse 29, 3001 Berne

I J e  
désire recevoir des renseignements détaillés concernant: | I

(Marquez d'une croix les cases correspondantes) M

p-, Achat au comptant, avec rabais NOM If^tJMiITlHisiflusuel ' i «T. 1 '. 111 .aSItesi
¦ ? Achat avec paiement en 3 fols " {Wr dtB^WjÈ- M
Kl Q Achat à tempérament PROFESSION - . 'W W^7S^SL\W f̂m
H p-i Abonnements pour appareils y:HrH f *tJ tf g f */j Mk m
B 1—1 neufs , dès Fr. 27.- par mois pUg ^̂ ^̂ u^̂ jâSStsiù Ŝu âôiil Ĵlmsatw

Abonnement selon nos conditions " " - !

I

l l  «Rebuilt » , particulièrement avanta- w y i] W flffl lTTTf t̂ftrl '. .
geuses, dès Fr. 18.- par mois NUMÉRO POSTAL l̂̂ ^̂ [̂ ^̂ I H I ri ' i Kl 111 I B tf

O Meubles combinés radlo-gramo aHaKSHHaBHaUMaH œ*WHaHBflH&flai m
¦—i le nouveau et sensationnel enre- 7
I—I gistreur Schaub-Lorenz SL100 LOCALITÉ Confiance depuis 40 ans ABU ¦
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cherche

professionnels

de la branche mécanique
comme

calculateur
dans le vaste domaine du calcul des prix.

Formation par nos soins.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitse, copies de certificats, prétentions de
salaire, date d'entrée la plus proche à :

FAVAG
SA

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

Ifc, ÉÈËÈk
**§* (w m
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Du nouveau dq,Knorr., l'AROMAT ® en TRIO-PACK.  ̂Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous économisez chaque fois -.60.* Avec
l'AROMAT® en TRIO-PACK vous aurez désormais
toujours suffisamment d'AROMAT® en .réserve! ...et vous le savez:

l'AROMAT® rend tout meilleur!

Nous engageons :

un mécanicien d'entretien sur
empaqueteuses automatiques

un serrurier d'entretien

un électricien d'entretien

un ferblantier d'entretien

rie nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et capable de s'adapter à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Scrrièrcs.

Etes-vous une

ET3F-3 m A t̂OOm. fi

capable avec connaissances cle la langue anglaise ?
Envisagez-vous un changement cle situation ?

Nous pouvons vous offrir un poste à responsabilités
comprenant des activités intéressantes et variées.

Les candidates qui désirent trouver un poste stable sont
priées d'adresser leurs offres sous chiffres SA 70287 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir jeune

employé(e) commerciale)
pour la comptabilité . Nous avons besoin d'une personne capable
et consciencieuse ayant si possible quelques années de pratique
et possédant le diplôme d'une Ecole de commerce ou d'un
apprentissage commercial.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et une photo sous chiffres SA 70286 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2501 Bienne.

cherche
pour ses entrepôts de Marin
(transport assuré depuis Saint-Biaise)

emballeuses
ouvrières

(horaire réduit possible selon entente)

BOUCHER-DÉSOSSEUR
Horaire de travail régulier, semaine de cinq
jours , bonne rémunération et avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Demander formule d'inscription , ou adresser
offres à la Société coopérative Migros Neuchâtel ,
case postale 228, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 31 41 pour se présenter.

auxGourmEfs
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

vendeose - caissière
jeune vendeur
pour fruits et légumes

décorateur (trice) - vendeur (se)
et ;

vendeuses auxiliaires
pour le marché.

Travail intéressant. — Semaine de 5 jour s.
Bonne ambiance de travail et bons salaires.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous.
Tél. 5 12 34 Rue du Trésor 9
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OH MAG
cherche

pour son atelier de montage.

Nous offrons :
Place stable.
Travail intéressant et varié.
Ambiance agréable.

La préférence serait donnée à je unes gens
désirant se créer une situation et ayant le goût
de la fine mécanique et du travail bien fait.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 49 38.

iVons cherchons à partir du 1er sep tembre i
1966 , une j

porteuse de j ournaux 1
Pour la localité de MARIN-ÊPAGN 1ER.
Adresser o f f r e s  de service à la

Feuille d'avis de Neuchâtel ' i
4, rue Sain t-Maurice , 3
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UNE SOIRÉE D'AUTOMNE de Friedrich Durrenmatt

Dimanche 28 août A 20 h 30

Pour cotte soirée dramatique, la TV
romande va présenter en reprise « Une
soirée d'automne », de Durrenmatt.
Cette œuvre, réalisée pour la télévi-
sion par Jean-Jacques Lagrange, fut
diffusée à l'antenne le 30 octobre
1959, avec Grégoire Aslan et François
Simon dans les rôles principaux.

« Une soirée d'automne » a été
écrite en 1957. Cette pièce révèle un
Durrenmatt inquiétan t, dans la me-
sure où l'on se demande quelle fra-
ternité l'unit à son héros. Ce héros
vient de se présenter lui-même dans
la première tirade de la pièce . Korbes ,
l'écrivain lucide, « démythifie • sa pro-
pre gloire, ses propres honneurs. Il
est —non pas ce qu 'il aurait voulu de-
venir — mais ce que ses lecteurs ont
décidé d'en faire. Il doit plaire et plus
il s'identifie à l'abject ou aux crimes
de ses personnages, plus H plaît... Il
faudrait être fou ou inconscient pour
en appeler à la morale de la société
puisque c'est cette société qui a asso-
cié la réalité à la fiction...

François Simon et
Maurice Aufair dans

« Une soirée d'automne ».

En parcourant
un journal semi-officiel

Dans le numéro 33 de « Radio-TV je
vois tout » j'ai noté le paragraphe sui-
vant : « Plus . de 2000 écoliers romands
ont suivi les cinq émissions téléscolaires.
Plus de 80 % ont regardé avec attention .
Ces résultats positifs n'indiquent pourtant
pas la raison pour laquelle cette série
d'émissions a été presque deux fois moins
suivie que celle de l'automne 1965. Jac-
ques Laufer, collaborateur de la TV ro-
mande , pense que les motifs en sont soit
la préparation d'examens, soit des sujets
moins intéressants pour le corps ensei-
gnant , soit une restriction de l'octroi de
récepteurs TV pour les classes commu-
nales. >

La preuve de ce que nous avancions
est faite . La téléscolaire sous sa forme
actuelle est vouée à l'échec. Depuis l'an
passé nous soulignons les défauts et les
— rares — qualités de ces émissions.
Beaucoup de membres du corps ensei-
gant en ont fait cie même. Cependant
les dirigeants n'ont pas tenu compte de
leur avis. Les rapports distribués men-
tionnaient la qualité de ces productions.
Cependant ce chiffre de 80 % de sa-
tisfaits — l'attention naît de la satisfac-
tion , celle-ci de la qualité — m'étonne.
Car comment alors expli quer un déficit
d'écoute de près de 50 % ? D'une sai-
son à l'autre la qualité n'a pas augmenté !
Donc... Espérons tout de même que ce
chiffre fera sainement réfléchir les res-
ponsables de ces émissions, ainsi qu'une
certaine émission romande. Car les exa-
mens, le choix des sujets et l'aspect fi-
nancier ne peuvent expliquer un tel dé-
sintéressement de la part des enseignants,
qui sont tous intéressés par les moyens
audio-visuels et tous favorables à leur
utilisation rationnelle.

.Te répéterai donc certains critères dont
ii faut tenir compte.

a) La TV scolaire doit apporter des
informations sur l'actualité, ouvrir l'ho-
rizon des élèves, présenter des hommes.

b) Il faut donner de la vie à ces réa-
lisations en y faisant participer activement
les enfants eux-mêmes. (Le succès de
l'émission « Les Cordes » est dû princi-
palement à cette participation.)

c) Aborder des sujets qui ouvrent de

larges horizons est impensable dans les
limites d'une seule émission. Un travail
sérieux — préparation , vision , discussion
et exploitation — demande un trop grand
nombre d'heures. En lieu et place de ces
« émissions-mammouths » il serait judi-
cieux de réaliser des cycles d'émissions
portant sur un traité dans son en-
semble, laissant à l'école la discussion
et l'exploitation.

d) L'émission « Joie de lire » devrait
être présentée dans le cadre TV scolaire.

c) Ne pas se borner à la science ct
l'actualité mais aussi introduire des émis-
sions littéraires , des représentations théâ-
trales (accessibles aux enfants), voire des
films de qualité adaptés (il en existe) pré-
sentant des vies d'hommes illustres, et des
problèmes humains de notre temps. La
TV doit répondre par l'image aux ques-
tions multiples que se posent les enfants
et qu 'ils posent à leurs maîtres.

Comme on le voit , les formules ne
manquent pas, il en existe d'autres , mais
la TV s'en tient à son unique formule ,
qui n'ouvre pas véritablement la fenêtre
sur le monde. Elle s'engage sur une voie
de garage car elle imite la radioscolaire.
Elle doit , si elle désire vraiment remplir
son but , diversifier le genre de ses émis-
sions TV scolaires. Cette diversification
permettra une intensification des pro-
grammes qui est le seul moyen de satis-
faire le plus d'enseignants et d'élèves, car
un choix sera possible. D'autre part, il
faudrait revoir l'heure de programma-
tion , qui en matinée, me paraît défavo-
rable.

Si la TV scolaire s'engage dans cette
nouvelle voie, elle sera sauvée. Elle s'in-
tégrera d'elle-même à l'école, au même
titre que le livre, puisque cette associa-
tion pour l'instant est irréalisable, la mo-
saïque scolaire étant trop grande. C'est
le but qu'elle se doit d'atteindre, mais
pour cela, il faudrait reconsidérer cer-
taines données de base, buts et formes.

J'espère pouvoir dire l'an prochain que
la TV scolaire est en nette reprise car
cet instrument fait partie de notre siècle ,
et il est nécessaire qu'il joue pleinement
son rôle.

J.-C. LEUBA

Le Goîden
Gâte
Quartett

A 21 h 20

Ce célèbre ensemble de negro
spiri tuals  et de blues interprétera :
« When the Saints  go marching
i n » , « .Toshua f i t  the battle of Jé-
richo », « Ovcr there », « Someti-
mes I feel like a motherless chi ld» ,
« Swing clown chariot », « The
Sa in t -Lou i s  Blues », « Nobody
knows the trouble I've seen »,
« Down by the riverside ».

De la formation originale qui
connut ses premiers succès au
Carnegie Hall de New-York , il ne
reste plus que la basse Orlandus
Wilson, à laquelle se sont joints ,
après la Seconde Guerre mondiale ,
les ténors Clyde Biddick et Clyde
Wright et le baryton J. CaJcb.

RIGOLBOCHE

Lisndi 29 août
A 20 h 35

Au cours d'un tour de chant à Dakar, la chanteuse
Lina Bourget est accusée d'un crime qu 'elle n'a pas
commis. Ne pouvant pas sur le moment se justifier,
elle fuit la ville et se réfugie à Paris. Un rabatteur
d'une maison de jeu , Bobby, l'engage comme entraî-
neuse sous le pseudonyme de Rigolboche. Elle fait la
connaissance d'un riche industriel, Marti n , et le con-
duit  au tripot , mais la chance le favorise et il gagne
une grosse somme. Bobby le paie avec un chèque sans
provision. Le chèque disparaît et comme Martin est
accompagné de Rigolboche, 'c'est elle qui est accusée
de l'avoir volé. Son innocence reconnue, Martin lui
offrira la direction d'un music-hall, puis l'épousera.
Entre-temps, la chanteuse aura reçu l'assurance qu'elle
ne risque aucune poursuite pour l'affaire de Dakar.

Ce film est interprété par Mistinguett et Jules Berry,
deux grands artistes disparus que de nombreux télé-
spectateurs de plus de cinquante ans retrouveront avec
un très vif plaisir et une certaine émotion.

Un film de Christian Jaque
avec Mistinguett

Championnats d'Europe d'athlétisme
Mardi 30 août A 18 h

Le mardi 30 août , à 15 h 30, débuteront à Budapest les Villes cham-
pionnats d'Europe d'athlétisme. Les premiers eurent lieu , en 1934,' à
Turin , puis en 1938, à Paris ; après le conflit mondial Oslo abrita ceux
de 1946 ; en 1950, ce fut  le tour de Bruxelles ; en 1954, ces champion-
nats d 'Europe se déroulèrent  en Suisse, à Berne ; en 195S, à Stockholm
et enfin , en 1962, à Belgrade .

En 1962 déjà, on avait pu suivre en direct  à la TV les principales
épreuves de ces joutes continentales, il en sera de même cette année , du
30 août au 4 septembre.

Plus de mille athlètes représentant 30 pays se disputeront  les titres
féminins et européens dans le fameux Stade populaire de Budapest déjà
célèbre par les records mondiaux des années 1955 établis par les Iharos,
Roszavolgyi , Tabori et autres Rosznoy.

FRANZ HALS

A 22 h 05

Peintres d'hier et d'aujourd'hui

Franz Hais naquit
vers 1580, il était fils
d'un maître drapier
de Malines. Selon ce
qu'il dit de lui-même,
sa ville natale fut An-
vers. C'est ainsi qu'il
se trouve que le plus
ancien des grands maî-
tres du baroque hol-
landais est d'origine
flamande.

Bien que peintre de
la société bourgeoise,
Franz Hais fut celui
qui, de tous ses con-
temporains, négligea
le plus les conven-
tion s de son milieu.
Il y a dans son œu-
vre des diseuses de
bonne aventure, des
tenancières de caba-
ret, cle jeunes vau-
riens qui rient et qui
chantent , des ivrognes.
Dans tous ces person-'
nages, on retrouve les
types créés par les
pe in t r e s  d 'Utrecht .

Franz Hais

Le PérouA 21 h 25

Un reportage de Thilo Koch de la série « Amér ique  du Sud aujour-
d'hui ».

A 4000 m d'altitude et à 2000 km au sud de l 'Equateur, on assiste
depuis des siècles au recul des Indiens sur le sol de I'Altiplano, le haut
plateau des Andes péruviennes. Autrefois terre des Incas, puis des feu-
dataires de la couronne espagnole, elle appartient aujourd'hui à quelques
grands propriétaires fonciers et de moins en moins aux Indiens eux-
mêmes. Les conditions de vie des habitants de ces hauts  plateaux sont
misérables. Les progrès sociaux propres au XXe siècle n'ont pas encore
fait  leur apparition à Altiplano. Quant aux moyens techniques utilisés
par les travailleurs de la terre, ils sont demeurés ce qu 'ils étaient dans
les temps primitifs. Mais peu à peu , les esprits cherchent à savoir, à
comprendre. L'aspect idyl l ique  du pittoresque des sites et de ses habi-
tan ts est t rompeur . L'Indien réfléchit  et il ne cessera plus de le faire.

La TV et la familleDU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

L'op inion continue de se diviser au sujet du plus ou moins
de nocivité du petit écran sur les enfants et les relations fa -
miliales. Les sociologues n'en finissent pas de mettre les ma-
mans en garde contre les dangers qu'elles font  courir à leurs
rejetons, en se servant de la TV comme d'une « baby-sitter »
toujours disponible.

Une voix, qualifiée au p lus haut degré , celle de. Pierre
Camusat (1) se fait  entendre : La télévision est dangereuse pour
de jeunes enfants, dit-il, elle prédispose à la passivité et les
parents ne devraient permettre des stations devant le petit
écran que lorsque les devoirs, les rangements sont faits.

// accuse aussi la TV de contra rier l 'épanouissement de
l'esprit de famille , de saper la confiance des petits dans leurs
parents : Le pivot central n'est plus le père , avec son autorité ,
son expérience, son désir d'éduquer , mais un meuble à images,
sans chaleur et sans âme...

Et ledit meuble dispense indifféremment le meilleur et le
p ire. Il prépare si on n'y prend garde, pour l'avenir : « des
A ssociations d 'étrangers de la même famille . »

J' ai vu cet été, des enfants en vacances , errer lamentable-
ment et s'ennuyer jusqu 'au moment oh la reprise des émissions
les attirait dans une p ièce close, et les agglutinait devant les
images qui défilaient. Beaucoup d'entre elles n'étaient pas
faites pour leur jeune âge. Peu importe.

La nature n'existait p lus, les jeux non p lus. Dc la vie réelle
ils ne sentaient qu'un ennui profond et ne ressuscitaient que
devant ce défilé de silhouettes plus ou moins nettes, et ces
décors en noir et blanc.

— Un bonheur, cette TV, soup iraient les mères de fa mille,
ah ! comme on a bien fait de choisir cette pension ! Comme
ça on est tranquille...

Pourtant , la télévision est comme toutes les drogues : ad-
ministrées à bon escient , elles peuvent enrichir les rapports
humains. Pour des adultes, enferm és dans la terrible solitude
des H.L.M. ou des grands ensembles concentrationnaires , elle
apporte une ouverture sur le monde , permet d'élargir leurs
connaissances.

Aux ruraux que l'isolement intellectuel étouf fe , et qui n'ont
pas le goût de la lecture, ni les possibilités de. sc cultiver
elle fait  découvrir l'univers et les ressources infinies qu'il

recèle , sur tous les p lans. Elle initie les uns et les antres
aux arts qui ne pénétraient pas jadis dans les intérieurs mo-
destes. La musique , la peinture , la littérature ne sont p lus
des inconnues, le cinéma non plus et l 'ouvrier se rapproche
de l'étudiant parce que devant le petit écran , il sc découvre
souvent des goûts et des asp irations semblables.

Mais dans les rapports familiaux il en va tout autrement.
Je ne suis pas de l'avis de ceux qui décrètent qu 'il fau-

drait interdire la TV au moins de seize ans. Comment serait-
ce possible ? Et les interdictions n'ont jamais abouti à des
résultats satisfaisants. Mais je souhaite — avec la plupart des
éducateurs , des chefs de mouvements, de parents d'élèves ,
etc. — que les f i lms et les émissions pour les enfants  soient
plus étroitement contrôlés, qu 'il existe en prélude à ces émis-
sions, chaque fois une introduction , un commentaire qui exp li-
que, et initie l'enfant à ce qu 'il va regarder. Et il faudrait
aussi que des liens se créent entre les réalisateurs et les f a -
milles, sous forme de conseils aux parents. Beaucoup de mères
de famille élèvent leurs petits avec des données périmées hé-
ritées de leurs grands-mères, et en même temps , par un souci
mal compris de modernisme, elles ont abandonné nombre de
notions utiles, en ce qui concerne la discipline , et les besoins
actuels de leur progéniture . Nombre d'entre elles ignorent tout
dc la psychologie enfantine. Et lorsque leurs enfants saturés
de f i lms ingurgités sans préparation , les harcèlent de questions,
elles les envoient promener , prises intérieurement d'une pani-
que qui tourne vite à l'irritation. La TV alors divise encore
les gén érations au lieu dc les unir plus fortement.

Les programmes pour les petits comprennent nombre de
réalisations excellentes. Regarder Tintin avec ses enfants peut
paraître une perte de temps... mais discuter d' un spectacle
d'un feuilleton , d'un fi lm , en tirer la morale , susciter l'en-
thousiasme ou le refus chez la petite classe, c'est tout de même
préparer l'avenir et créer des souvenirs.

Et d' ailleurs qui peut prétendre qu 'aujourd 'hui comme hier,
avec ou sans TV , la maternité n'est pas uti travail « à p lein
temps... » ?

Madeleine-J. MARIAT

Pierre Camusat « Savoir — vivre et promotion » . Editions Gamma
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Samedi 3 septembre
A 18 h 30

A vous de choisir votre avenir:

Métier  varié , qui exige cle solides
no t ions  d'hygiène , dc biologie ct cle
chimie et des connaissances des ma-
chines nouvelles . Métier toujours re-
nouvelé : le raisin n'ayant jamai s les
caractéristi ques identiques d'une an-
née à l'autre. - Métier vivant : le vin
n 'est pas chose morte, il évolue, il
mûri t , il v ie i l l i t . Métier plein de res-
ponsabilités enfin , il suffit d'une pe-
t i te ,  ina t tent ion ou d'une inf ime né-
gl igence pour d i m i n u e r  tragi quement
la qual i té  d' un grand cru. Le métier
de caviste possède dc grandes possi-
bi l i tés  d'avenir .  Il offre d'excellentes
s i tua t ions  et de bonnes possibilités
cle réussite. La formation complémen-
taire d'œnologue et de technicien
œnologue permet aux plus capables
d'arriver à obtenir de très hautes
responsabilités.

Trop souvent , on fa i t  un épouvan-
tai! du danger de Fallcoolisme dans
ce métier . îl existe encore certes , mais
il est cer tain que cette profession ne
tolère que des hommes au caractère
énergique ct stable. Il n 'y a pas de
place dans une cave pour les faibles ,
les timorés ou les indécis. Il y a. en
revanche, un bol avenir pour les jeu-
nes gens sains , équilibrés , conscien-
cieux et propres.Il ne faut pas être bien gros pour aller nettoyer les muids !

FiLIPINKI (Les Philippines)

Mercred i 31 août
A 20 h 35

Cette émission de variétés est pré sentée par la
télévision polonaise. ''-4\

Elle a pour cadre le port de Sz czecin , sur
l'Oder. « Les Phil ipp ines », ensemble composé dc
sept jeunes chanteuses, interprètent six chansons
dans des décors d i f f é r e n t s , donnant prétexte à
des images de la ville.

la rage d écrire : YÀEL DAYÀN
Vendredi 2 sep tembre A 21 h 25

Yaël Dayan est née en 1939 dans une
coopérative agricole , fondée par son
grand-p ère à Nahailal. C'est une « sabra ».
«Sabra » s i g n i f i e  cactus en hébreux,
mais c'est aussi le nom donné aux Israé-
liens nés dans le pays, par analogie avec
cette plante sans doute , vivant dans des
conditions difficiles , en plein désert , sans
eau, mais également une plante sachant
se défendi 'e quand on veut s'en saisir.
Elle est la f i l le  clu général Moshé Dayan,
héros nat ional  d'Israël, engagé dans la
;. Haganah  y , clont il condui t  les comman-
dos contre les Arabes , puis  contre les
troupes  françaises  rie Syrie en 1941. Il
est colonel pendant  la guerre d'indépen-
dance et général  en 1953, Moshé Dayan
organise et conduit la nouvelle armée
israél ienne à la victoire pendant la cam-
pagne clu Sinaï.

Yacl Dayan a écrit son premier livre,
a l'n nouveau visage •, lorsqu'elle accom-
pl issa i t  son service militaire. Ce livre,
qui fit scandale en Israël , fut néanmoins
t radu i t  en quatorze langues et valut à
Yuël une renommée internat ionale . Elle
entreprend alors une série de voyages
qui la conduisent en Inde , au Japon , en
Afri que, en Europe et aux  Etats-Unis.
Elle donne dc nombreuses conféren ces,
mais trouve cependant le temps d'écrire
encore deux romans : « Heureux ceux qui
ont peur»  et « Sables ». Ce dernier ou-
vrage , écrit en anglais comme les précé-
dents , devint  rap idement  un «best-seller»
aux  Etals-Unis .  Elle v i e n t  cle publier ,
u n i q u e m e n t  en version française , ses
mémoires : « F i l l e s  d'Israël. »

Jean A n t o i n e  a essayé , au travers de
la personnali té d'un des jeunes écrivains
les plus marquan t s  d'Israël , de cerner
cer ta ins  problèmes d'un pays neuf , dyna-

mi que , passionnant . U s'est rendu sur
place avec une équi pe de la télévision
belge.

L'écrivain israélien Yael Dayan
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.4P.RÈ5 5E/W CONNER Y ET URSULA ANDRESS .

E monde s'est troublé à l'apparition
¦*-"* d'Ursula Andress dans Docteur No.
Certains ont préféré envoyer des baisers
de Russie à Daniela Blanchi, plus hu-
maine. Après Goldfinger , on croyait tout
savoir sur les gadgets. Chacun s'est re-
trouvé à Capri pour Thunderball , mais
le souvenir cle Claudine Auger et de
Sean Connery n'empêcha personne cle
faire connaissance avec Ipcress (malgré
l'avertissement d'un danger immédiat ) " et
plusieurs, faisant fi du froid , attendent
avec un certain intérêt l'espion qu'in-
carne Richard Burton clans le film, non
encore sorti à Neuchâtel, de Martin Ritt.

En guise de hors-d'œuvre, on a pu
s'amuser et se décontracter avec James
Coburn , agent 0008, dont l'allume-cigare
a plus de 80 armes clans son sac. Cette
semaine, le délassement se poursuit en
compagnie cle Dean Martin , un agent
très spécial.

Ian Fleming ne l' aurait pas cru si on
lui avai t dit que son J. B., si séduisant
et si habile, allait créer plus d'un petit
zéro - quelque - chose, aussi séduisant et
habile !

Après Terence Young et autres Daniel
Mann , Phil Karlson, ne en 1908, spécia-
liste du film d'action, metteur en scène
vigoureux de l'époque du film noir holly-
woodien, honnête réalisateur de westerns
traditionnels, Phil Karlson ne pouvai t
rater l'occasion.

Quand on sait tenir une caméra et
qu'on obtient suffisamment d'argent pour

faire cle la couleur et du gadget , il ne
suffit plus que de choisir un homme
et... des femmes.

C'est ce que Karlson a fait.
L'homme, il l'a emprunté au clan

Sinatra. Frank se trouvant plus à l'aise
dans des rôles de gangster, Sammy
Davies junior , spécialiste des shows, et
Peter Lawford , en rupture cle ban , on
choisit le chanteur de l'équipe, soit Dean
Martin. Un physique qui ne ferait pas
traverser le Pacifique à la nage, mais
un physique attrayant tout de même.

Quant aux femmes, il en faut telle-

ment pour ce genre cle productions, qu 'on
ne fera que citer le nom de Stella
Stevens, exquise et admirable actrice de
composition, et l'on s'arrêtera sur celui
cle Cyd Charisse qu'aucun amateur de
beauté et de comédies musicales n'ignore
plus , mais chérit.

Pourtant, et malgré tous ces ingré-
dients (aujourd'hui très classiques), Phil
Karlson s'essouffle très rapidement. En
voulant parodier J. B., Karlson ne faisait
pas une mauvaise mise, mais oubliait
que J. B. est déjà... une parodie !

Lucienne MONNIN
Ian Fleming et son « fi ls » J.  B. -Sean Connery : s'ils avaient su qu 'ils n'étaient

pas irremplaçables !
(AGIP)

Dean Martin et Cyd Charisse
j ouent aux agents secrets!

Il y a huit ans, LES TRICHEURS sortaient
sur les écrans suisses, telle une bombe

ty V 1959, une bombe française
-*-W éclatait en Suisse . Les Tri-
cheurs de Marcel Carné, étaient in-
terdits par le département de justice
et police du canton de Vaud. C'est
ainsi que des cars bondés se rendirent
soit à Genève soit à Neuchâtel , pour
ne pas rater ce f i lm dont le sujet —
sinon la forme — intéressait p lus
d' une personne.LAURENT TERZIEFF

Alain re fuse  l'amour.

JACQUES CHARRIER
Bob découvre l'amour.

ANDREA PARISY
Clo aimerait connaître l'amour.

(AGIP)

La jeunesse —¦ ses loisirs, des pro-
blèmes et ses drames — participait
à cette réalisation.

Certaines allusions (à la guerre d'In-
dochine et d'Algérie, en particulier)
situaient très nettement le f i lm dans le
temps. Mais, à d'autres moments, on
découvrait une volonté contraire qui
p laçait le f i lm non p lus en 1958 mais
n'importe quand. C'est ainsi que le
vol d' un disque rappelle l'acte gratuit
gidien — attitude datant d'avant 1939.
En outre, si l'on se souvient qu'à
l 'époque où a été tourné le f i lm, la
mode féminine en était aux robes sac-
trapèze-etc , on pourra remarquer que
les héroïnes des Tricheurs n'y ont
pas sacrifié. En e f f e t , leurs vêtements
sont aussi classiques que possible.

Autre intérêt et d 'importance , la
permanence des thèmes chers à Carné.

Il y a d'abord le thème fondamen-
tal, celui que l'on retrouve aussi bien
dans Les Visiteurs d'un soir que dans
Terrain vague : le grand amour Ira--
gique et romantique voué à la haine
du destin. Dans Les Portes de la nuit ,
le destin était l'ouvrier Jean Vilar ;
dans Les Visiteurs du soir, c'était le
diable Jules Berry ; dans Les Tri-

cheurs c'est Laurent Terzief f -A lain qui
joue le mauvais génie.

La mort joue également un rôle im-
portant dans l'œuvre de Carné. A tel
point qu'elle permet l'accomplissement
de l'amour hors des frontières du réel
et de la vie. Le sentiment qui lie
Pascale Petit — Mick à Jacques Char-
rier - Bob deviendra définitivement
existant après l'accident de voiture
dans lequel Mick perd la vie. La mort
permet donc la révélation indestructi-
ble de l'amour mais aussi apporte la
solitude — autre thème cher à Carné,
et Bob, tout comme Garance dans
Les Enfants du paradis, restera seul.

Les Tricheurs peuvent également
être uniquement considérés comme un
« documentaire » sur une certaine jeu-
nesse. Mais il est alors fort  possible
qu'en 1966 , la véracité de ce constat
romancé, soit devenu moins vio-
lent. Il ne fau t  pas oublier que, depuis
1958,. la mini-jupe a remplacé Ta robe-
sac ; les chemises à fleurs se sont subs-
tituées au blouson de cuir et que les
« beatnicks » et autres « propos » ont
envahi les premières pages de l'actua-
lité ! ...

F. L.
PASCALE PE TI T

Mick disparait avec la mort.

THE FAMIL Y JE WELS
a un titre qui ne convenait p as

aux p roducteurs fran çais
UNE partie de base-bail dans un pe-

tit parc de Culver-City, derrière
les gigantesques studios de la Métro.
Une voiture blindée protège cle méchants
gangsters. Willard Woodward , chauffeur
et garde-du-corps d'une fillette de dix
ans, héritière-orpheline, par inadvertance
met en échec l'attaque des bandits.

Ainsi commence The Family Jewels

(rebaptisé en français par des produc-
teurs finauds Les Tontons farceurs —
ce qui ne rappelle rien, évidemment I),
le dernier film de Jerry Lewis, né le
16 mars 1926, à Newark, un des plus
fameux hommes orchestre d'Holly-
wood.

Jerry Lewis s'est amusé (et amuse
les spectateurs) à interpréter six rôles
différents : il incarne , tour à tour , les
six oncles de la jeune héritière et pour
ce faire devient un capitaine de ferry-
boat à San-Diego ; se maquille en clown
de cirque ; s'entoure de mannequins di-
vers quand il est photographe de mo-
de ; prend les commandes d'un avion
lorsqu'il est pilote de ligne et s'inspire
de Sherlock Holmes pour confondre le
mystérieux « Bugs » , dangereux gang-
ster qu'il est également. En outre, c'est
également lui qui joue le rôle de Wil-
lard Woodward .

C'est dire combien de métamorpho-
ses subit (avec plaisir) l'acteur Jerry que
dirige fort bien le metteur en scène
Lewis.

Outre les qualités habituelles de Jerry
Lewis, outre son humour bien particu-
lier qu 'on apprécie ou non, The Fa-
mily Jewels révèle une jeune comédien-
ne convaincante et pourtant jamais pe-
tit-singe-savant. Donna Butterworth, dix
ans, est venue des îles Hawaï. Elle
n'avait jamais joué. Elle n'est pas seu-
lement la nièce des six oncles mais
également celle que tout un chacun
pourrait avoir ou a. Elle est imperti-
nente, insolente, drôle , innocente, na-
turelle et délurée. Jamais elle n'irrite
car jamais elle ne « pose » et on a
envie de lui donner une bonne fessée
quand elle se conduit mal tout comme
on voudrait la câliner quand elle re-
devient brusquement sage...

Donna Butterworth est le premier
rôle de The Family Jewels et le mé-
rite amplement. 
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Jerry - Sky lock , faussement ahuri , joue au
billard.

Pour incarner le p hotographe de mode , Lewis
a repris son aspect de DOCTEUR JERRY ET

M I S T E R  LOVE.
(Star Film Zurich )

L'ARME A GAUCHE
Flash- back sur

Film français dc Claude Sautet, avec
Lino Ventura, Sylvia Koscina et

Léo Gordon

D'après les renseignements qui nous
avaient été fournis , Casanova 70 devait , la
semaine dernière , poursuivre sa carrière au
cinéma Palace. Nous avons découvert le
changement de programme trop tardivement
pour pouvoir en tenir compte et nous le
regrettons d'autant plus que L'arme à gau-
che, qui mérite ***, était le meilleur
film présenté la semaine dernière sur les
écrans de la ville.

Cela dit , nous tenons tout de même, en
ce « flash-back », à évoquer ce film. Une
jeune veuve (Sylvia Koscina) engage un ca-
pitaine français pour l'aider à récupérer un
yacht dont elle est propriétaire, qui est son
seul bien à elle dérobé par une bande
d'aventuriers qui se livrent dans les mers
des Caraïbes à un fructueux trafic d'armes.
Le bateau échoue près d'une île. Il est dé-
couvert par sa véritable propriétaire. Mais
les premières tentatives de récupération ra-
tent et les poursuivants sont fait prisonniers
par les aventuriers. Leur chef impose à
Lino Ventura de transporter sur une île
voisine les caisses d'armes , afin de pouvoir
dégager le bateau ainsi allégé. Un combat
tendu s'engage entre les deux groupes et
bien sûr, victoire restera aux légitimes pro-
priétaires.

Deux qualités , surtout , font de L'Arme à
gauche un grand film tout y est action ,
mouvement. Même les dialogues s'effacent
pour servir l'image. Une tension profonde
règne constamment , d'autant plus que —
pendant les deux tiers du film — le bateau
reste tranquillement bloqué sur une mer cal-
me, les caisses sont déposées sur une île sa-
blonneuse. La tension est d'autant plus forte
que l'immobilité est plus grande. L'attente
des actions des deux groupes est énervante :
en quelque rares scènes, la violence éclate,
qui finit par être une sorte cle soulagement
dans ce climat de faux calme.

La présence d'une femme obéit ici a des
lois inhabituelles. Dans un film policier clas-
sique, la femme est sensualité. Les hommes
la désirent, se battent pour elle. Souvent
aussi, elle joue de son attirance pour pro-
voquer le drame. Ici, tout est retenue. Fem-
me, elle est, et belle — rarement Sylvia
Koscina a été aussi bonne. Mais elle n'est
pas la partenaire amoureuse. Sa seule pré-
sence trouble , discrètement : le comporte-
ment des personnages masculins à son égard
enrichit leur psychologie, qui se manifeste
essentiellement par le comportement et non
par de grandes phrases. Et l'on s'interro .ac
surtout sur ce qui se passe dans les têtes
des hommes. A peine la fin du film nous
laisse-t-cile deviner que peut-être elle se lie-
ra au « héros » qui lui a rendu service , qui
a rempli la mission pour laquelle il fut
engagé. Mais on doit se demander si cette
suite du film n'existe pas dans notre seule
imagination , habituée à ces « fins heu-
reuses ».

F. L.
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'**** HATARI, de Howard Hawks, avec John

Wayne, Eisa Martinelli , Gérard Blaln ,
Michèle Girardon, Hardy Kruger . Musique :
Henri Mandai.

SI certaines expressions n'avalent été
autant galvaudées, au polnit de ne plus
rien signifier, mais de susciter l'Ironie
pour ne pas dire le ricanement, on
pourrait encore dire d'HATARI, aveo son
Kenya, son amitié virile, ses chasses,
ses amours, sa tendresse, son humour, sa
délicatesse, sa sensibilité et sa caméra ,
eh bien on pourrait se contenter de
dire que « HATARI,- c'est du cinéma ».
(Apollo, 5 à 7, prolongation.)

*** LE SALAIRE DE LA PEUR, de H.-G. i
Clouzot avec Yves Montand, Charles Va- I
nel, Véra Clouzot, Folco LulU, Peter van I
Eyck. D'après le roman de Georges I
Arnaud. Musique : Georges Auric. g

De ce film, qui conte l'aventure de
quatre hommes qui acceptent de trans-
porter , par camion, de la nitroglycérine,
Pierre Kast, critique et metteur en scène
français, déclare : « IJn drame de l'échec,
une tragédie de l'absurdité des entre-
prises aveugles. La rigueur de la marche
vers cette conclusion est peut-être ce qui
émeut le plus à une première vision. La
double valse de la fin surprend comme
une performance inutile, mais cette fin
était inséparable de l'exposé des motifs. »
(Rex , à partir de lundi, reprise.)

*** THE FAMILY JEWELS, de Jerry Lewis
avec Lewis Jerry et Donna Butterworth.

Le dernier Lewis avec une jeune actrice
talentueuse. (Apollo, première vision.)

*« T.TJiS TRICHEURS, de Marcel Carné, avec
Laurent Terzieff , Andréa Parisy, Jacques
Charrier.

La jeunesse et ses tragédies. Un met-
teur en scène au passé imposant. Des
acteurs qui étalent à l'époque des révé-
lations. Aujourd'hui on ne dit même
plus de Charrier qu'il « est tellement jo li
avec sa petite fossette » ; la
télévision s'occupe fort heureu-
sement d'Andréa Parisy ; Ter-
zieff préfère le théâtre. Pascale
Petit est devenue maman pour
la seconde fois. Quant à Carné,
il s'est fait du mouron pour les
petits oiseaux. (Bio, reprise.)

* à ** MATT HELM, AGENT TRÈS
SPÉCIAL, de Phil Karlson , avec
Dean Martin, Cyd Charisse,
Stella Stevens.

J. B. fait des ja loux. Naissen t
alors des hommes Flint et des
agents très spéciaux qui n 'ont
rien à envier à 007. (Arcades,
première vision.)

* PHAEDRA, de Jules Dassin , avec
Raf Vallone, Anthony Perklns,
Elisabeth Ercy, Melina Mer-
courl.

La tragédie grecque revue et
corrigée par un metteur en
scène américain et pour Melina
Mercouri. (Studio, jusqu 'à di-
manche, reprise.)

* ELECTRE, de Michel Cacoyan-
nis, avec Irène Papas, Aleka
Castelli , Yannls Fertis. D'après
la tragédie d'Euripide. Musique :
Theodorakis.

Condensé de la tragédie d'Eu-
ripide placé sur sol grec par
un metteur en scène grec et
joué par des acteurs grecs. L'oc-
casion cle comparer deux dé-
marches différentes à l'égard
d'œuvres grecques si l'on ne
craint pas d'aller voir PHAEDRA.
(Studio, lundi à mercredi , re-
prise.)

L. M.

Eisa Martinelli - Dallas , quitte la
tranquillité de Bàle pour les vio-
lences du Kenya. Heureusement,

elle rencontre Wayne.
(AGIP)
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L'AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE DE LA PLUS GRANDE
FABRI QUE D'EUROPE DE PRODUITS DE PEINTURE

t

cherche pour entrée immédiate

Conditions requises : être peintre qualifié en bâtiment.
Rayon d'activité : canton de Neuchâtel.

Faire offres par écrit sous chiffres P. 4091 B. à Publicitas S. A.,
1630 Bulle.

i

Nous cherchons, pour notre siège principal à Zurich,

NOUS DEMANDONS : — initiative et sens des responsabilités,
— langue maternelle française avec

connaissances approfondies de
l'allemand,

— excellente formation et expérience
des travaux administratifs.

.
NOUS OFFRONS t — travail indépendant,

— collaboration étroite avec la direc-
tion,

— ambiance de travail agréable,

— avantages sociaux, semaine de
6 jours, horaire anglais,

— salaire élevé.

Nous vous prions d'adresser vos offres sous chiffres OFA
824 Ze Orell Fussli- Annonces S.A., 8022 Zurich.
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cherche

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

pour son bureau technique

Département « Horlogerie électrique »
Entrée : immédiate ou à convenir.

La préférence sera donnée à candidat
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler d'une manière

indépendante.
Faire offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire à t

FAVAG S. A., 2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél, (038) 5 66 01

H&pSrapJB UF A B R I QU E  D'EBAUCHES FELSA SA ^—^-̂ -̂  i
G R E W C H E W  . BllliËi I

¦ Nous offrons une situation intéressante à uns

I véritable S
I secrétaire de direction I

Notre entreprise compte plus de 400 collaborateurs. lies Impor- ; i
tants travaux de secrétariat de ses divers départements seront |-|

If confiés à, une collaboratrice expérimentée et capable. Elle pourra ;'
prendre rang au sein de notre direction et contribuer à faire |g

!| rayonner l'esprit progressiste de cette dernière, tout en l'aidant
H' à atteindre les résultats fixés.

H Qualités essentielles requises : langue maternelle française, 77
m bonnes connaissances de l'allemand, diplomatie, tact, discrétion, '

rapidité, stabilité.

t Ecrive» ou téléphonez à M. Erwin Huber, chef de service du
personnel, qui nous soumettra les offres sélectionnées. H

Direction de Felsa S.A., 2540 Granges, tél. (065) 8 26 31 (mal- p
. son affiliée à Ebauches S.A.). ||

FABRIQUE DE FILS ET CABLES ÉLECTRIQUES

engage pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSENTÉ!!!KBSESIKSS EraHES HSraSS m&B? BffiHHH tm ma Esses Isa BSiiaSsa HHH n

de longue maternelle française , avec connaissances de l'alle-
mand ; personne très au courant de la partie, désireuse de
prospecter en Suisse romande. Age idéal : 30 - 40 ans.
Nous offrons : intéressantes possibilités de gain, bonnes
prestations sociales d'une maison bien connue. Place d'avenir
pour collaborateur résolu, dynamique et sérieux.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo et éventuellement
leur numéro de téléphone sous chiffres A S 38,769, aux
Annonces Suisses Assa, Lausanne.

On cherche

aide
de maison

pour époque à con-
venir ou de suite.

Téléphoner au
(038) 8 48 98.

VOTRE BUT :
— une activité indépendante avec grandes possi-

bilités de développement,

— un gain en proportion de votre travail,

— une existence stable auprès d'une importante
société d'ancienne renommée,

— une profession qui est mieux qu'une simple
occupation,

vous pouvez l'atteindre en faisant partie de notre
service extérieur.

Veuillez adresser le coupon-réponse ci-dessous
sous chiffres 10767-42 à Publicitas, 8021 Zurich ;
nous vous inviterons à une entrevue sans enga-
gement pour vous et vous expliquerons objecti-
vement les différentes possibilités qui s'offrent
à vous.

fflKB ¦¦¦ B2S39 mœs £3^3 HEUSS. SgggSB vsmm
Nom : Prénom ; 
Profession : Age :
Domicile, adresse et No de téléphone :

Rayon d'activité préféré : 

FAN
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ {{ ¦¦¦¦¦¦¦ M

Nous offrons

gains
accessoires

intéressants
par prospection

de clientèle privée.
L'activité convient
à toute personne
ayant de l'esprit

d'initiative.
Adresser offres écrites

à 258-273
au bureau du journal.

3V1ANUFACTURE D'HORLOGERIE
engage

I / &&&.  El ES Ej09h ,&Z&A fâfiSa AS&A Hâti fc] ŜSfta aHÎEM .atfàK MMssun© sior OQsr
ou

remonteur
disposé à étendre ses connaissances sur des garde-
temps cle conception nouvelle.

Prière de faire offres sous chiffres SA 70294 J aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2500 Bienne.
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I Décolleteur |
sur machines Tornos R. 10 - R 20 connaissant

j  mise en train est cherché. Place stable pour
m personnes capables. Avantages sociaux.

I Faire offres à Wermeille & Co S. A. 2024 Sain t-
Aubin (Ne).  Tél, (038) 6 72 40.

Pour entrée tout de suite ou à convenir, nous
cherchons quelques

COUTURIÈRES
ou personnes aimant la couture. Seules person-
nes suisses ou étrangères' avec permis d'établis-
sement peuvent être engagées.

PATRIC S.A, avenue de la Gare 16, 2013 Colombier.
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Nous cherchons i

spécialistes aBéseurs
pour aléseuses modernes + SIP.

un fraiseur
tourneurs
sur tours parallèles, revolvers et carrousels.

rectifieurs
pour rectifiage cylindrique et pour planeuses.

monteurs-mécaniciens
ajusteurs

-
pour mécanique générale.

contrôleurs
pour tournage et reotiHage.

réparateurs
pour machines-outils et pour travaux d'entre-
tien.

un trempeur-forgeron
d'outillage ;
un traceur ;
un affûteur d'outillage ;
manœuvres d'atelier
Prière de s'adresser au chef du personnel de

! VON ROLL S.A.
USINE DES RONDEZ
2800 DELÉMONT
Téléphone (066) 217 21

P 

Importante fabrique du Jura cherche un ;

pour un poste à responsabilités.

Les intéressés voudront bien faire leurs offres de service sous chiffres 10027
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

ÉTUDE D'AVOCAT DE BIENNE
cherche pour le 1er septemdbre 1966 ou date à
convenir

secrétaire
de langue maternelle française, mais capable de
sténographier et d'écrire en allemand. Place
stable, semaine de 5 jours, agréable climat de
travail, salaire à convenir. Prière d'adresser
offres sous chiffres W 24337 U à Publicitas S. A,
2501 Bienne.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel Tél. 555 01 I

cherche pour le 15 septembre |

garçon ou dame de buffet
Faire offres ou se présenter à la
direction.

GLUCYDUR S. A.
cherche une

— de nationalité suisse,
— parfaite connaissance de la langue fran-

çaise,
— connaissance de l'allemand désirée.

Nous sommes à même de lui offrir un poste
comportant des responsabilités.

Date d'entrée i fin de l'année.

Les offres avec curriculum vitae et références
seront examinées avec la plus grande discrétion
par GLUCYDUR S. A., 30, rue du Viaduc, 2501
Bienne.

LINGERIE |B̂ i SUISSE

Entreprise thurgovienne cle la branche textile

cherche

jeune employée de commerce
(employ é)

active et consciencieuse, avec bonne formation
commerciale. Connaissance parfaite de la langue
française et si possible possédant quelques, no-
tions d'allemand.

Travail intéressant et bien rétribué. Bonne occa-
sion de se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Entrée à convenir, au plus tard le 1er novembre
1966.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats à :
Otto ROHRER S. A., fabri que de lingerie,
8590 Romanshorn.

L'Alliance de sociétés féminines suis-
ses cherche pour son secrétariat
à Zurich

SECRÉTAIRE
responsable

langue maternelle française, bonnes
connaissances d'allemand, études
commerciales, économiques, juridi -
ques ou sociales.
Entrée selon entente.
Ecrire à Mlle Rolande Gaillard, pré-
sidente de l'Alliance de sociétés fé-
minines suisses, Merknrstrasse 45,
8032 Zurich.

y Le bureau technique de
S notre département
Jl « Roues s engagerait un
M jeune

DESSINATEUR
EN MACHINE

'! Les tâches essentielles de
" ce nouveau collaborateur

M seraient l'élaboration de
.. plans de détail et le de»-

[ sin de pièces de véhi-
cule*.

- Semaine de 5 jours, can-
tine, chambre procurée

H par l'usine.

M Nous attendons vos of-:':' fres de service aecom-
M pagnées des documents
- habituels.

F. BURKHALTER S.A,
Chauffages Centraux, Montreux

cherche pour tout de Bulfcs

1 ou 2 TECHNICIENS
EN CHAUFFAGE
Faire offres à la Direction de F. Burkhal-
ter S. A., 1815 Clarens.

Entreprise de maçonnerie de
la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir une

employée de bureau
Débutante pouvant être for-
mée, conviendrait parfaite-
ment.
Faire offres manuscrites sous
chiffres EE 4447 au bureau du
journal.

INFIRMIÈRE H. M.I.
ayant le sens da
l'organisation est

cherchée par petite
collectivité à Genève.

Age 30-36 ans. En-
trée : automne. La

préférence sera don-
née à candidate

déjà formée et ai-
mant le travail so-

cial. Curriculum vitae
et références. Ecrire

sous chiffres
H 62005 - 18, à Pu-

blicitas, 1211 Genè-
ve 3.
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M VSLVSF'
| cherche pour janvier 1967 au plus tard

I Chef d'acheminement
É adjoint au chef du planning
:7 Formation professionnelle :

I MÉCANICIEN
— ayant une expérience ou éprouvant de

l'attrait pour la gestion et l'organisa-
tion,

— esprit large capable de vues d'en-
semble.

! Domaine d'activité :
L , — organisation eh contrôle de la comp-

tabilité permanente de la capacité des
ateliers et des charges prévisionnelles

lysj au moyen de machines IBM,
1 — lancement des opérations d'usinage,

— contrôle d'avancement des travaux.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats aux

ÂîeBBrsde Œonsîrmtions Mécaniques dsVsvsy il
à Vevey.

If* CANTON DE BALE-CAMPAGNE
vj ft / GYMNASE DE MUNCHENSTEIN

MISE AU CONCOURS

d'un poste de maître ou maîtresse cle

(ct éventuellement d'italien).

Titres exigés : Licence es lettres, brevet d'aptitude à
l'enseignement secondaire ou titres jugés équivalents.
Le Gymnase rte Munchenstein comprend les 3 sections : '
Types A, B, C et une section pédagogique avec maturité
cantonale .
•Obligations : maîtres 20 - 24, maîtresses 18 - 22 leçons
hebdomadaires. Traitement pour les maîtres : minimum
Fr. 27,311.—, maximum Fr. 32,576, plus Fr. 468.— d'al-
location familiale et une allocation de Fr. 468.— par
enfant ; pour les maîtresses : traitement réduit corres-
pondant aux obligations réduites.
On demande rte bonnes connaissances d'allemand et de
l'expérience dans l'enseignement secondaire supérieur.
Il sera tenu compte des années de service passées dans
d'autres cantons.
Entrée en fonction : 17 avril 1967.
Adresser jusqu 'au 24 septembre les offres de service
avec curriculum vitae , photo et pièces justificatives à
la Direction du Gymnase cantonal , 4142 Munchenstein ,
Schulackerstras.se 6.
Ne se présenter que sur invitation.

Département de l'instruction publique.

On cherche au centre de la
ville de Berne , tout de suite
ou à convenir

horloger-rhabilleur
capable , dans nouveau magasin
d'horlogerie-bijouterie très soi-
gné.
Faire offres sous chiffres
Z 15594 à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

PROPLASTO S. A., LIESTAL
Entreprise suisse de TRANSFORMATION DES
MATIÈRES PLASTIQUES, à caractère internatio- :
nal , cherche comme adjoint au chef du départe-
ment constructions :

INGÉNIEUR
(EPUL ou ETE)

formation mécanique

environ 2 ans de pratique , ayant de l'initiative et
de bonnes notion s en allemand.
Son cahier des charges comportera :
— la surveillance et la planification des travaux

du bureau de dessin , de l'atelier mécanique et
j de la moulerie,

— participation aux travaux de recherche et à
l'élaboration des plans . '.

Nous offrons :
— conditions modernes de travail et d'engage-

ment ,
— travail intéressant et varié dans petite équipe,
— bonnes possibilités d'avenir,
— semaine cle 5 jours , horaire anglais.
Les offres de service avec les annexes habituelles
sont à envoyer à :

PROPLASTO S. A., Heidenlochstrasse 70,

L

4410 Liesta l. Tél. (061) 84 59 11.

Le secrétariat romand de la

Société suisse
des employés de commerce
à Neuchâtel , offre emploi intéressant et varié à

collaborateur
connaissant parfaitement le français et l'allemand, por-
teur du certificat fédéral de capacit é d'employé de
commerce ; âge minimum 25 ans. Possibilité d'avance-
ment. Bon salaire ; semaine de 5 j ours ; caisse de re-
traite. Entrée en service à convenir.
Adresser offres de service manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae et photo au secrétariat romand de la
Société suisse des employés de commerce, case pos-
tale 31,807, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de travaux publics et du bâtiment
cherche une

employée
ayant de l'initiative et habile sténodactylo.
Faire offres avec curriculum vitae à Madliger & Chal-
landes ing. S. A., case postale 24, 2003 Neuchâtel.

L'Hôpital cantonal de Genève
cherche une

¦ 
JL . . ., JL - ' i

diplômée d'une école de service social, ou en
voie de l'être.

Travail intéressant auprès de malades, dans le
cadre d'une clinique universitaire.
Entrée en fonctions à convenir.
Des renseignements peuven t être demandés au
chef du personnel et aux assistantes sociales en
fonctions.
Les offres, avec curriculum vitae , copies de
certificats et références, sont à envoyer à la
Direction de l'Hôpital canton al, 1211 Genève 4.

ENTREPRISE INDUSTRIELLE A BIENNE

cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

aide de bureau
pour la dactylographie ct les travaux de bureau en général.Si possible, langue maternelle française.

a

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copiade certificats et une photo sous chiffres SA 70285 J ausAnnonces Suisses S.A. à Bienne.

Nous engageons

consciencieuse et souple d'esprit pour être mise

au courant de la rentrée et sortie du travail .

Maison de la place engagerait immédiatement ou pour
date à convenir

MPI O Y ri- fir RIlIcrAlr i
u Xil Û El {™ w v̂ Bi B™ £Un U*& Ew. Sur Ĵ I % 

al on at mH ¦ ¦¦ aéra May m ma *ssi tissr Eisa BOA *«.? ¦ m Qnff a ŝar

(comptab ilité pas nécessaire). ¦

Travail varié. Semaine rte 5 jour s. Conviendrait à per-
sonne ayant rte l'initiative . Faire offres avec préten-
tions cle salaire sous chiffres M O 4481 au bureau du
journal .

|p mm KPSL, sis Bssa sssssa ESSSI mm wm m&
"¦ Nous engageons pour date à convenir "i ' I
B l

qualifie

S" Place stable, bien rétribuée, avec caisse de |

(
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

mm

> ! Semaine de 5 jours. f

i Faire offres à la direction des Grands magasins ;
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EMILE VAUTRAVERS, maître serru-
rier diplômé, cherche pour date à
convenir un

serrurier
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 318 33, Saint-Biaise.

m

Nous engageons

MONTEURS SANITAIRES
AIDES-MONTEURS
FERBLANTIERS

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

Magasin d'alimentation cherche
pour tout de suite ou date à
convenir

vendeur
(éventuellement cuisinier).
Conditions de travail agréables,
bon salaire.
Faire offres a Lehnherr frères,
place des Halles, NeuchAtel ,
tél. 5 30 92.

;| IL oc ni - Magasin gratuit
:V| AUTO - ÈUECTKICITÉ
M Eventuellement mécanique de pré-
, 1  clslon _ petit tournage , bobinage , a
I Lausanne.
i j Une partie du travail est assurée
j .I par la maison .
['I Ecrire eoua chiffres OFA 3194 h
l i  a Orell Fussll-Annonces, 1002 Lau-
9j saune .

ou

| expérimenté est demandé pour l'entretien de ma- !
1 chines et de matériel d'usine. ï

B Travail indépendant. Semaine de cinq jours. Avan-
| tages sociaux .
a Faire offres avec curriculum vitae , copies de cer- j

j tificats et prétentions de salaire à >
i MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION S. A. I
7 CRESSIER - (Tél. No (038) 7 72 53 /7  72 55) Sj

Nous cherchons, pour notre Rurcau central,
service des commandes et des ventes , une

i

Situation intéressante pour personne active et
consciencieuse. Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire,
aux Fabriques de Balanciers Réunies S. A.,
30, rue du Viaduc, 2501 Bienne.

Commerce de

JEUX - JOUETS - SOUVENIRS en gros
offre place de \

Mat m m. II\ TCV *«Sh Bntfn ¦ LI ju n n M—éé m A TW*. iwn M —

REPRESENTANT ou AGENT i
Nous cherchons: personne bilingue , si possible dé-

jà introduite auprès des commer- i
çants de la branche et des

i : ™ ' grands magasins.

Nous offrons : fixe , frais, provisions, ou seule-
ment à la commission selon dé-
sir du candidat.
Place stable, indépendante , colla-
boration très agréable assurant
une base matérielle sérieuse
pour une activité sans défail-
lance.

Nous exigeons : quelqu'un de toute moralité, pré-
sentant bien , de nationalité suis-
se, cer ti ficats et références, ainsi
qu'un extrait du casier judi-
ciaire.

Envoyez-nous votre offre avec photo et curricu-
lum vitae sous chiffres H I 4476 au bureau du
journal.

Ouvrier de très bon-
ne conduite , de toute

moralité ayant eu
revers, cherche une

gouvernante
40 à 50 ans. Ma-

riage si convenance .
Adresser offres écri-

tes à BA 4434 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre dépar-
tement quincaillerie

chef de magasin
pouvant , après mise au couran t,
prendre des responsabilités

monteur-installateur
pour notre service extérieur.
(Magasins fermés le samedi après-midi
et le lundi matin.)
Pour notre département de combus-
tibles,

chauffeur-livreur
et un

manœuvre
pour entrée immédiate ou époque
à convenir.
Prière tle prendre rendez-vous au
7 11 60, A . Rochat , Cernier.

On demande pour
tout de suite

sommelière
Tél. 5 23 83.

r BULLETIN ĵD'ABONNEMENT
Je m'abonne à Jf LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
* L'EXPRESS I

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 6.— 1
* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 19.10

NOM et prénom : 

No et rue :. •

LOCALITÉ : No postal : 7

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL ' i

qui vous fera parvenir une carte dc versement ' ¦;
; pour le montant de votre abonnement. 7\

i * Souligner ce qui convient. sj

Sous les Arcades , cherche

bon sommelier
et

darne de buff e t
Tél. 5 S2 52 - Neuchâtel

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Chauffeur
On cherche chauf-
feur pour tout de
suite ou date à
convenir. Entreprise

R. CTJBTy,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 74 55.

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Le Repiiis, Institu-
tion de formation
professionnelle pour

jeunes gens , à
Grandson , chercha :

1 (ingère
1 cuisinière

Entrée Immédiate
ou à, convenir. Bon
salaire. Logement à
disposition. Paire

offres écrites aveo
références à la di-
rection , tél . (024)

2 33 48.

cherche
pour tout de suite ou date à convenir

pour son rayon MÉNAGE

Nous offrons bon salaire, place stable, prestation s
sociales intéressantes, semaine de 5 jours. For-
muler offres ou se présenter , sur rendez-vous , au
bureau ménage, 3me étage, Treille 4, tél. 4 02 02. ij

Nous cherchons également

VENDEUSES AUXILIAIRES
pour les fêtes de fin d'année.

hOpy ' ' •¦ w ^^Qff Ê^
î mSLm mm

Importante société genevoise en plein essor
cherche

parlant parfaitement français-allemand, capable
; d'assumer responsabilités.

Place stable.

Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres 250949 - 18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

Le Chemin de fer régional
du Val-de-Travers

engage pour le service de la traction
et des ateliers :

on mécanicien ou
mécanicien-électricien
Salaire selon échelle, caisse de pen-
sions et de maladie.
Les offres sont à adresser à : Exploi-
tation R.V.T., Daniel-Jeanrichard 3,
2114 Fleurier.
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raom
PEUGEOT 403, 1955, 8 CV, |

bleue, TO, intérieur drap.
PEUGEOT 403, 1957, 8 CV, H

verte, TO, intérieur simili. H
PEUGEOT 404, 1963, 9 CV, grise, !

4 portes, 5 places. Toit ou-
vront.
PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, noire,

toit blanc, .Intérieur drap, ré-
; visée.

i DKW 1000 COMBI, 1963, 6 CV,
gris, 3 portes, 1 arrière, mo-

* teur neuf. j
i OPEL RECORD, 1956, 8 CV, bleus,

2 portes, intérieur simili.
OPEL RECORD, 1958, 8 CV, grise,

j 2 portes. Intérieur simili.
DAP 600, 3 CV, 2 portes, 4

5 places, 1961, révisée, experti-
;s ses et garantie. Transmissions
', et vitesses automatiques.

I RENAULT Dauphine, 1959, 5 CV, •
bleue, 4 portes, intérieur drap,

moteur révisé en 1966.
RENAULT R 4, 1963, 5 CV, grise,

5 portes, accessoires.

FIAT 600 Multipla, 1958, 4 CV,
grise, 4 portes, 6 places.

Facilités de paiement.

Demandez la liste complète, aveo
détails et prix, ou venez les voir 1

* et les essayer sans engagement *
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU ?

f LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Plerre-à-Mazel 51, début j
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire de
Monruz, sur la route de Neuchâtel
h Salnt-Blalse.

i

Jeune homme assidu (21 ans) cherche
nouvelle existence en Suisse française
(Neuchâtel ou alentours Immédiats) comme

collaborateur
commercial

Comptabilité préférée. Apprentissage achevé
dans grands ateliers mécaniques. Entrée
selon convenance. Prière d'adresser offres
avec Indication du salaire à M. Norbert
Stutz, Biregghofstrasse 7, 6000 Lucerne.

Boiler
300 à 400 litres
d'occasion est

cherché. M. Porret
EVole 63.

Tél. 5 42 92.

2 jeunes fuies de 18 et 19 ans ayant
déjà connaissance du service, cherchent
place comme

sommelières
débutantes ou

Salies de bssfSeS
'dans restaurant ou tea-room, à Neuchâtel
ou ses environs.
Adreser offres écrites â CE 4471 au bu-
reau du journal. 

Suissesse allemande,
22 ans, cherche

place de

sommelière
pour se perfection-

ner en français.
Région : Neuchâtel

ou environs.
Adresser offres

écrites à EG 4473
au bureau

du journal.

Je cherche d'occasion
un

bureau
moderne ou ancien
Tél. (038) 7 74 18.

COMMERCE Ë
sans concurrence I

est à remettre pour raisons familiales. Emplacement fi
de 1er ordre, à la Chaux-de-Fonds. Long bail. Chiffre
d'affaires et rendement net plus de 20 % prouvé par g|
fiduciaire. Marchandise Fr. 150,000.— plus reprise m

Faire offres avec attestation bancaire sous chiffres
P 55.060 N à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. ||

H ¦illll Ti p 11 1 IL PHr II H J In il ^ "VJMJ

Collec-
tionneur

achèterait mon-
naies anciennes, en
argent , cuivre ou

or, suisses ou
étrangères. Ecus de

tirs fédéraux,
« Schtttzenthaler »

anciens ou moder-
nes, médailles suis-

ses commémora-
tives. Thaler suis-
ses ou étrangers

(collections ou
pièces isolées).

Ecrire à S. Meyer,
2500 Bienne 6, rue
des Marchandises

ou téléphoner au
(032) 212 27 (aux
heures des repas).

B ajl tl HH (Il r4 111 rf» f I rpfflH 1 Fall IV IULlX ŜaB
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Mad. LINDER i
PÉDICURE

et

Armand LINDER
Physiothérapie - Electrothérapie

Saint-Honoré 1
Tél. 515 82 - Ascenseur

D E  R E T O U R

.Le Docteur

Girardot
ne reprendra

ses consultations
que le

26 septembre.

P. U RFER
Médecin - vétéri-

naire

ABSENT
jusqu'au 20 sep-

tembre 1966.

BMW 2000
1966, 11,000 km, gris derby, garantie
d'usine, prix Intéressant.
GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 548 16

[i Mariages légitimes
; Bureau international

î] le plus Important et sérieux de
1 Suisse romande. Depuis 20 ans j
| dans la branche Succès toujours j
S croissants. '
H Mme J. de POURTALÈS
p 26, parc Château-Banquet , j
i 1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 }
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• * • • • • • * • *
Quelques gouttes d'Alcool de Menthe Américaine dans un peu
d'eau sucrée désaltèrent et réconfortent.
Nouveau: AMA-Mint, emballage pratique contenant le flacon
et les sucres. AMA-Mint prend peu de place ... mais vous
rendra de grands services, chez vous, en voyage, en camping.

Alcool de Menthe Américaine

F. Bonngt 4 Cle SA, Ganève. NfW York.

A VENDRE
piscine

démontable.
Tél. 8 13 48.

Mil ,  lui f f f w û é ày
m l l l l l  I UUICLUI

boissons au jus dé truits à l'eau minérale S.Pellegrino^̂ '

aranciata doux et amer - limonata - chinotto - cocktail - bitter

Ipeiardties règles?
m PERIODE- est efficace
i en cas de règles retardées mn
I et difficiles. En pharm.

*̂" Tfl. Uhnunn'Amrein, spécialités ™"
m. pharmaceutiques. Ostermundlgen/BE^nk.

llHBBBMfl
Porcelaine
à peindre

à vendre. Tél. 8 18 03

A vendre divan-lit ,
canapé, table à ral-
longes, chaises rem-
bourrées. Le tout en
bon état. Tél. (038)

5 52 07.

Outillage
à vendre

12 boites
comprenant :

— 18 douilles 12-32
mm

— 1 vilebrequin <i "
—¦ 1 clé a cliquet

réversible
-— 1 poignée coulis-

sante
— 2 rallongea
— 1 cardan

Prix Fr. 89.—.

cn ACIER
CHROMÉ

VANADIUM
TJ. Schmutz, quin-
caillerie Fleurier ,

Tél. 9 19 44.

A vendre une

cuisinière
électrique

Therm a, 3 plaques,
en parfait état.

Tél. 8 39 36.
dès lundi. 

Famille de 3 personnes cherche

employée de maison
sachant cuisiner. Bons gages. Entrée
à convenir.
Adresser offres écrites a GI 4475 au
bureau du journal.

Jeune MANŒUVRE
consciencieux serait engagé pour travaux
faciles. Entrée immédiate. S'adresser à :
Maison Claude Piguet, élastomères spé-
ciaux, Bôle. TéL 6 23 15.
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:èXè9 GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT

GARAGES APOLLO S.A.
Exposition ouverte tous les jours jusqu'à 21 h 30 au faubourg du Lac 19

--...

1200 Genève, 11, nie d'Italie
Tél. 022 25 62 65

MABIAGi;
Dame ayant souffert , possédant qualités
de cœur, affectueuse, physique svelte,
sympathique, cherche à faire connaissance
de monsieur sérieux , 50-58 ans, ayant
bonne situation et qui souhaiterait refaire
une vie heureuse. Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écrites à KM 4479 au
bureau du journal.

LESSIVAGE
de cuisine, corri-

dors, boiseries etc.

PEINTURE
Tél. 7 11 64 dès

19 h 30.

A vendre

canot pneumatique
de marqu e METZLER, modèle Inca S.
Prix intéressant. Tél . (038) 819 02.

? ??????<>??*?

Tomates
J'expédie par CFF
contre rembourse-
ment, port en plus,

Jolies tomates,
Fr. 6.— le plateau

de 15 kg.

Ecrire à Mme Ida
Oheseaux 1907 Sa-

xon (Valais).

A vendre
magnifique

VOlBÈIt E
de 120 cm X 0,80

cm X 0,40 cm.
Tel'. 5 21 81.

5 TIMS
superbes milieux

moqxiette,
260 X 350 cm, fond
rouge ou beige, des-

sina Chiraz

Fr. 190.- pièce
(port compris )

G. KUK.TH
1038 Bercher,

tél. (021) 8182 19.

A vendre
cuisinière électrique,
4 plaques, four et
gril ; un bloc évier

chromé ; un dressoir
de cuisine ; une ma-
chine à laver « Tem-

po » ; un poste de
radio « meuble »

avec tourne-disque ;
divan-Ut ; fauteuil-lit ;
lampadaire bois avec
abat-jour ; table do

salon ; chaises ; com-
mode ; étagères.
Maujobia 107
Tél. 5 40 10.

É»£|
L'annonce
reflet vivant
du marché

A vendre magnifique

salon anglais
Louis XVI
en parfait état.

Tél. (029) 2 71 95.

Occasions
exceptionnelles

A vendre
différents ensembles

d'exposition aveo
gros rabais

Salons anglais
Louis XV
Bergères

Salon crapaud
Maison Gobet,

meubles de style,
rue du Vieux-Pont 1,

1630 Bulle. TéL
(029) 2 90 25

durant les heures
de bureau.

Fleurs
d'orchidées

de mes cultures cn
toute saison. Fritz-
Ami Calame, horti-
culteur , Cormondrè-

che. Tél. 8 15 89.

Hôtel de la Gare
Corcelles

demande pour le
16 septembre

sommelière
Tél. 8 13 42.

Couple sans enfants
cherche personne de
confiance, honnête,
ordonnée comme

aide
aux travaux
du ménage

pour quelques heures
par jour, trois fois

par semaine. (Si parla
anche italiano)
Tél. 4 37 83.

DENTISTE
Suisse, cherche

poste assistant ou
remplacement, éven-

tuellement à mi-
temps. Ecrire sous
chiffres PC 13780,
à Publicitas, 1002

Lausanne.

Sommelier
cherche place,
de préférence

snack-bar, pour
début d'octobre,
avec chambre à

disposition.
Adresser offres

écrites à OR 4483
au bureau
du journaL

Chauffeur
permis D cherche
place dans entre-
prise de transport,
de préférence rou-
tier , libre tout de

suite ou date à
convenir. Adresser

offres écrites à
378-230 au bureau

du Journal.

Jeune dame cher-
che place comme

aide
de ménage

le matin de 9 h à
11 li. Entrée Immé-

diate. Adresser
offres écrites à

278-281 au bureau
du Journal.

Dame cherche

travail
régulier à domicile.

Horlogerie si pos-
sible, mécanisme ou

finissage. Tél. le
matin 7 76 94.

Jeune dame cons-
ciencieuse cherche

travail
à domicile.

Ferait volontiers
petit apprentissage.

Adresser
offres écrites
à LL 4454

au bureau du journal.

Jeune

pâtissier-
confiseur

cherche place stable.
Maurice Hermand
Long-Vernez 742,

3280 Morat.

On demande

petit pressoir
à fruits

avec broyeur.
TéL (038) 6 22 10.

J'achète
vieux meubles dans
n'importe quel état,
bibelots, tableaux,
logement complet

A. Loup. Tél . 6 50 55
Rochefort

APPRENTISSAGE ET FORMATION 00 PERSONNEL

! MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
MÉCANICIEN OUTILLEUR

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

Durée de l'apprentissage: 4 ans

ij Entrée à notre service : printemps 1967 [

r— 1Autres métiers de la mécanique j

TOURNEUR GRATTEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

Formation systématique accélérée
Bon salaire de début
Entrée à notre service : en tout temps

Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

Bureau des Usines Tornos SA,
fabrique de machines, à Fleurier.

MBWWaBMBBIBBLWaW

METS
il sans caution 7,
[j de Fr. 500.— jj
s à 4000.— i]
a accordés depuis a
I 30 ans à toute 1
I personne salariée. |
H Remboursements |¦ selon possibilités. |

ij BUREAU y
1 DE CRÉDIT S.A. |
| Place Bel-Air 1 |
I Case postale 153 i
1 1000 Lausanne 9 ¦
I Tél. (021) 22 40 83

Famille suisse,
habitant l'étrange r
aimerait placer un

garçon
de 6 ans, dans une
famille à Neuchâtel

ou aux environs.
Adresser

offres écrites
à CC 4445

au bureau du journal.

Jeune femme
28 ans, avec

1 enfant, désire
connaître monsieur

30 à 40 ans pour
amitié et sorties.
Adresser offres

écrites à AC 4469
au bureau

du journal.

Qui
converserait en
français avec

couple parlant
allemand ? Adresser

offres écrites à
FH 4474 au bureau

du journal.

7'vj ^fcvj
K - " i ' r> %: .M% I
Www. ' Mmth

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos"
annonces pour notre

Sntmenfijoler̂ fflatt
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

A vendre flB M

2 Morris I
850 I

modèle 1968. B

lre série, voiture B
neuve aveo , !

garantie d'usine. H
Fort rabais. j

Essais sans enga- B
gement. Facilités H

de paiement, ja
R. WASER 1

Garage du Seyon H
rue !j

du Seyon 34-38 H
Neuchâtel I

A vendre pour
cause de départ

SIMCA 1500
GLS

modèle 1966, chan-
gement de vitesses

au plancher, nom-
breux accessoires.
Prix Fr. 8500.—.

Kcrlre sous chiffres
Hl 4463 au bureau
du journal ou télé-
phone (038) 4 18 74.

A vendre

2 CV
prix intéressant,

parfait état méca-
nique. Tél 8 1129.

A vendre

Vespa 125
1962, 15,000 km,

Fr. 600.—.
Tél. 4 31 71 aux

heures des repas.

A vendre

Renault R S
5 CV, modèle 1963
en excellent état.

Plaques et
assurances payées
Jusqu'à fin 1966.

Au comptant
Fr. 3000.—

Jules Richard,
Hôtel de Crolx-d'Or,

Chézard.

A vendre

bateau à
cabine

longueur 11 m,
largeur 2 m, moteur

« Gray marine
55 CV entièrement

révisé ; place d'amar-
rage. Prix intéressant.

Tél. (032) 2 08 33.

A vendre

FIAT 600
chez Joseph

Dldonato , Epan-
cheurs 12,
Auvernler

Nous cherchons pour notre départe-
ment de gros, appareils de cuisson et
de chauffage, pour le printemps 1967,

apprenti de commerce
A. Rochat, Cernier. Tél. 711 60. IL a  

famille de

Monsieur René RLANC
très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de
son décès, remercie très sincère-
ment les personnes qui, par leur
présence aux obsèques on tenus
messages, leurs envois de fleurs,
l'ont entourée pendant ces jours
de douloureuse séparation.

Areuse, août 1966.

I L a  
famille de

Monsieur Albert SCHUMACHER
profondément touchée dea nombreux
témoignages de sympathie reçus
pendant ces jours de douloureuse
séparation, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, ses
remerciements sincères et recon-
naissants.

Neuch&tel, août 1966.

Il Profondément touchés des nom- I
, 1  breux témoignages do sympathie H

H reçus lors de leur grand deuil, "S

jS Monsieur Henri PIAGET et ses W$
S enfants remercient sincèrement tou- Il
' ] tes lea personnes qui les ont en- |j

I tourés, soit par leur envoi de fleurs, H
I leur message ou leur présence et tn
I les prient de trouver loi l'exprès- t?

i l  sion de leur grande reconnaissance, B
t , Chaleureux merci a soeur Renée, K
ri  au personnel de l'hôpital de Fleu,- ï'
\ \  rier, à JL le Dr Donnant, M. le »
;• '] Dr Schmldt, pour leur grand d4- fa
A vouement. J*



Pourquoi les hommes se décident-ils
de plus en plus souvent pour le Braun sixtant?

' sÊÈÊÈÈi'' En tant que spécialiste, je constate: /̂ MIWBlIlB PEfi ;

||||j| «Même les habitués du blaireau et da lilraSn  ̂ ln|
la lame n'ont pas besoin d'une lHB_H ISlf
période d'adaptation. Le BRAUN sixtant ' a||
est si doux sur la peau qu'il peut, i|| Mil
dès le premier jour vous raser aussi IM " ail/

|ËÈf fÉ  ̂ bien qu'habituellement.» 8B| jjalf

MnKli ^SB»Ŝ  Monsieur G.Jordan, propriétaire ^EH. IKHP'
Chez nous, vous pouvez essayer le Braun Braun sixtant
sixtant à n'importe quel moment. Fr. 87.-

G. Jordan ., ._, , , ... Garantie deElectricité t , d _9
Rue Seyon - Moulin 4 ™* ,***™™*
2000 Neuchâtel Tél. 038/5 26 48 tous les paya

ITALIE
BELLARIA
(ADRIATIQUE)

Pension FOSCHI
lu bord de la mer,
;onfortable, parking,
Jardin . Du 25 août
ît septembre Lit. 1700
tout compris.

© . $
% Les jeunes de Neuchâtel n
® parlent Q

f de sport •
S cle voitures É course S
S de films ^
© et des ©

• 0

. _____ f ¦ --

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH 1
I 

Reconnus par l'Etat. Centre V. w' g
officiel pour les examens da yv\ ¦

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \ .
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et

1 

Cours principaux 3 à 9 mois — •TRxl 9ratuite 8ur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — rfé Ŵ . Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de Juin à (A(u ùj l) Seefeldstrasse 45 "
¦ septembre - \^J/ Tel. 051/477911,Télex 52529 8

BASSIN 8 NEUCHATEL <p 4 09 09 éâWM
PREMIÈRES 

~~~ 
ESTHET IC IENNE S

COIFFEUSES DIPLÔMÉES

...pour encore mieux
vous serwitr !

Entreprise de nettoyages

I 

Ponçage de parquets + imprégnation

O* B& A M B  <@& &* Neuchâtel

S xAlJQCI Tél. 4 26 954BP* _a_ai_ir*aTa vser âss ^%s*

^̂ j, m̂m mmnimmtmmm~wmmmwmm*^—¦——————

avec
Votu achetez un bloc-dessert d'Ice Cream «Pierrot»

(Il existe 7 variétés de savoureux desserts «Pierrot») — vous le
garnissez de crème fouettée et de fruits et vous obtenez ainsi un

délicieux dessert qui ravira votre famille et vos Invités.
Les lee Cream «Plerrot»font une fête d'un Jour ordinaire.

l

Bloc-dessert de 400 g pour 4-6 personnes à partir de Pr. î. 40

ÉjflggM fl a K89 ©_ *»§» ifi ^̂ ^̂ ^̂ uScÉ̂ î̂ĉ ln

Le terme ke Cream est garant de haute qualité, car seules les spécialités
à la crème glacée, au lait et à la crème, peuvent être dénommées

ke Cream.
Aux points de vente ke Cream VM-Berne

H __
A NEUCHÂTEL /-—-N

^

DC \\k AW^TR ATlow jî ^»01 ,\r ÎViUs w i «̂  M *] •) *_KHk 1 /J
SUB^ HW 

GRATUITE 
J m̂Àgàja-W  ̂j l/ i

mardi 30 août, de 9 à 12 heures ffiMlBlSî^ÉR l̂îfiMi  ̂J' *ffflMaison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste t̂MmWmWÊLmmWmWÊMEdsSBP / /M
tél. (038) 5 72 12 Jj S
par Fred Pappé & Cie, techn. dî pl. It̂ ^̂ B'Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. Ŝ gŜ
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers mo-
dèles. Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

A donner contre
bons soins 2 petites

chattes
Elles aiment beau-
coup le pain Félix

pour chat.
Tfl. (038) 6 12 79

Bisoni.

MMpl8BS^̂ BiW |̂̂ »Bjy f. JH VSajBfi' ¦

rapide — discret — avantageux

I «ta dAalrg recevoir, son» engagement, votre *_ documentation -
J Ncm ™l

J 5H2 \
¦ 1 Localité ¦

D'abord la qualité, le service et la sûreté /—-, f  \ I

Les tondeuses motorisées Jmm* m&ht., rr^l^MÉwi
U dOOUoUn sont silencieuses. JÊË ^ Ŵ̂^̂ SÎËÏKLeur coupe est plus belle, meilleure. I /̂" ^^^HH_r

gs« Durant le Comptoir de Lausanne une petite •̂ Sffljtek
J.x'VX partie des machines à soigner les pelouses 

^
ffiËÉP™^1»

^•NfA du 
programme MARIBA sera exposée. 

P̂ ot'î l
•̂ y^C^BxK ^n revanc'ne, à COLOMBIER, l'agence neu- *ll|ml||{ fjW
\A ïJsffiN ^. châteloise exposera le programme complet. Hffigmp̂

tj iiÏiiïr \ TONDEUSES-AÊRIFICATEURS - VERTICUT
B [»» lllll \ SOUFFLEURS et CHASSE-NEIGE

m^^̂ ^^ Â̂. 
téÊÊ l̂ik 

A9en« Je II
\Wk ~*-̂ _^  ̂ ŝ Ĥ i . , fl î r-^^ilS-, à Colombier
jH ^̂ 5*8!»̂  ^

K MCTntïfH vente et 
 ̂irï Q PI Ti' O Tél- 633 12-iffîÊ W, l5K nW\ IWrW service Sj% ĴJj. 018IJ

fllSi gWB] ëEESSEEL ,fB5"-7sa(l 
^gsajaiaa îayggê  ̂jgjgssgysa

l̂ çBBaBlpa» ala^^aSÊ B aaaqj^MalUq̂ a» â â gpâ EaffiJ â ĵ^a^B̂ ai a^aB̂BaroSai

I s&m'BmmwE |
I 

Voyage circulaire de l'île en car Marti avec voyage méditer- 4tô|j
ranéen en bateau de 2 Jours.

0 Jours Fr. 635.— ||ôi
du 21 au 29 septembre 1966 B"'

«I» Renseignements et inscriptions auprès de votre agence Jljjj
fjS|| de voyages, ou chez

KALLNACH, tél. (032) 822 822 j j
Succursales à Berae, Bienne et Morat. llp

WBm̂ ffSSSSmm Ŝm *mw m̂ urnupauv fcte ĝjBrâati ĵ^Jl» oî ^SSBB ŝwi 
*ta ^n 

E95î Biisnw «̂0

¦ ¦ ¦¦'¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
M Bl

a meubles s

B qualité

a Prix
0 avantageux ^̂ *W*̂  ̂

W ^*W
n s
a FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION H

" BOUDRY / NE TÉL. (038) 6 40 58 B
¦ B
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦a

MONTANA-CRANS
Pour vos vacances d'automne
les hôtels « Eldorado » et « Beau-
Site », vous offrent le confort, une
cuisine fine et variée. Arrangements
avantageux. Régimes sur demande.
Tél. (027) 713 33, ou (027) 7 33 12.

Déménagements
; petits transports

j Tél. (038) 4 03 50,
i Neuchâtel.

PIANOS

Accordâmes, ripa-
rations, polissages,

locations, achats, j
ventes et échanges, i
48 ans de pratique.

—————_———-———i——————-̂ _

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DEt

Déchets de coton et l
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

_WSfraL̂ S '̂ajffla_y gBJrJffag

_ ___

INSTITUT PÉDABOOiaOE
g^^^^ ĵy^^l 

Jardinières 
d'enfants,

institutrices privées.

L a  
Contact journalier

ÛC? ïTOS^t? aveo les enfants-
iG^ Solî^ Placement assuré i
•*** O des élèves diplômées. !

ÎSal'Eift^î* Lausanne, 10, Jaman. 3
i l  1 il l\ Téléphone : 1W4U|4' (031) 23 87 05.

m^mmmm̂msmimimmmmmmm

Repos,
détente,

plaisir... 1
'; Nos prochains voyages m

1-14.9 15 jours 700^- |i
San Giovaniii-Rotondo |

7] 11-18.9 8 jour» 476^- i
Bretagne - Châteaux de g

' Ha Loire - Mont-Saint-
Micbel 1

É 8- 7.9 8 joui» 886.— |m Lisieux
. 17-195 8 jour» 168,- g
| Munich, fêta da ia bière i

ïl 18-19.9 2 Jours 98,— 1
|| Bourgogne, visite de caves f '

j 4-11.10 8 jours 410.— I
: Pèlerinaga à Lourdes

I 8- 9.10 2 jours 98  ̂ i
i Bourgogne visite de caves p

I 4- 6.11 1 % Jour-,» 68.— i
Dijon, foire gastronoml- m

j Renseignements et iniscriptionis : m
Û Voyages et Transports S. A,
: j Neuchfttel
i j En collaboration aveo las Autocars i ]

SaWBLWaWBBBBMMBMl—M—Mai

Restaurant du Cercle,
Champape (YD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 313 66

Sa Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous i • ,''i
K™^, mes plants sont forts, bien enracinés et sans virus.

ffj» MERVEILLE DE BEX : la reine des fraises à grand » ; 7^
|>ïB rapport, très grosse, rouge foncé, de qualité supérieure. HffiS

j«g SURPRISE DES HALLES : très précoce et productive, ffff p9jyH vigoureuse, chair ferme, rouge, très aromatique. 50 piè- | [

H WAEDENSWIL VI : vigoureuse et très productive, gros
KP -̂É 

fruits réguliers, rouge brillant. 50 pièces, Fr. 16.— ; WÊÊ
t '* SENGA SENGANA : recommandable, résistante à la ;;
E>;JH maladie, fruits rouge carmin, beaucoup de saveur. 50

'•j t ^8B SANS RIVALE : remontante à gros fruits, la plus vi- - !
- H goureuse et productive de juin à novembre. 25 pièces, j

1 7lH DES 4 SAISONS SANS FILETS : H
t - J« REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : les i
jb?"??8B meilleures. 25 pièces, Pr, 7.— ; 60 pièces, Pr. 12.— ; ¦. |

t , DEMANDEZ LE CATALOGUE GÉNÉRAL 7

Ê Ë '̂ MARLÉTAZ, pépinières i
'*- 'M 1880 - BEX (Vaud) Tél. (025) 5 22 94 J
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RABAIS RABAIS
j m r̂a&s. Horlogerie - Orfèvrerie - Bijouterie 0

il ^WP ' W 
 ̂

Place Numa-Droz - N E U C H A T E L   ̂ || %gf I U

S

wS IB ai DMT ^ #l| ̂a_y ̂ è  ̂ . Sr ̂ ny? ^BP

Ha I .̂ H 
EH Sa

SB*. - Effi n «n Krra A*s  ̂ »^ilr_Hpffl \̂ ̂ Sl .̂ -̂ kRStfft Hs flOr TS&H 38& H M ^8*̂ ES$8 TB ¦¦

j^̂ » ĵ'3 " £K& WH '—IB WtB JttW KH l_ak IH nB Vtfll [Ht B̂B.BB-r 5B_t*t*. wi to B̂ nf

HJ^W^Mj^̂ ^lff̂  w)(ffB5BJ{A. Jr«p n wWpHjfiffiBKCTB ¦ ' ' fsWw ¦tUJMiHB* ' flH* *̂  ̂ ^̂ M̂MEai WL Ja) »îk—«0 MBM B̂l—_l «L-. ̂ ^̂  -MBS». j  ;̂ î . 1 7 fc ^̂ D' jfisS' -- ' -̂

t——a—»—— ¦HiaJUHWIIIB ^M—>— ¦——É——— a—«.

Nattes espagnoles

Œuvre artisanale authentique et
d'une curieuse originalité, ces nattes
sont originaires de la province de
Murcia. Leur matériau est l'alfa, une
graminée à feuilles dont on fait
également du papier, des semelles
d'espadrilles (donc très résistante),
des paniers, etc. Ces feuilles séchées
sont tressées et assemblées à la .«̂
main en rythmes conjugues formant œmmm̂
un ensemble d'une belle et riche
ornementation.
Ces nattes sont exposées en
exclusivité dans notre vitrine de la
rue Saint-Maurice 11.

i

^̂ _ _̂ _̂ La maison du tapis

à une minute J. Wyss SA 6, rue place d'Armes
de le place Purry Neuchâtel, téléphone 038/5 2121

La mariée n'est jamais trop belle!
Splendide choix de diadèmes à vendre

ou
A LOUER

Exclusivités, prix uniques
S'adresser à Mme A. Besomi Fontaine-

melon. Tél. 7 18 35.

TOUS NETT OYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Amold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

^^w Pour la ^^^^li^_^ bonne bouche ^œ»m,,-, ^̂^»M̂ BISCUIT roulé fourré 2.50
a_B.7aftte»w framboise, avec 2 points #% «9» e mL̂ Ê̂ÊkWL̂AŴ WW '̂ r r>- i -J 'J ^ M *"* °* ^̂ Em"*̂C_oop. Ristourne déduite ^§|̂

WiBP̂ *' BRIOCHE parisienne 1.50 -«̂ ŒiP̂

â mgf̂ . Ristourne déduite 
| 4>1 ĝgssimm^

jjBS^' CARRÉ CHOCOLAT -.35

ĝ|fpP
p" Ristourne déduite 

 ̂
2 J 9 Ŝf||- |à

ÉtmmW^̂ Avec ristourne dans tous les ^5m. ^i

j r f f f$$ ! fr^ 
Wsané^̂  «HtÀ >!,» Ifê ik.

i

'I i» ''

' \*  ̂4

LANCÔJVŒ \
fait 

^^ 
j

p lus belle *H*
1 la beauté \ i
UNE ESTHÉTI CIENNE

est à votre disposition pour vous
conseiller et démontrer le choix

et la qualité des produits

LANCÔME
à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée

A NOTRE SALON DE BEAUTÉ
nous nous ferons un plaisir de vous

donner un rendez-vous pour les
soins de votre peau et d'un

maquillage

B

O

EXCURSIONS L'ABEILLE
Vendredi , dimanche : 12 h 15, Crésuz.
Charmey. Valsainte, 16 fr. 50. Jeûne. :
jou rs 155 fr . Grand tour des Grisons
Tél. 5 47 54.

Charcuterie-restaurant
SAULES

fermé du 28 août
au 22 septembre

HXCUUSÎOït iS
Départ du quai du Port §g«j

"̂ mÀâcHn"" AOûT """ K g
LES DEUX TUWIWÉLS . M
Mont-Blano - Saint-Bernard
avec Chamonix et Aoste i 1
Pièce d'identité obligatoire foj

Départ : 5 heures Pr. 40.—- S
SCHAFFHOUSE - ¦

LES CHUTES DU RHEV 1
ET KLOTEN 1

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—— fl
EE WEISSENSTEIN I
par les Pontlns - Moutier I

retour par Soleure-Altreu j
Départ : 13 h 30 Fr. 15. j

30. 8. Lac-Bleu . . . Fr. 18.50
30. 8. Berne-Gurten . Fr. 12.—
31. 8. Genève-Cointrin Fr. 20.50
31. 8. Course surprise Fr. 21.—
31. 8. Gruyères . . . Fr. 13.50

1 1. 9. Les Pléiades . . Fr. 19.—
1 1. 9. Dent-de-Vaullon Fr. 15.—
I 1. 9. Lac-Noir . . . Fr. 13.—
1 2. 9. Les trois cols . Fr. 31.—
B 2. 9. Bâle et le zoo . Fr. 19.— ,
H 2. 9. Saut-du-Doubs Fr. 8.30

M VOYAGES DE 2 JOURS
H| FOUR LE JEUNE FÉDfeRAL :
Bl AOSTE - COURMAYEUR
m CHAMONIX par les 2 tunnels
WL 17-18 septembre Fr. 98.—
Ifl APPENZELL - MAINAU
i" lfi aveo Schaffhouse-Chutes du Rhin
W&M 17-18 septembre Fn. 98.—

jal Programmes - Inscriptions :

rJI JS3Sl5fl8flZ

Dimanche 28 août
"LES BOIS GOLS

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Départ : 5 heures Fr. 31.—

GBÏNOELW/ILD ~
TRUMMELBACH

j Départ : 7 heures Fr. 20.—

IMAGES
FÊTE DES SAISONS

Départ : 11 h 30 Fr. 10. 
Mercredi 31 août 

LE igliliS
GRUYÈRE - LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 26.—
(avec téléphérique) 

ZUCHWIE (Expositiou
dc fleurs) - STUDEIV

Départ : 13 h 30 Fr. 12.—
[ 1. 9. Forêt-Noire - Titisee Fr. 28.50

2. 9. Vallée de Conches - Lac
Saint-Léonard - Grimsel Fr. 31.—

7. 9. Saint-Loup
(Fête annuelle) Fr. 11.—

Courses du Jeûne fédéral
Dimanche 18 : les 2 tunnels ( (Mont-
Blanc et Saint-Bernard) Fr. 40.—

; Dimanche 18 : Alsace-Colmar-
Riquewihr Fr. 28.50

¦¦aAwm.iti iL»"'fflHUiTn i| lll«HHH|||ii| raWTITM lllll T
COMPTOIR DE LAUSANNE
11-14-18-19-21-25 septembre

Départ : 8 heures Fr. 10.—
J-a.r»rraa,̂ IB^^BniWlaa|lllaWlilJmimilaHHim HIWUIMgl||MiMaM

-; Renseignements et inscriptions : ï

Autocars FISCHERm3 MM
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il (£ (038) 5 95 95 Filets de sole « Bonne Femme > Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er 11

i) R FÇ T À I  IR A KIT Hors-d'œuvre \\
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tÉc'R.T EAUX e, les CARTES D'ENTRÉE
1) i/ Choucroute nouvelle d'Alsace \\
(( Tél 5 14 10 

Tête de veau vinaigrette par L'IMPRIMERIE CENTRALE /
J) J-*"* ° x*±u Toujours notre service . \\
// W. Monnier-Rndrich sur assiette 4, Saint-Maurice Neuchâtel I I
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ANTHONY PERKÎNS H
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'" * B  ̂ MË- 'fa l E  S A L A I R E  D E  L A  P E U R

PASSIONNANT JE ' SHHSBHlL^ 
Mt̂ff l m̂ ~̂WL\. Folco Lulli

ÏUn 

nouveau western 1 I
à violent suspense 11 1 ]

avec jt; v \ :j'y^

TECIBVICOI 1»R , W .Z
PARLÉ FRANÇAIS ^7:

Le VOYAGE-CLUB MIGROS
vous propose des

vacances à Rimini
Départ 17 septembre

Aller en avion - retour en train

Une semaine,
à partir de Fr. 225 

Deux semaines,
à partir de Fr. 315.—

Nombre de places limité

Renseignements et inscriptions :

VOYAGE-CLUB MIGROS
11, rue de l'Hôpital

2001 Neuchâtel - TéL (038) 5 83 48

Bureau ouvert de 8 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Le samedi de 9 à 12 heures

MACHINES À COUDRE
neuves ou d'occasion, en

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

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

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

rSTïiS £ ¦ ̂ %\ Tous les jours à 
15 

h 
et 20 

h 30
IraLrét 5 2ii3%y] Samedi et dimanche à 14 h 45 î :

M iragB. B̂S*8^™' Dès 16 ans

Une aff a ire de f amille —
mais quelle histoire...

M ' —I a^Eikv — 1 IHSHHB J^HîN, ESiS. H5S /SKI HHI LES TONTONS i
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i avec #

I JERRY LEWIS I
I en sept exemplaires ! I

P R Ê T S  mm EXEL Ir IV C I W Rapides

(038) 5 44 04

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

Une révolution
pour votre pelouse
Nouveau procédé de rénovation

par aérifioation mécanique.
NOTRE SPÉCIALITÉ

Gaœnd ef Stenaud
Paysagistes

NEUCHATEL - Tél. 5 61 60

Cinéma LUX Colombier gjjw I !
Samedi 27 août à 20 h 15 g

Une aventure stupéfiante dans un monde encore Sj
trop mal connu j 'y

L'AVEIVTIJRIER DU KENYA |
avec Robert MITOHUM — Caroll BAKEB M
16 ans Panavlslon — technicolor H

Dimanche 28, mercredi 31 août à 20 h 15 ;
Un film policier d'une qualité comme 11 ne nous IJ
est pas souvent donné d'en voir ! ; :]

EE MEURTRIER |
avec Marina VLADY — Robert HOSSEIN — Maurice §;;
RONET — Gert PROBE W]
Un film de Cl. AUTANT-LARA 16 ans |j

Dès jeudi ler septembre à 20 h 15 7
7 vedettes 1000 aventures 1 réussite ! 16 ans nj

EA ROEES-ROYCE JAUNE |

CE WÉ DU
THÉÂTRE

Les tripes
à la

neuchâteloise

<TaxI-C4B\
S 22 02 /

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

CilÉMË lE ' LË COTE ¦ Peseux
i, Tél. 8 19 19 ou 8 38 18
. Samedi 2,7 août a 20 h 15, dimanche à 14 h 30

Un succès exceptionnel : Bourvil , Lino Ventura dans
., LES GRANDES GUEULES
'" (Scope couleurs) , 18 ans

Un film de grande classe, dru , robuste, solidement
charpenté, plein de sève et de vie.

Dimanche 28, lundi 29, mardi 30 et mercredi 31 août
à 20 h 15

L'ESPIONNE ROUSSE 16 ans
La plus sensationnelle affaire d'espionnage de la

% Sme Guerre mondiale. Avec Dawn Adams, Hans
^ Nielsen , etc.

Sabato e Domenlca ore 17 h 15 (Color )
LA VENDETTA DEI BARRARI

y . Parlato italiano (sous-titres français - allemand)~ ; 16 ans
mm&mimÉmmmmm wmmm m̂iMmmimmmmMss

Le nouveau catalo-
gue, édition 1966,
des

trains
Marklin

vient d'arriver. Il
coûte 80 c. et son
montant est rem-
boursé pour tout
achat de 40 fr . —¦
Agent officiel : Pa-

peterie Reymond.
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Appareils d'exposition
neufs, avec légers défauts d'émail-
lage :

Frigos
Machines à ïaver le linge
Machines à laver la vaisselle
Cuisinières

PRIX AVANTAGEUX
GARANTIE TOTALE

chez :

Electricité
Orangerie 4 Neuchâtel

m ms
Çf̂ inâma - r<Cjf9ia^'

Saint - Biaise j pj X ^ Z *&. ™- * 38 3»
Du vendredi 26 au dimanche 28 août à 20 h 30

Un film d'une irrésistible drôlerie I
FRANK SINATRA dans sa

GARÇONNIÈRE A TEMPÉRAMENT
Une comédie pour tempérament Joyeux I

Technicolor 18 ans parlé français

Mardi 30 août et Jeudi ler septembre à 20 h 30
Un Western fabuleux réunissant Audle Murphy et
Darren McGavin dans
LA PATROUILLE DE LA VIOLENCE

Technicolor 16 ans parlé français

Dès vendredi prochain : Espions sans visage
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JÈW

| En 5 à 7 ™p"p à 17 il 30 1
Lundi

l \-+ PROLONGATION "̂ !
1 2h45 de sp ectacle PRODIGIEUX I
I dans un cadre inconnu ! I

i 
j 

s-^^^̂ ^k^^^^  ̂ \ I Hardy KRUGER I;
i ' %Ê^Ê0\ j Ê Ê Ê Ê Ê ^ ^ ^ Ê L ^ed BUTTONS

M ErnoWlon - €cai @f é » DesngeB' M
j Au Tanganyika, dans la capture des
i animaux sauvages les plus rapides...

i HUME! signifie... PilM^EK 1 I

I j j ENFANTS ADMIS I
I B̂M â ^̂ ^̂  ^̂ -^̂ — .̂ ^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — 
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Geiger : lu mort Ta pris m soleil couchant

Soudain, à ma stupeur , l'avion qui
venait de décoller et qui ne se
trouvait qu'à 30 ou 40 mètres du
sol à peine, fut heurté sur la partie
arrière de son fuselage par un pla-
neur qui amorçait l'atterrissage.

HALLUCINANTE POSITION

Le piper virevolta sur lui-même,
puis piqua du nez à 5 mètres de la
piste dans le gazon, où il resta plan-
té dans une hallucinante position.
« Geiger ! Geiger ! c'est Geiger ! », en-
tendait-on hurler. Au même instant
retentissait la sirène de l'aérodrome
militaire. Il était 17 h 30 environ.

L'armée fut sur place avec ambu-
lance, pompiers et véhicules d'incen-
die en un clin d'oeil. A mes côtés,
Bruno Bagnoud , hors de lui , bondit
dans le fourgon d'« Air Glacier »

tandis que le chef M. Thomas était
figé sur place.

Le « piper » avait pris son envol ,
direction Martigny, face au soleil

couchant, qui rendait la visibilité très
faible. Geiger était accompagné de
son élève, Mlle Anne-Marie Challand ,
infirmière à l'hôpital de Martigny,
qui tenait les commandes en écolage.

Quant au planeur, il était occupé
par M. Charles Gabioud , carrossier
de Chandolin (Sion).

Après le choc, tandis que le piper
restait au sol , le planeur allait finir
sa course plus à l'ouest, à une
trentaine de mètres de l'autre appa-
reil.

On réussit à sortir sans trop de
difficulté M. Gabioud de son planeur
éventré. En revanche, c'est après de
longues minutes de désespérants
efforts qu 'on put arracher de la
ferraille du piper d'abord Mlle Chol-
land , puis Geiger. Je l'ai vu la tête

penchée sur l'épaule baignée de sang.
J'ai vu les sauveteurs, anxieux de
ne pouvoir l'arracher à son appa-
reil où il agonisait.

C'est son camarade de travail et
son chef , M. Bruno Bagnoud , direc-
teur d'« Air Glacier », qui conduisit
Geiger en hélicoptère à l'hôpital de
Sion. Il devait décéder peu après
l'accident.

Le célèbre pilote était âgé de 52
ans, marié, père d'un fils et habitait
Sion.

Nous donnons ci-dessous quelques
traits de son éblouissante carrière.
Quant à l'accident lui-même, il est
trop tôt pour en établir les causes
et attenants. Laissons cette lourde
tâche aux enquêteurs.

Pour ses 50 ans
Le nombre de ses sauvetages en

montagne où il se posait avec son
hélicoptère ou son « Piper ¦> chaus-
sés de skis avec la souplesse d'un
oiseau sur la neige, a atteint les
4000.

— Je n'ai pas le temps de faire
de la comptabilité, nous disait-il.
Geiger ramena à lui seul dans la
vallée du Rhône plusieurs centaines
de blessés et une soixantaine de
morts.

Le jour même de ses cinquante
ans, il y a deux ans, Geiger fut ap-
pelé pour sauver une brave
paysanne d'Evolène aux confins des
alpages où elle avait fait une chute.
Le pilote la ramena en plaine et
pour cadeau d'anniversaire lui offrit
la course. C'était son 3600me sau-
vetage. C'était devenu une boutade dans ce pays

de dire d'Hermann Geiger, qu'il était à
l'étranger le plus connu des Suisses.

C'est un fait que l'on ignorait dans cer-
tains pays voisins le nom du président de
la Confédération par exemple, alors que
sous toutes les latitudes le nom de Geiger
étai t connu, synonyme d'audace et d'hu-
manité.

Un homme débarquait l'autre jour pour
la première fois en Europe. Il venait du
fond de la Bolivie. Il avoua, en pénétrant
en Suisse n'avoir jamais entendu parler ni
du Rhône , ni du Rhin. Il ne connaissait
de la Suisse que deux noms : lo Cervin
et Geiger.

Ce que vous voudrez...
On l'avait baptisé le « pilote des glaciers •,

l'aigle de Sion ou l'aigle du Cervin, « le
Saint-Bernard volant ».

Récemment, alors qu'il venait de franchir
d'un coup d'aile le cap de ses 50 ans,
Geiger, entre deux sauvetages, nous avait
dressé le bilan d'une étonnante existence.
11 avait avoué à cette occasion totaliser
jusqu 'à ce jour plus de 25,000 atterrissages
dont 10,000 sur glacier. II ne comptait
plus les vies humaines qu 'il a sauvées au
cours de cette extraordinaire carrière.

Geiger a travaillé pour la Garde aérienne
suisse de sauvetage de 1953 à 1966. Il a
procédé à 597 opérations de secours, sau-
vant la vie à 574 personnes. Il a, en outre,
ret rouvé 130 corps.

Que d'aventures il avait à nous raconter

lorsque le mauvais temps lui laissait un
brin de répit. Il s'est posé à toutes les
altitudes des Alpes. Ses < bases • aériennes
étaient ces 4000 mètres qui entourent le
Valais et où chaque année des milliers
d'alpinistes, de skieurs, de touristes s'ébat-
tent dans un paradis de neige et de soleil.

Le pilote des dernières chances
Que de fois est-il descendu encordé dans

les crevasses pour retirer une victime à
demi-ensevelie dans les débris d'un pont
de glace qui céda sous son poids.

Récemment, il donnait le baptême de
l'air à une fillette âgée de 20 minutes
seulement. Sa maman avait accouché par
surprise alors qu'elle se trouvait dans la
montagne où elle avait rendu visite à son
mari, berger d'alpage.

Mieu xcncore : un accouchement eut lieu
en plein ciel à bord de son hélicoptère
alors qu 'il ramenait vers la maternité une
future maman en vacances dans une sta-
tion alpine.

Depuis une année Geiger se trouvait avec
son ami Bagnoud à la tête d'une société
privée < Air-Glacier », dont le but, dans le
cadre de la nouvelle organisation de l'aé-
rodrome de Sion, est d'assurer jour et nuit
sauvetages et transporta à tous les horizons
alpins.

Le grand mérite de Geiger fut d'avoir,
non pas inventé l'atterrissage sur glacier
(d'autres essais avaient eu lieu avant les
siens), mais d'en avoir mis au point la
technique indispensable et d'avoir popula-

risé en quelque sorte cette branche spor-
tive de l'aviation moderne.

Son royaume
En réussissant à se poser sans encombre

sur un rectangle de 50 mètres sur 5 mètres
avec des avions équipés de skis, Geiger
devait devenir non seulement le bon sama-
ritain du ciel mais allait être appelé à
remplir les missions les plus inattendues.

En effet, en marge des sauvetages, il
passa son temps avec son équipe de pilotes
des glaciers qu'il a formés et principalement
avec son bras droit Fernand Martignoni,
à ravitailler les cabanes où l'on portait
encore bois et aliments à dos d'hommes ou
de mulets, à transporter en montagne les
matériaux nécessaires à la construction de
téléphériques, hôtels, chalets, etc. Faisant
du rase-motte, aussi bien en plaine qu'en
montagne, il lui arrivait de ravitailler en
foin les chamois surpris par la neige, ou

de lâcher des bombes spéciales pour dé-
clencher artificiellement les avalanches.

Taxi !
Ce n'est pas tout : Geiger avait créé

avec ses collègues un service de taxi
aérien. Avec ses pilotes, il reliait été com-
me hiver le centre touristique de Sion où
se trouve l'aérodrome avec l'une ou l'autre
des 150 stations éparpillées dans le Valais
ou avec ses héliports alpins où il déposait
skieurs, alpinistes, chasseurs, touristes ou
guides de montagne.

Lorsque l'hiver isolait pour plusieurs jours,
voire pour des semaines, un chantier perdu
de haute montagne ou quelque village de
fond de vallée, c'est à lui qu'on faisait
appel encore pour larguer du haut du ciel,
pain , courrier et légumes frais.

Le bon samaritain, décidément , était
devenu la bonne à tout faire des Alpes.

Manuel FRANCE

Celui qui n'avait , ni
Noël, ni jour de 3'An...

ZURICH (UPI). — La nouvelle de la
niort tragique du «pilote des glaciers »,
a profondément bouleversé les cercles de
pilotes suisses qui le connaissent de près.

Fritz Buehler, chef de la garde aérien-
ne suisse de sauvetage, a désigné la nou-
velle comme «un coup dur à porter*.
M. Buehler était ami personnel du dé-
cédé. Depuis la fondation de la garde aé-
rienne, Hermann Geiger avait été au ser-
vice de cette organisation.

« Hermann Geiger était le pilote qui
volait dans une petite partie d'un peDit
pays, mais qui était néanmoins connu
dans le monde entier » a déclaré îl.
Buehler.

Qu'il ait été aux Indes ou en Angle-
terre, partout on lui demandait des
nouvelles de Geiger.

A Saint-Moritz, Fredy Wissel a expri-
mé sa consternation et a ajouté, que
Hermann Geiger n'avait pas mérité (le
mourir de cette façon.

Le pilote Ty Buter de Berne a dit :
« II fut le pionnier du vol de glaciers. Le
premier parmi nousj 11 a disparu... J'étais
son élève. Je suis complètement boule-
versé. H était un homme singulier, d'un
caractère singulier. Souvent nous ne
comprenions pas. Mais tout cela n'a plus
aucune importance. Pour Hermann Gei-
ger, rien ne comptait sauf son travail !
il ne connaissait pas la semaine anglai-
se. Pour lui, l'année avait 365 Jours de
travail et pas de Noël, et pas de Nou-
vel An... »

Premières réactio ns
M. René Droz, directeur

du Centre d'alpinisme
et de ski de la Fouly :

« un homme extraordinaire »
— Je ne peux pas croire que mon

ami Geiger soit mort d' une manière
aussi tragique. J' ai eu l' occasion de
voler souvent avec lui en avion ou
en hélicoptère : c'était un homme ex-
traordinaire, d'une sûreté étonnante,
d' une prudence que j' estimais même
trop grande parfois.

Les guides valaisans savaient qu 'ils
pouvaient faire appel à lui à n'im-
porte quelle heure. Sa réponse était):
Je ne peux rien garantir, mais j'es-
saierai Et il partait dans des condi-
tions for t  d i f f i c i l e s , pour sauver une
vie.

On a quali f ié  Geiger de « mauvaise
tète », mais, comme le dit le dicton
du Haut-Valais : « Mieux vaut mille
fo is  une mauvaise tête que pas de
tête ». Geiger savait ce qu 'il voulait,
il ne se lançait jamais à l'aveug lette
dans une expédition. Ma is quand il
volait il oubliait tout ce qui n'était
pas son but : porter secours.

Tous les Valaisans les guides en
particulier, ont pein e à s'imaginer
qu 'ils ne reverront p lus Hermann
Geiger survoler leurs Al pes.

Raymond Lambert :
un grand professeur

Raymond Lambert, le célèbre guide
genevois, a appris la nouvelle à l'aé-
roport de Cointrin nouvelle d'autant
plus affligeante que la victime était
un ami de longue date de l'alpiniste.

Geiger m'avait souvent transporté
sur la montagne et me disait souvent :
dis-moi où tu vas Si tu te perds ,
je  pourrai toujours essayer de venir
te chercher.

Il m'avait aussi transmis son expé-
rience de p ilote , m'avait mis en
confiance conseillé. Il a été pour moi
un grand ami mais aussi un grand
professeur de la techni que du vol en
montagne.

Récemment encore , je  m'étais re-
trouvé avec lui , à Megève en com-
pagnie d' autres camarades pilotes à
l'occasion de la constitution de l'Asso-
ciation des p ilotes de montagnes. Gei-
ger avait f a i t  une remarquable cau-
serie où il nous faisait  part , à nous
ses élèves, de son immense exp érience.

D'innombrables fo i s  it avait risqué
sa vie, dans des conditions météorolo-
g iques très mauvaises, pour partici-
per à un sauvetage en haute monta-

gne , el toujours , il le faisait  'pour
rendre service. Geiger avait le sens
de l'humain.

Georges-André Zehr, pilote
(Areuse) : « Il savait
calculer les risques »

La nouvelle de la f i n  trag ique d'Her-
mann Geiger est de celle que ses ca-
marades p ilotes, atterrés, se refusent
à admettre.

Atterrés , ils le sont d'autant p lus
qu 'étant donné son expérience et p lus
encore son sens inné du vol, Us
ci oyaient précisément Geiger à l'abri
d' un accident de ce genre. Plus
qn 'un technicien, c'était un p ilote d'ins
tinct , qui avait des choses de l'air une
perception intuitive. U < sentait > le
danger, le contournait ou, selon les
circonstances, y fai sait face.

La légende a f a i t  de Geiger un héros
toujours prêt à sauter dans un avion
et à foncer dans les p ires conditions.
C est une image d'Ep inal qui ne colle
pas au personnage. Geiger , c'était cer-
tes un homme brave et courageux qui
ne craignait pas d' a f f r o n t e r  les élé-
ments — il l' a prouvé mille f o i s  —
mais il savait calculer les risques. Il
savait même par fo i s  renoncer, ce qui
est également une preuve de courage.

Les p ilotes qui ont eu la chance de
le connaître regretteront toujours en
lui le camarade qui, sous une écorce
un peu rude , ne se lassait p as de les
aider et de les fa i re  bénéficier des
f r u i t s  de son inestimable exp érience
du vol alp in.

Frison-Roche : un pionnier
En apprenant la triste nouvelle,

M Frison-Roche, le célèbre alpiniste
et écrivain de la montagne a déclaré :

Geiger est le premier p ilote du
monde qui a inventé une nouvelle
méthode pour p iloter un avion en
haute montagne ; p lus encore qu 'un
sauveteur formidable , cet homme qui
a partici pe à f iOOO sauvetages dans sa
vie, restera un p ionnier de l'aviation.

; SUISSE ALÉMANEQUr]
Un jeune soldat

se noie en Argovie
BERNE (UPI). — En essayant de repê-

cher son casque tombé à l'eau, une recrue
de la compagnie d'état-major de l'école de
recrue des troupes de génie 236, s'est noyé
hier à 14 h 15, près de Bremgarten (Argo-
vie). Le courant emmena le jeune homme,
Walter Rutz, dessinateur de construction.

Les recherches sont restées sans succès
jusqu'à maintenant. Selon les renseignements
dn département militaire fédéral, une en-
quête du tribunal militaire est en cours.

Nouveau rabais pour Tannée 1967
sur les primes d'assurance RC

UN CADEAU POUR LES AUTOMOBILISTES

BERNE (ATS). — On se souvient
qu'au début de cette année, le rabais
maximal pour années franches de sinis-
tres avait été porté de 40 à 50% et qu'un
rabais supplémentaire de 5 ou 10 %
(selon la puissance du véhicule) avait
été consenti aux détenteurs de véhicu-
les automobiles sur les primiea de
1966.

Le développement satisfaisant de
^assurance responsabilité civile aiito-
mobile permet aux compagnies d'ac-
corder aussi ces rabais supplémentai-
res pour l'année 1967 ei d'en faire
même profiter les détenteurs de voi-
tures de livraison et de camion s.

En outre, pour les plaques profes-
sionnelles et d'essais (catégorie voitu-
res et camions) et les moissonneuses-
batteuses, les primes de l'année pro-
chaine peuvent être réduit^. Les ra-
bais sur les primes arrivant à
échéance en 1967 s'élèvent à :

Voitures jusqu'à 2,9 CV 10 % ; voi-
tures de 2,10 à 15,09 CV 5 % ; voitures
de plus de 15,09 CV 10 % ; taxis
10 % ; voitures de livraison et ca-
mions, y compris camions articulés
10 % ; plaques professionnelles et
d'essais pour voitures et camions 20 % ;
moissonneuses-batteuses 20 %.

Ces rabais sont à nouveau limités à
une année. Leur octroi au-delà de
l'année 1967 dépendra des résultats
de l'année 1966.

Matériel de propagande
communiste confisqué

BERNE (ATS). — Sur proposition du
département fédéral de justice et police,
le Conseil fédéral a confisqué, en vertu
de son arrêté du 29 décembre 1948 vi-
sant la propagande subversive, des envois
de matériel cle propagande communiste
saisis ces derniers temps par le ministère

public fédéral et qui étaient destinés à
des ouvriers étrangers. Ces envois conte-
naient 2500 revues, brochures, tracts, pa-
pillons adhésifs rédigés en espagnol, ita-
lien et turc, provenant, pour la pulpart ,
de France, de Tchécoslovaquie et de la
R.D.A.

La Cour d'appel de Bâle a
cassé un jugement : la bande
magnétique ne prouve rien

L'enregistrement avait-il été coupé ou non ?

BALE (ATS). — En mai dernier, la
Cour correctionnelle de Bâle avait uti-
lisé, dans un cas d'attentat à la pu-
deuir, une bande magnétique comme
instrument de preuve à rencontre d'un
prévenu n'ayant fait aucun aveu. La
Cour d'appel de BâJe a cassé ce juge-
ment, vu qu'un expert a pu prouver
que la bande avait bien pu être cou-
pée, c'est-à-dire falsifiée. Le prévenu
avait été acquitté faute de preuve.

Rappelons les faits : un jeune em-
ployé avait mis en 1963 son apparte-
ment à la disposition de son chef pour
y avoir des rendez-vous. Comme il le
souponnait de vouloir y recevoir l'ap-
prentie de l'entreprise, il installa dans
l'armoire un appareil enregistreur.

Un an plus tard , il eut un. différend
avec son chef , et c'est alors qu'il remit
au conseil d'administration la bande
en question. C'est à ce moment qu'une
enquête fut ouverte.

Devant la première instance, c'est-
à-dire devan t la Cour pénale, deux ex-
perts, un spécialiste américain et un
autre du département militaire fédéral
déclarèrent que la bande était entière
et n 'avait subi aucun montage.

Coupée ou \tas
Le condamné, qui s'était vu infl iger

cinq mois de prison pour attentat à la
pudeur dc la jeune fille , avait fait ap-
pel du jugement. La Cour d'appel dé-
signa un nouvel expert , lequel affirma
que la bande avait été coupée en cer-
ta ins  endroits.

La Cour d'appel a acquitté le pré-
venu faute de preuve, mais a relevé
que bien que l'on ne puisse pas douter

de l'enregistrement, on ne peut cepen-
diinis se rallier au jugement de l'expert
qui est considéré comme un excellent
spécialiste.

Toutefois, le fait que les bandes
d'enregistrement peuvent être facile-
ment truquées , n'est pas une raison
pour les refuser d'une manière géné-
rale.

Les fra is de procédure des deux ins-
tances ont été mis à la charge du pré-
venu.

Drôle d'été
La température (nocturne)

est descendue à ... 0 degré !
(sp) Les touristes étrangers n'en revien-
nent pas : « C'est ça, l'été, à Genève ? »
De fait , la « belle saison » genevoise se
traduit par des frimas vraiment... hors de
saison. C'est ainsi que la température est
descendue jusqu 'à zéro degré la nuit der-
nière.

Il faisait plus froid en ville qu'à la
campagn e, pourtant plus balayée par le
vent. C'est là un phénomène rare dont
seul un spécialiste pourra donner l'expli-
cation. Il n'y a pas eu de gel... mais il
s'en est fal lu  de très peu.

Les policiers
de Haute-Savoie ont arrêté

leur pyromane
(sp) On sait que la zone de Haute-Savoie
qui entoure le canton de Genève a été le
théâtre, ces derniers jours, de nombreux in-
cendies criminels. On s'est même demandé,
à Genève, s'il n'y avait pas lieu do faire
un rapprochement avec les sinistres qui ont
été provoqués dans le quartier de Saint-
Gervais.

Il semble qu'il n'en est rien. Les Hauts-
Savoyards viennent , en effet , de démasquer
« leur » pyromane, et celui-ci est âgé do
17 ans seulement , et il ne paraît pas qu 'il
ait eu l'idée d'étendre son champ d'actions
jusqu 'à Genève.

audacieux
cambriolage

à Bâle
BALE (ATS). — Un audacieux cam-

briolage a rapporté, à Bâle à son ou
à ses auteurs, d'importantes sommes
d'argent.

Deux serveuses de café ont décou-
vert des outils de cambriolage et une.
cassette d'acier sur l'escalier du débar-
cadère de Bàle. Elles se hâtèrent vers
le plus proche poste de police, pour
faire part de leur découverte. Mais ,
lorsque la police se rendit sur les
lieux, les outils et la cassette avaient
disparu. Le cambrioleur avait forcé ie
kiosque tout proche et fracturé la cais-
se des W.-C. publics. Malgré d'activés
recherches, la police n'a pas pu met-
tre la main au collet du malfaiteur.

* Le Conseil fédéral a accrédité M.
Jean Humbert , ambassadeur au Costa-
Rica , au Guatemala , au Honduras, au
Nicaragua et au Salvador, également
au Panama, avec résidence à Guate-
mala. Jusqu 'à ce jour, le Guatemala
dépendait cle l'ambassade de Suisse
au Venezuela.

9 L'ambassadeur de la République fédé-
rale allemande au Danemark , M. Friedrich
Buch , va quitte r son poste pour devenu-
ambassadeur en Suisse.

* On a procédé dans les chantiers
navals de Warnow, à Rostock, en Bé-
publique démocratique allemande, au
lancement d'un nouveau cargo pour
le compte d'une compagnie de navi-
gation de haute mer à Coire. La nou-
velle unité s'appelle Cassarate » .

9 L'Aide suisse à l'étranger a reçu d'une
généreuse donatrice la somme cle 250,000 fr.
pour la lutte contre la faim en Inde. Ce
don sera employé à la construction d'un
nouveau collège d'agriculture à Zilia , dans
l'Etat indien de Gujarat.
• Les chercheurs scientifiques et techni-

ques de la « Ciba-Ilford » ont réussi à met-
tre au point , à l'échelle industrielle , un pro-
cédé photo-technique permettant d'obtenir ,
en un temps ne représentant qu 'une frac-
tion de celui normalement nécessaire à la
production de copies, d'excellentes images
en noir et blanc.

# Le nombre des abonnés à la télévision
a augmenté de 8169 au cours du mois de
juillet 1966 et passe ainsi à 706,534, dont
503,571 en Suisse alémanique , 179,228 en
Suisse romande et 33,735 en Suisse italienne .
A fin juillet 1966, on dénombrait 1,666,097
auditeurs de radio.

Le Cinq à Six des jeunes
W li: UJ - V.,, ', ' ¦¦; ¦ ¦/ (Suisse, mercredi

Je ne veux pas m'attarder sur l'op inion que j' ai de cette émission des-
tinée ù la jeunesse. Cependant an milieu de la médiocrité , l' on voit appa-
raître , de temps à autre , une bonne réalisation , un reportage intéressant ,
tel « Francis au pays des grands f auves  t>. Cette recherche patien te de la
vie sauvage , son approche d i f f i c i l e  et la manière de la rendre , cap tivent
le. téléspectateur (de tout âge) .  Emission p leine de sensibilité , de vente et
de vie. Voilà une bonne formule .

Quant au spectacle de marionnettes, j' y suis favorable , car il convient
par fa i tement  — lorsqu 'il est bien compris — aux p lus petits . Mais en lieu
et place des traditionnels contes qui intéressent plus les enfants  — les
exp ériences de prouvent — ne p ouvait-on pas créer des scénarios origi-
naux ?

J E U X  SANS FRONTIÈRES (Suisse , mercredi)
Bonne émission au point de vue jeux  mais l'intérêt en a été diminué

par de longues et fastidieuses prés entations et par une coupure de 12 mi-
nutes — entre les j eux  spor t i f s  et les jeux intellectuels — po ur permettre
certaines civilités. Quant au bavardage , Camilio Fegen valait l 'innénarable
J . -C. Menessier. (ex : après ce merveilleux travelling... on n'a rien vu et
il a duré moins de deux secondes. Et j' en passe).

A L 'AUSTRALIENNE (France , mercredi)
Guy Lux est plein de défauts.  Jeux san» frontières, Interneiges , Inler-

villes les ont mis en valeur. Cependant il ne fau t  pas oublier qu'il en est
le producteur et le présentateur. C'est cette dernière fonction qui nous le
rend antipathi que , mais il réussit mieux avec la première. Guy Lux aime
le direct , c'est sa grande qualité , car ce devrait être la vocation de la TV ,
chaque fo i s  que cela est possible. D' autre part ses émissions présen tent
toujours un intérêt visuel pour le téléspectateur.

Sa nouvelle production « A  l'Australienne », réalisée en direct , et en
extérieur , lie les variétés et le jeu , des chevronnés et des débutants et de-
mande la partici pation des téléspectateurs , par l'intermédiaire de SVP.
L'on voit s'af fronter 6 chanteurs-auteurs , compositeurs (g énéralement de
donne valeur) qui sont éliminés progressivement par le vote des auditeurs.
Pendant ces intermèdes apparaissent les « vedettes « de l'émission. L' on
assiste à un juste  mélange de jeu , de variétés et je  constate avec une
certanie satisfaction que le son en direct , ne nuit pas à la qualité de la
réalisation , au contraire. Quant à Guy Lux il réussit mieux sa pré senta-
tion car l'honneur de la France n'est pas en jeu.

La for tune sourit aux audacieux , si le direct est encore une audace
pour lui.

J .-C. LEUBA
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BERNE (ATS) .  — Le comité central
du Club alp in suisse communique :

Les accidents de montagne au cours
desquels des touristes solitaires per-
dent la vie ou disparaissent, sont fort
nombreux cette saison. Il s'agit sou-
vent d'hôtes ne connaissant pas la
montagne, à qui manque l'occasion de
se joindre à une cordée.

Malheureusement, les touristes soli-
taires ne mettent pas seulement leur
propre vie en danger, mais également
celle des membres des colonnes de se-
cours.

Par conséquent, le comité central du
Club alpin suisse invite les guides, les
membres du « CAS », les alpinistes en-
traînés et les gardiens de refuge à at-
tirer objectivement l'attention de tels
touristes sur les risques qu'ils cou-
rent.

Avertissement aux touristes
solitaires en montagne

Le trésor de Bâle
BALE (A TS). — L'examen du tré-

sor découvert au Nadelberg à Bâle a
permis de constater qu'il s'agit de
5800 bracteates d'argent datant du
X I V e  siècle. Selon les experts, cette
découverte permettra de faire quelque
lumière sur l'histoire des monnaies de
la ville de Bâle et de déterminer éga-
lement la date exacte des monnaies
découvertes précédemment.

Exceptionnellement
le « Bulletin boursier »

se trouve en page
Bienne - Jura - Fribourg



La montre suisse à l'heure de demain
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais encore convient-il de consi-
dérer qu'une concurrence de plus
en plus effrénée, lui est livrée aussi
bien par les Etats-Unis (avec lesquels
nos démêlés sont connus) que par
l'Union soviétique derrière le Rideau
de fer et que par l'actif Japon en
Extrême-Orient.

Une pluie de questions tomba en-
suite des livres des journalistes. A
telle enseigne que nos hôtes se de-
mandèrent, par la voix de M. René
Retornaz, vice-directeur de la F. H.,
chef de la division des affaires exté-
rieures, dans une réponse aussi habile
qu'instructive, si la presse ne s'était
pas « concertée ».

Rassurons-le : nous aussi nous pos-
sédons nos « techniques » en matière
de recherche de l'information et, si
elles ne forment pas un corps de
doctrine, elles sont nées des fruits
d'une vieille expérience 1

X X X
On demanda d'abord — base de

documentation indispensable — com-
ment fonctionnaient ces centres, et
comment ils étaient organisés, quel
était le rôle qu'ils jouaient effective-
ment et à quelles difficultés pratiques
ils étaient confrontés. Puis le «doyen»
de notre corporation — nous voulons
dire, M. Paul Bourquin, président de
l'Association de la presse neuchâte-
loise, évoquant d'anciens souvenirs sur
les grands moments de l'histoire de l'in-
dustrie horlogère où chaque entreprise
était obligée d'envoyer ses voyageurs et
ses prospecteurs aux confins du monde,
montra que, grâce à nos organisations
horlogères, une sorte de révolution
qu'il estima heureuse du reste), s'était
accomplie du fait de l'institution de
ces centres.

Puisqu'à Bangkok et à l'Exposition
universelle de Montréal, l'an prochain,
la montre suisse sera mise en valeur
par excellence, la presse de notre
pays serait heureux d'y prendre une
part active. Enfin, par des « questions
insidieuses » qui ne l'étaient qu'en
apparence, et qui furent posées par
les directeurs des agences de presse,
il s'est agit de savoir dans quelle
mesure existaient des rapports à
l'étranger, et singulièrement dans
l'outre-mer, entre ja coopération techni-
que telle qu'elle est conçue, élaborée,
réalisée, structurée, au dire de M.
Gérard Bauer, par nos grandes asso-
ciations horlogères et la coopération
économique telle qu'elle est favorisée
par l'autorité fédérale.

Il s'agissait de savoir enfin pour-
quoi tels obstacles se dressaient dans
tel pays particulier.

X X X
A ces questions, il fut répondu,

nous l'avons dit, avec une complai-
sance infinie, expression d'un souci
remarquable de renseigner l'opinion,
souci dont le Conseil fédéral et l'ar-
mée, dans leur secteur propre, de-
vraient bien aussi s'inspirer.

La tâche des centres est, en pre-
mier lieu, de former des « profession-
nels », par appel même au personnel
indigène, de les instruire et de les
éduquer aux fins de leur confier la
réparation de la montre suisse. Con-
crètement, cela veut dire que ce sont
de véritables écoles d'horlogeries —
des technicums, si l'on veut — qui se
sont ouvertes où l'enseignement est
dispensé, précisément, par ceux qui
sont « au front ». Conjointement, la
mission d'information et de prospec-
tion est aussi vaste que décisive.

Au Liban, par exemp le — et cela
touche tout le Moyen-Orient — une
heureuse collaboration s'est établie
entre le gouvernement de Beyrouth
qui a mis à disposition des locaux
et la Confédération et les organisa-
tions horlogères qui fournissent le
personnel technique enseignant.

Deux extrêmes en revanche : Yoko-
hama au Japon et à Lagos au Nige-
ria. Là il faut consolider les positions
acquises face au démon « concurren-
tiel » nippon. Ici, il faut reprendre tout
à zéro à partir d'un personnel indi-
gène qui n'a aucune idée de ce
qu'est une montre, et encore moins
les méthodes de la réparation.

Entre les deux, il y a lieu de citer,
l'exemple de Mexico, ou plus exac-
tement de Vera-Cruz, où les élèves
suivent les cours avec une assiduité

dont nous n'avons pas d'exemp le dans
nos universités I

X X X
Quant à la coopération technique

des Centres horlogers et ses rapports
avec la coopération économi que envi-
sagée par la Confédération, nul doute
qu'au début les buts aient été quel-
que peu divergents. Mais, progressi-
vement, une doctrine commune s'est
forgée au terme de laquelle a été
délimitée la ligne de partage entre
les tâches attribuées aux pouvoirs
publics et à l'initiative privée, ce qui,
précisément, est de bonne doctrine
en Suisse.

Enfin en ce qui concerne le hiatus
que l'on pouvait craindre entre l'œu-
vre des pionniers individuels et le
travail des centres d'aujourd'hui et de
demain, ce que l'on doit dire c'est
qu'il n'existe pas! Simplement, les
méthodes d'instruction et d'Investiga-
tion subissent leur « aggiornamenro ».
Et c'est ce que l'opinion helvétique, et
particulièrement neuchâteloise, doit
savoir, compte tenu aussi de ce qu'elle
devrait savoir aussi au sujet de
l'évolution accomp lie par la montre
suisse...

L'avenir ce ceMe-ci, sur le marché
mondial en voie d'accroissement con-
tinu, est entre nos mains, pour peu
que nous le voulions et que nous
travaillions en conséquence.

René BRAICHET

Encore une erreur qui suit beaucoup d'autres

Les Nord-vietnamiens a Moscou : « black-out »
Un chasseur-bombardier américain parti pilonner des fortifications du Vietcong

s'est approché trop près d'un détachement de troupes américaines et a lâché sur lui
une bombe au napalm. Au moins sept soldats ont été tués et plus de vingt autres ont
été blessés.

Ce détachement appartenant à la première
division d'infanterie était chargé de harceler
un bataillon du Vietcong au nord de Lai-
Khe. L'engagement avec les rebelles avait
débuté jeudi et avait été très meurtrier dans
les deux camps.

Certains des blesses sont dans un état

très seneux. Ils ont tous ete rapidement
évacués.

Les conversations
de Moscou

Les informations en provenance de Hanoï
selon lesquelles le chef du gouvernement
nord-vietnamien , M. Pham Van-dong et son
ministre de la défense, le général Giap, ont
récemment conféré en secret avec MM.
Brejnev et Kossyguine, alors en vacances
sur les rives de la mer Noire, sont considé-
rées comme exactes par certains diplomates
chevronnés de Moscou, bien qu'il n'ait pas
été possible d'en avoir confirmation .

Si, comme ils en ont la conviction , des
pourparlers ont effectivement eu lieu, il y
a environ une semaine, entre dirigeants nord-
vietnamiens et soviétiques, ils ont dû porter
essentiellement sur une augmentation de
l'aide militaire de la Russie à Hanoï qui ,
l'an dernier, aurait dépassé 2775 millions
de francs.

Discrétion
Selon des dépêches d'Hanoï, les diri-

geants norcl-victnamiens auraient , en outre ,
demandé que des pilotes soviétiques parti-
cipent à la défense aérienne cle leur pays.

De l'avis des observateurs dip lomatiques ,
il est fort improbable , toutefois , que les
Russes acceptent que leurs pilotes soient
engagés clans le conflit , pt même s'ils le
voulaient , ils pourraient sc heurte r à des
difficultés cn raison cle l'att i tude cle la
Chine.

Le manque cle publicité donne à la visite
à Moscou des dirigeants nord-vietnamiens
s'expliquerait par le fait que les Russes ont
voulu éviter des complications avec la Chine
qui , clans sa propagande, les accuse d'ac-
corder une aide insuffisante à Hanoï , tout
en faisant de l'obstruction à cette aide.

Attentat à Saigon
Enfin , un commando du Vietcong à bord

d'un camion a attaqué en plein jour , à la
mitraillette , un poste de contrôle de la po-
lice et une jeep des fusiliers marins viet-
namiens à la péri phérie de Saigon.

Cinq policiers ont été tués. Trois fusiliers
marins qui se trouvaient dans la jeep et
trois civils ont été blessés.

Les assaillants portaient des uniformes
vietnamiens et les policiers ont dû les pren-
dre pour des soldats.

Des soldats américains bombardés ai
napalm par un de leurs chasseurs

Johnson fait une déclaration
d'amitié à l'égard de l'URSS

« Nous partageons en commun le même amour... »

IDAHO-FALLS (IDAHO) (ATS-AFP). —
Les Etats-Unis et l'Union soviétique, placés
devant la nécessité d'éviter à tout prix une
confrontation nucléaire , doivent pouvoir
trouver de nouveaux terrains d'entente, en

dépit de la guerre au Vietnam , et aboutir
votamment à un compromis acceptable pour
tous sur la non-prolifération des armements
nucléaires, a déclaré le président Johnson à
Idaho Falls.

L'URSS, a fait observer le président , a
tout autant intérêt que les Etats-Unis à ce
que l'ordre et la sécurité soient rétablis dans
le sud-est asiatique. Les objectifs poursuivis
par les Etats-Unis au Vietnam, a-t-il affirmé,
ne menacent nullement les Mtérêts vitaux
de l'Union soviétique.
. Nous n'avons jamais cherché la guerre

ou la destruction de l'Union soviétique, a
poursuivi le président . Mais , au contraire ,
nous avons cherché à accroître notre con-
naissance et notre compréhension du peuple
russe avec lequel nous avons ceci en com-
mun que nous partageons le même amour
de la vie, des chansons et des histoires, et
la même conscience des énormes promesses
que renferment nos pays.

S O M A L I E
Après avoir brossé un tableau de la situa-

tion dans le bassin de la mer Rouge, le
président de la République, qui avait rap-
pelé son voyage à Djibouti, il y a sept
ans, a constaté : « Depuis, des changements
sont intervenus, changements matériels
d'abord , dans le sens du développement,
changements moraux et même politiques,
ce qui est très naturel compte tenu de la
région du monde où se trouve la Côte
française des Somalis... II n'est pas éton-
nant qu'il y ait ici, à Djibouti, des contre-
coups venus du dehors. Cela saute aux
yeux. Cela est tout à fait explicable. »

II a même ajouté, à propos des mani-
festations : « Ce qui s'est passé ici n'est
peut-être pas totalement étranger à la pers-
pective de mon prochain passage à Pnom-
Penh. Tout se tient ».

Dans sa conclusion exprimé sur un ton
serein, le général De Gaulle a simplement
dit : « La France, en attendant, fait ici
son devoir... Je suis un homme qui a
beaucoup vécu, qui a vu beaucoup de si-
tuations diverses. Aucune ne m'étonne, au-
cune ne m'étonnera. Quoi qu'il arrive, je
servirai la France ».

Le général De Gaulle a refusé dc recevoir
le député Ahmed Idriss Moussa, leader du
parti du mouvement populaire, dont les
partisans ont manifesté. M. Moussa n'a
pas non plus été admis à prendre place
sur la tribune officielle du haut de laquelle
le général De Gaulle a assisté à un défilé
de troupes.

Le président de la République française
devait prononcer l'après-midi un discours
sur la place Lagarde, dans le centre de la
ville, place qui était bouclée par un cordon
dc police. Mais, le moment venu, le général
n'a pas pris la parole.

A l'assemblée territoriale, les dignitaires
attendaient le général De Gaulle tandis que
des balayeurs enlevaient les débris de toutes
sortes, vestige des incidents.

Le sol était jonché de sandales de caout-
chouc abandonnées par des fuyards. A
l'exception des soldats et des gendarmes, la
place était déserte, et même les Blancs
n'étaient pas autorisés à approcher à moins
de 100 mètres.

Le général De Gaulle, de marbre, est
arrivé à l'heure prévue pour être accueilli
par les dignitaires dont les yeux larmoyaient
encore sous l'effet des grenades lacrymo-
gènes. Au loin , on entendait encore exploser
des grenades...

Rarnish, l'un des rescapés
du Dru, va regagner son pays
D'un de nos correspondants :
Quoi de neuf à Chamonix ? Les nouvelles sont bonnes pour PAltemand Ramisch,

un des rescapés de l'épopée du Dru, qui a pu quitter l'hôpital et s'apprête à regagner
son pays.

Cela va moins bien , en revanche , pour
son camarade Schridde, (que l'on a précé-
demment nommé à tort Muller), qui , lui ,
souffre d'un tassement des vertèbres et
devra rester hospitalisé pour une durée in-
déterminée.

Impossible de le laisser partir dans cet
état , a déclaré le médecin traitant.

Le drame est encore présent sur la paroi
du Dru où reste accroché le corps du
pendu, Wolfgang Eggler, ce sauveteur alle-
mand de 45 ans qui s'était joint aux groupes
des guides.

On attend que les conditions météorolo-
giques soient plus favorables pendant un
délai suffisant pour aller décrocher la dé-
pouille do l'infortuné et la ramener dans
la vallée.

Or, actuellement, le temps est franche-
ment mauvais, du côté de Chamonix , et
rien n'indique une amélioration prochaine.
Le cadavre de Wolfgang Eggler risque donc
cle passer encore plusieurs jours , voire deux
semaines, à la belle étoile. R. T.

Nouveau record dans
la Vallée de la mort

C'est le voeu de deux Américains

LOS-ANGELÈS (ATS-AFP). — Deux
Américains ont commencé la traversée à
pied de la fameuse « vallée de la mort »
en Californie. M. Cliff Mcadams, 36 ans ,
responsable de la rubrique des voyages clu
journal . San Gabriel Valley Tribune » et
M. Gordon S. Ritzman , 32 ans, photographe
cali fornien , espèrent battre le record établi
en juillet dernier par le Français Jean-Pierre
Marquant.

Partis de Saratoga springs, au sud de la
vallée — l'un des lieux les plus chauds et
les plus déshérités de la planète — les deux
hommes comptent atteindre tout d'abord le
lieu dit « le Moulin d'Ashord > , distant de
40 km.

Le thermomètre ne marquait que 27 de-
grés centigrades au moment de leur départ ,
mais au cours de la journée , la tempéra-
ture attein t 49 degrés. Mcadams et Ritzman
ont l'intention de parcourir 218 kilomètres
jusqu'au « château Scofty > au nord de la
vallée, où ils comptent arriver le ler sep-
tembre.

Jean-Pierre Marquant , qui avait fait la
traversée en solitaire, avait emprunté uh
itinéraire circulaire de 164 km.

Promesse d indépendance
Les récits des témoins oculaires des Inci-

dents qui parviennent à Paris le prouvent :
« Le général de Gaulle ne semblait insen-
sible ni à ce qu 'il voyait, ni à ce qu'il en-

tendait ct paraissait assez tendu », note l'en-
voyé spécial du « Monde ».

Dans son discours, le général a déclaré :
« R est possible qu'un jour vienne où le

Le général De Gaulle a été aussi surpris que le gouvernement et l'opinion
publique française par les manifestations d'indépendance de la population de Djibouti.

territoire s'exprime dans une nouvelle di-
rection par la voie du Conseil du gouver-
nement de l'assemblée. La France en
tiendrait compte. »

C'est donc une véritable promesse que le
général De Gaulle a faite aux nationalistes
somaliens, une promesse dangereuse qui
aura des répercussions, non seulement dans
le territoire de la Côte-des-Somalis, mais
dans les autres territoires et départements
français d'outre-mer et notamment à la
Guadeloupe où de Gaulle s'arrêtera pour la
dernière, étape de son actuel tour du monde
ct à la Martinique où existent déjà des
mouvements nationalistes.

L'envoyé spécial du « Monde » note en-
core : ¦< Le libellé de nombreuses pancartes :
« Monsieur le Président, nous voulons notre
indépendance » exprimait un vœu très res-
pectueux plutôt qu'une critique. »

L'impression générale a Paris, milieux of-
ficiels inclus, est que les Somaliens atten-
dent du général De Gaulle qui, a leurs
yeux , est le champion de l'indépendance na-
tionalc, de la « décolonisation », une déci-
sion qui leur semble la conséquence logique,
mais qui tarde trop, de la politique de la
France gaulliste en Afrique noire et en
Algérie.

QUI ?
UN FAIT PAR JOUR

Personne, je le suppose, ne sera as-
sez sot, pour prétendre que les mani-
festations de Djibouti ont été sponta-
nées. Personne ne sera non plus suffi-
samment naïf , pour croire que les ex-
perts qui ont organisé ces désordres en
étaient à leur coup d'essai.

Prenez une carte, regardez où sc trou-
ve Djibouti , pensez à tout ce qui se
passe aujourd'hui dans le monde. Pas
besoin d'être grand clerc pour compren-
dre. Et comprendre vite.

Déjà, à la fin du 19me siècle, Ar-
thur Rimbaud qui résidait en Ethiopie,
pouvait écrire que les Somalis venaient
de recevoir « 24,000 fusils de diverses
sortes qui venaient de 24 pays diffé-
rents ». C'est que, du côté de Djibouti ,
il y cn a des appétits et des convoi-
tises, des rancunes mal guéries, et des
désirs de revanche.

R y a les Chinois qui ont accordé à
la Somalie indépendante des faveurs
particulières. C'est Pékin qui a pris à
Modisgascio, la relève de Londres, et qui
boucle les fins de mois. Mais, c'est Mos-
cou, qui vient d'accorder au gouverne-
ment somalien un prêt de plusieurs cen-
taines de millions de fr., c'est Moscou
qui s'occupe de tout ce qui concerne
l'agriculture, les fermes d'Etat , les cé-
réales et la culture du coton.

L'Italie aussi, est présente, et l'Alle-
magne fédérale. Mais elles n'y sont pas
seules, car les Etats-Unis leur tiennent
compagnie, quoique d'une façon étonnam-
ment discrète. Oui les Etats-Unis, qui
sont tout puissants à Addis-Abcba,
les Etats-Unis qui ont proposé des armes
au gouvernement de Modisgascio et cela
dès 1962, à la condition qu'ils soient
les seuls fournisseurs ct à l'exclusion de
toute autre nation occidentale. Des ar-
mes destinées « a la police et a I armée »
disent les termes de l'accord...

On notera d'ailleurs la contradiction
de la politique américaine qui consiste
à fournir des armcs. à la fois à PEthio-
pie, et à la Somalie indépendante, ce
dernier pays ayant juré la perte de
l'autre. Et, au milieu de tout ce grouil-
lement d'intérêts, il y a Djibouti qui
pointe son nez entre la mer Rouge et
l'océan Indien.

Alors la question sc pose : qui donc
a intérêt, compte tenu des réalités poli-
tiques présentes, et de ce qui se passe
actuellement dans le monde ; qui donc
a intérêt à ce que le voyage du général
De Gaulle ne se déroule pas conformé-
ment aux prévisions du gouvernement
français. Russes et Chinois, certes, font,
de la révolution et des troubles qu'elle
entraîne, le credo de leur politique , mê-
me et surtout quand ils ont le sourire
aux lèvres.

Mais, quand De Gaulle , dit que cer-
tains aspects de son voyage ne sont peut-
être pas étrangers aux désordres dc Dji-
bouti , il énonce, tout haut, ce que bien
des gens pensent tout bas.

Je ne parle ni do Johnson, ni de Mac-
namara, ni de Dean Rusk. U est bien
certain qu'ils sont étrangers à cette af-
faire.

Mais, certains services américains,
n'ont-ils pas voulu, à Djibouti , venger
l'affront de Pnoni-Pcnh ? De Pnom-Pcnh,
dont l'accès vient d'être déconseillé à
M. Harriman , qui désirait entretenir le
prince Sihanouk dc la position améri-
caine dans le conflit vietnamien. Pno.n-
Pchii où , justement Do Gaulle sera dans
quelques jours.

Pnom-Pcnh, Djibouti. Les boxeurs
connaissent ce genre dc réplique. Où et
quand le troisième round ?

L. GRANGER

M. Erhard a souscrit sans
réserves aux propositions

de son ministre de la défense

La succession des généraux, comme une lettre à la poste

Le chancelier décidé à ne plus être un « lion en caoutchouc >

BONN (ATS-AFP). — L'heure cle la fer-
meté semble avoir sonné à Bonn. Le chan-
celier Erhard revenu hier de vacances
semble résolu à démentir la réputation cle
A lion cle caoutchouc > que tentait cle lui
faire l'opposition sociale démocrate. Parant
au plus pressé, il a reçu le ministre fédéral
allemand cle la défense , M. Kai-Uwe von
Hassel , qui l'a informé des circonstances
des démissions des généraux Trettner et
Panitzki et lui a exposé ses propositions
pour leur remplacement.

Le chancelier y a immédiatement sous-
crit.

Dès hier soir , le général Trettner a donc
été remplacé à la tête de l'état-major général
cle la Bundeswehr par le général Ulrich de
Maizière .

Pour le remplacement du général Panitzki
le ministre de la défense a prévu le général

Johannes Stcinhoff , jusqu 'ici chef de l'état-
major des forces aériennes alliées centre-
Europe. Ce dernier a demandé un délai de
réflexion qui lui a été accordé.

Et M. von Hassel ?
Mais si cette réorganisation du haut-

commandement des forces armées semble
avoir été accomplie sans heurt , le sort cle
M. von Hassel demeure toujours incertain.

Sa démission a été réclamée une nouvelle
fois hier au cours d'une conférence de
presse par M. Helmut Schmidt , spécialiste
des questions de défense du parti social-
démocrate qui . cn même temps, s'est pro-
noncé pour une réforme du ministère de la
défense.

M. Schmidt a déclaré que le parti social-
démocrate no considérait pas que la crise
avait des causes politiques, mais plutôt
qu 'elle trahissait un malaise au sein de l'or-
ganisation militaire.

Desmaison exclu
CHAMONIX (AP). La compagnie des

guides de Chamonix a confirmé hier
l'exclusion de René Desmaison. Un com-
muniqué déclare :

« La commission des guides de Cha-
monix, réunie en séance extraordinaire
le mercredi 24 août à 20 h 30, a dé-
cidé à l'unanimité des treize membres
présents l'exclusion de René Desmaison
pour des règles de discipline intérieure
et de manquements graves aux règles tle
la compagnie. »

Q. G. américain
transféré

en Allemagne

Quittant la France

WASHINGTON (AP). — Le département
américain de la défense a annoncé dans son
communiqué que le quartier général des
forces américaines en Europe , actuellement
installé en France au camp des Loges, sera
transféré à Stuttgart , dans le cadre de la
réorganisation du commandement militaire
américain en Europe , par suite « de la né-
cessité de retirer les forces militaires amé-
ricaines de France J .

La nouvelle implantation du Q. G. a été
décidée en accord avec la République fédé-
rale allemande , et après que les autres pays
dc l'OTAN eurent été informés.

Un Noir cinq fois meurtrier
arrêté presque par hasard

NEW-HAVEN (AP). — Un Noir de
37 ans, Arthur Davis, était recherché par
toute la police du Connecticut et du Mas-
sachusetts, car il avait tué, l'autre nuit , à
coups dc carabine, dans une même maison ,
cinq personnes et blessé deux enfants et
un chien.

Les cinq meurtres ont eu lieu dans une
maison de deux étages du quartier à prédo-
minance noire de New-Have... C'est une
jeune femme de 26 ans, Mme McClure,
qui a échappé à la fureur de Davis, qui
l'a reconnu. Elle a déclaré que l'homme
était entré et qu'il avait aussitôt commencé
à tirer.

Tout devait avoir un dénouement inat-
tendu. En effet , un policier qui voulait faire
stopper une voiture qui roulait lentement,
tous feux éteints, a, sans le vouloir , fait ar-
rêter le dangereux criminel.

Lorsque Davis a entendu le policier lui
intimer l'ordre de s'arrêter, lui qui roulait
très lentement , a appuyé sur l'accélérateur
ct il a été nécessaire dc faire appel à plu-
sieurs voitures de police pour le coincer et
l'obli ger à stopper. Il n'a offert aucune ré-
sistance.

Dans sa voiture , les policiers ont trouvé
une carabine et un pistolet automatique.

La police conduit à la morgue un
des cincj cadavres. (Téléphoto AP)

In Turquie craint
le choléra

Après le séisme

ISTAMBOU L (ATS-Reuter) . — Anta-
kya (Antioche) sur la côte méditerranéenne
de la Turquie , a été secouée vendredi par
un tremblement de terre. Selon les premiè-
res informations , une maison s'est effondrée ,
tuant une fillette cle 12 ans. Des lézardes
sont apparues clans d' autres maisons.

Ce tremblement cle terre est le dernier
d' une série de séismes , qui, la semaine der-
nière , ont dévasté des villes et des villages
de l'Anatolie orientale , faisant 2242 morts.

Dans les provinces dn sud-est cle la Tur-
quie, on vaccine en masse, pour empêcher
que le choléra ne se propage de Syrie et
d'Inak en Turquie à la suite des trem-
blements de terre. En deux jours , plus do
200,000 personnes ont été vaccinées.

Vu l'ampleur des besoins des victimes clu
tremblement de terre d'Anatolic orientale ,
la Croix-rouge suisse a décédé cle poursuivre
son aide en leur faveur. Au lendemain de
la catastrophe , la Crobt-rouge suisse avait
procédé à l' envoi cle 3500 couvertures
remises à titre de don par l'entraide ,
ouvrière suisse — de médicaments et dc
matériel de pansement.

Ces prochains jours, elle fera parvenir
aux sinistrés 2000 vêtements .

Les Gardes rouges renforcés par
des eta.dku.ts eUes erceignls
ont saccagé le musée de Pékin

Le vandalisme f ait p artie de la révolution culturelle

PEKIN (AP). — Des étudiants ct les enseignants dc l'Ecole normale sc sont
joints aux jeunes Gardes rouges qui ont .systématiquement détruit les objets d'art
grecs, romains et chinois, dont des statues dc la Venus de Milo ct d'Apollon ct des
sculptures impériales chinoises qu'ils avaient retiré du grand Musée dc Pékin ct en-
tassés devant le bâtiment ponr les briser à coups de masse avant d'allumer un feu
sur les décombres.

L'agence Chine nouvelle écrit que « l'es-
prit révolutionnaire » des Gardes rouges se
répand comme un feu clans toute la Chine.

Ce feu , ajoute l'agence , « détruit toutes les
influences décadentes des classes bourgeoises
et féodales ainsi que toutes les vieilles idées ,
la vieille culture , les vieilles coutumes ct les
vieilles habitude s » .
Les religieuses séquestrées ?

Enfin , les religieuses chinoises et étran-
gères dc l'école du Sacré-cœur, fermée et

occupée hier par les Gardes rouges , sont
demeurées clans leur établissement. L'accès
de l'école est toujours interdit aux étrangers ,
aussi bien diplomates que journalistes, qui
ont tenté , sans succès , d'y pénétrer ou , au
moins , cle s'entretenir par téléphone avec les
ressortissantes de leurs pays.

La démarche diplomatique verbale pour
obtenir cle s'entretenir avec les ressortis-
santes, entreprise par les diplomates français ,
suisses et britanniques, est restée sans ré-
ponse jusqu 'à présent.

Un «Titan 3»
explose

Echec à Ceep Kennedy

Coût : 100 millions de fr.
CAP KENNEDY (AP). — Une fusée « Ti-

tan 3 » qui devait mettre en orbite équu-
toriale huit satellites de communications à
33,800 km d'altitude, a explosé 80 secondes
après avoir été lancée du Cap Kennedy.

Les deux premiers étages, chargés de car-
burant solide, ont fonctionné parfaitement
développant une poussée totale de plus d'un
millier de tonnes, et le troisième étage pa-
raissait suivre la bonne trajectoire lorsqu'il
explosa soudainement prenant l'aspect d'une
boule incandescente.

C'est le premier échec enregistré avec une
fusée « Titan 3 », l'engin, dont la hauteur
est celle d'un immeuble de 12 étages, vaut
100 millions de fr.. Chaque satellite de com-
munication vaut environ 5 milions de fr...

Disparus depuis le 7 août
CHAMONIX (AP). — L'alerte a été don-

née à l'Ecole militaire de haute-montagne
de Chamonix à la suite de la disparition
d'un couple do jeunes gens partis le 7 août
du refuge Albert ler pour effectuer uns
course en neige, celle des trois cols (col du
Tour, fenêtre de Salenas et col du Char-
donnet).

L'hélicoptère de la protection civile a
immédiatement décollé avec trois sauveteurs
à son bord , mais il est peu probable que
l'on puisse retrouver les corps de ces deux
jeunes gens qui sont certainement tombés
dans une crevasse.

ueux autres alertes ont ete tancées, vers
11 h, hier matin.

Un alpiniste a dévissé à l'arête est de
l'Index et souffre d'une fracture de la che-
ville.

Enfin , . au Gendarme » saint-Georges ,
dans les Aiguilles de la Floria , une chute
plus grave, a occasioné un traumatisme
crânien à un autre alpiniste. Les hélicop-
tères ont ramené les deux alpinistes dans la
vallée.

De père en f i l s  depuis 1878
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