
LA BELLE ET LA BETE

La Belle et la Bête, aurait dit un certain Cocteau. Et pourtant , il ne s 'ag it que
d' un satyre bien inoffensif puisqu 'il se présente sous forme de statue et vit dans
un studio de cinéma anglais . Quant à la Belle... bien jolie , semble-t-il ; il s 'agit
de Susan Denburg, 2_ ans, révélation autrichienne , qui tiendra le rôle princi pal

dans le nouveau f i l m  « E t  Frankenstein créa la f e m m e » .
/ Un f i l m  d'horreur ? Pas tant que ça...

(Téléphoto A.P.)
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Î E L S E N E R  S'EST INCLINÉ CINQ FOIS!

Après un débordement par l'aile gauche, Held a centré sur un de ses coéquipiers. Le tir de ce dermer dévié par
Elsener sera repris par Held qui ne laisse aucun espoir au gardien helvétique. Alors qu'Held exprime sa joie, Tacchella
(No 20) proteste en vain . (Téléphoto AP)

ijg C'était, hier soir, à Sheffield l'entrée j
g en lice des footballeurs suisses qui ren- '(
H contraient- pour l'occasion ceux d'outre- g
= Rhin. Privés- de deux titulaires (Leim- =
m gruber et Kuhn) suspendus pour raison j
§§ disciplinaire, nos représentants n'ont j
| guère 'brillé. Dominés outrageusement =
H par leurs adversaires, les Suisses, s'ils H
§j eurent- le mérite de garder le jeu ou- =
H vert, ont concédé cinq buts sans pou- J
ff voir sauver l'honneur. Mais l'avenir ris- j§
IJ que de confirmer que cette défaite hel- g
If vétique n'est pas déshonorante car les jf
g, Allemands ont prouvé hier soir qu'il =
M faudra compter avec eux dans ce tour g
g final de la Coupe du monde. g
g (Lire en page sportive) g

| Autres résultats |
| • Brésil - Hîilgarfë 2-0 |
| • URSS - Oorée du Nord 3-0 |
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Le parquet de Zurich sera sans
pitié pour ceux qui utiliseront
les nouveaux «mini-espions»

Un détective priv é s 'est ééià laissé tenter...

La vie privée est bien défendue par la loi
ZUBICH (UPI). — L'utilisation de « mini-espions »

— émetteurs en miniature capables de capter à
travers les murs les plus épais les conversations les
plus intimes — a conduit à une première Infraction
pénale. Ce premier cas d'abus pourrait bien cons-
tituer un précédent clans la jurisprudence en matière
d'usage de micro-émetteurs et donner un poids
sérieux aux plaintes pénales consécutives à de tels
abus, pour violation de domicile et infraction aux
lois des PTT.

Le parquet zuricois a fait savoir hier que , récem-
ment , un détective privé chargé de la surveillance
d'un homme en instance de divorce , a installé dans
le bureau de ce dernier et à son insu, un micro-
émetteur grâce auquel il pouvait enreg istrer sur
bande magnétique , depuis sa voiture stationnée
devant le domicile cle la personne en question , toute
conversation susceptible de l'intéresser.

(Lire la suite en dépêches)

Fini le temps des passoires
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« Troué de balles comme une passoi re. » Dorénavant , la police de
Détroit , aux Etats-Unis , ne saura plus ce que signifie cette expression.
Elle vient en e f f e t  de faire faire des costumes sur mesure... en fer .
Les truands n'auront qu'à bien se tenir ; le nouvel uniforme est blindé
de la tète au pied et les deux serrures latérales sont des bouches à feu .
L'homme invincible, un mythe ? (Telephoto AP)

Tués par celle qui leur donna 8a vie

Lui buvait et elle était lasse È cette vie...
LILLE (AP). — Un lamentable drame familial a eu lieu dans la nuit de lundi

à mardi . Wavrin, près dc Lille, où une jeune mère de famille , d'une trentaine d'années,
a pendu, l'un après l'autre, ses trois enfants avant de tenter dc mettre fin à ses
j ours.

C est en rentrant hier matin de l'usine
de maïs d'Hadoiirdin , où il travaille de nuit
que M. Alain Dufour devait découvrir le
drame.

Dans leur petit lit , les trois enfants, Ma-
rie-Andrée , six ans, Thierry, quatre ans, ct
Bertrand , deux ans, gisaient , morts par stran-
gulation.

Sur le sol, dans une mare de sang, gé-
missait sa femme. les poignets tailladés par
une lame dc rasoir. Dans un cendrier , des
emballages de cachets d'aspirine indiquaient
que la jeune mère avait voulu s'empoi-
sonner.

LE DRAME
Effrondrc , le mari prévint Immédiatement

la gendarmerie locale , tandis qu'on s'af-
fairait autour dc la meurtrière , qui rapide-
ment fut hors de danger. Immédiatement
arrêtée , elle put fournir quel ques indications
sur la nuit tragique.

(Lire la suite en dépêches)

T rois gosses de Wavrin sont
morts parce que leurs parents
ne pouvaient plus s'entendre

Neuchâtel : les objecteurs
condamnés à l'hôpital
Les objecteurs de conscience

condamnés travailleront désormais,
durant la journée, à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds. Ainsi en a
décidé le Conseil d'Etat neuchâte-
lois. (Voir en pages régionales.)

Pages 2, 3, 6 ct 16 : L'actualité ré-
gionale
Pages 8 ct 9 : Les sports
Page 14: Les programmes Radio-TV

Pourquoi les gendarmes vaudois s'étaient ils
habillés en civil pour « passer à tabac »
deux agriculteur s bernoi s du Lavaux?

(Inform ations en p ages régionales)

Nuages entre Bonn et Berlin-Ouest
LES IDÉES ET LES FAITS

E

N obligeant Ulbricht à chercher
un mauvais prétexte pour ren-
voyer aux calendes grecques le

dialogue qu'il avait , lui-même pro-
posé, le parti socialiste de la Répu-
blique fédérale a remporté ce que
l'on nommait, dans les communiqués
de guerre, un succès local, autrement
dit un succès qui n'aura pas la
moindre influence sur l'évolution gé-
nérale de la situation. Pour qu'il en
soit autrement, il aurait fallu qu'UI-
bricht ait sincèrement tenu à « cau-
ser » avec ses voisins de l'autre côté
du mur, ce qui n'était pas le cas.
Un rég ime qui ne s'appuie que sur
son appareil policier et sur des divi-
sions étrangères ne peut pas se per-
mettre de telles imprudences. L'offre
d'Ulbricht n'était qu'une manœuvre,
ce qui enlève beaucoup de son lustre
au succès (si succès il y a) que vien-
nent de remporter ses adversaires.

Il est même possible qu'Ulbricht,
le soit-disant perdant, se frotte au-
jourd'hui les mains, car il vient de
marquer un point autrement impor-
tant en mettant le Sénat de Berlin-
Ouest en opposition avec le gouver-
nement fédéral à propos des laissez-
passer .

On sai t  que ce problème donne
lieu à des pourparlers (et à des dif-
ficultés) périodiques entre les repré-
sentants de Berlin-Ouest et de la
zone soviétique. Les derniers en date,
menés du côté de Berlin-Ouest par
le sénateur Korber et du côté de
Pankov par le secrétaire d'Etat Kohi,
portaient sur l'octroi de laissez-passer
aux Berlinois des secteurs occiden-
taux « pour raisons de famille ur-
gentes ».

Au cours de ces pourparlers, le
représentant de Berlin-Ouest avait in-
sisté pour que l'on insérât, dans le
projet d'accord, la réserve tradition-
nelle soulignant « que les deux par-
ties n'avaient pu s'entendre sur la
dénomination du lieu et des autori-
tés » appelées à légaliser ce docu-

ment. Il s'agissait, on le devine,
d'éviter que Soient interprétés comme
une reconnaissance « de jure . du
régime de Pankov les termes . Ber-
lin-Est, cap itale de la R.D.A. ».

Les Soviétiques refusèrent de faire
droit à cette demande, mais admi-
rent que le nouvel accord se référât
au précédent, du 7 mars, qui conte-
nait la réserve en question. Willy
Brandt et le Sénat berlinois firent
savoir qu'ils jugeaient ce compromis
« acceptable »...

Mais Bonn ne l'entendit pas de
cette oreille et réclama une reprise
des pourparlers Korber-Kohl, ce que
Will y Brandt et ses sénateurs refu-
sèrent . La proximité des élections à
la Diète de Rhénanie-West phalie ai-
dant, la controverse tourna très vite
à l'aigre et prit l'aspect d'un véri-
table conflit d'autorité entre Bonn et
Berlin-Ouest, ou si l'on préfère entre
démo-chrétiens et socialistes, pour la
plus grande joie et le plus grand
profit d'Ulbricht, qui n'en demandait
pas tant.

A l'heure où nous écrivons ces
lignes, on ne voit pas encore très
bien qui finira par céder, de l'an-
cienne ou de la nouvelle capitale.
Willy Brandt et ses sénateurs repro-
chent au gouvernement central de
chercher des... querelles d'Allemands,
et le gouvernement central accuse
Willy Brandt et ses sénateurs d'affai-
blir sa position en voulant jouer leur
propre jeu avec les émissaires de
Pankov.

Cet échange de propos malson-
nants, à un moment où l'unité de vues
et d'action paraît plus nécessaire que
jamais entre Bonn et Berlin-Ouest, est
sévèrement jugé par ceux qui con-
servent une juste notion des valeurs
et estiment que quelques sièges de
plus ou de moins à la Diète de
Dusseldorf, pour la C.D.U. ou la S.P.D.,
ne valent pas une humiliation géné-
rale devant Ulbricht !

Léon LATOUR

P'HFEES ©K SIGNES QUI NE TROMPENT PUS

Une crise est-elle à craindre à propos de l'Asie ?

MOSCOU (ATS-AFP). — Les autorités soviétiques procèdent depuis quelques jours à une « mise en
condition » de leur opinion publique tendant à créer, à la suite des raids américains à la périphérie d'Hanoï
e! d'Haïohona. une atmosphère <_!<=> crise aiciuë.

Les observateurs à Moscou, qui ont vécu
les heures sombres de la crise de Cuba en
octobre 1962, estiment que, sans atteindre
encore le degré de tension dc cette période,
l'atmosphère actuelle créée par une campa-
gne de presse de plus en plus menaçante ,
et des mesures psychologiques diverses, n'a
jamais été aussi lourde, même lorsque les
premiers bombardements américains sur le
Viêt-nam du Nord en février 1965 coïnci-
dèrent avec la présence à Hanoï de M.
Kossyguine.

Pour la première fois depuis longtemps ,
remarque-t-on , un journal soviétique, la

. Krasnaia Zvezda » (l'Etoile rouge) souli-
gne que l'escalade américaine risque de
provoquer une réaction en chaîne qui se
propagera bien au-delà des limites dc l'Asie.

Le ton de ce journal, organe du ministère
de la défense, est généralement d'un degré
au-dessus de celui du reste dc la presse so-
viétique, et notamment de la « Pravda ».
Néanmoins, la mise en garde est nette.

Cette déclaration a été abondamment citée
et commentée à Moscou, et de hauts diri-
geants ont tenu personnellement à informer
des diplomates occidentaux , — afin évidem-
ment que le message soit transmis à leurs

collègues américains — qu 'il importait de
la prendre « très au sérieux ».

La décision de renoncer à la rencontre
d'athlétisme Etats-Unis - URSS de Los An-
geles, dont l'ambassadeur américain Kohler
a fait remarquer avec quelque vraisemblance
à M. André Gromyko, hier matin , qu'elle
venait « de plus haut » que des athlètes
soviétiques eux-mêmes, marque une impor-
tante étape de _ l'escalade psychologique »
anti-américaine.

Ce match annuel , après surtout la vic-
toire-surprise remportée par les Soviétiques
en juillet dernier à Kiev, avait pris une
allure de symbole.

Sa suppression soudaine, prise volontaire-
ment à la dernière minute alors que les
athlètes auraient déjà dû être en route semble
indiquer que désormais, sur le plan sportif
comme sur les autres, les rapports russo-
américains sont « en sommeil ».

DES VISITEURS...
II est à noter que cette brusque montée

de température coïncide avec l'arrivée à
Moscou de Mme Indira Gandhi , qui doit
présenter à M. Kossyguine un nouveau « plan
de paix » pour le Viêt-nam, et préparc
la venue samedi prochain de M. Wilson.

Ainsi, constate-t-on, les dirigeants sovié-
tiques ont tenu à marquer , à la veille dc
l'ouverture de cette série d'entretiens que
dominera la crise du Viêt-nam, que celle-ci
prend désormais, de par la faute des Amé-
ricains des proportions de plus en plus
dangereuses, et que sa « localisation » ne peut
plus être garantie.

(Voir aussi en dépêches.)
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Monsieur et Madame
François CHOPARD ont la grande joie
d'annoncer la naissance cle

Cedric - Alexis
12 juillet

Maternité Vignolants 27
Pourtalès 2000 Neuchâtel
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Monsieur et Madame
TROIANO - SCHICK, ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Philippe
Maternité Les Graviers 1
Neuchâtel Cortaillod

LA TÈNE-PLAGE
Danse

ce soir ,
avec l'orchestre « SUNSHINE »

Monsieur et Madame
Gérard MERKT - DUVOISIN, Olivier
et Michel, sont heureux d'annoncer
la naissance de

Frédéric
12 juillet 1966

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Côte 26
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Madame Alfred Dumont-Steiner, à
Bôle ;

Monsieur et Madam e René Maret-
Dumont et leurs enfants Jean-Jacques
et Evelyne , à Bôle ;

Monsieur et Madame Willly Dumont-
Bétrisey et leurs filles Marie-José et
Sy lviane , à Bôle ;

"Monsieur et Madame André Perroud ,
à Lausanne ;

Monsieuir et Madame Willy Duraont, |
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Charles Dumont et ses en-
f a n t s , à Corcelles et ù. la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Eugène Dumont  et ses en-
fants , à Lausanne ;

les petits-enfants et arrière-petits-
en fan t s  cle feu Eug ène Dumont ;

les peti ts-enfants et arrière-petits-
enfan ts  de feu Augu ste Steiner ,

les familles parentes et alliées,
ont. le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Alfred DUMONT
retraité PTT

leur très cher épou x , père, beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , le 12
jui l let  lDf 'ifi , après une longue maladie,
dans sa 77me année.

Père, mon désir est que là où je
vais, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'incinération aura lieu le 14 juillet,
à 15 heures.

Culte il la chapeilile du crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Le Châtel ard ,
Bôle.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

sensationnels
(Autorisation officielle)

Parapluies
à prix très réduit

Profitez de ces occasions exceptionnelles |

Biedermann
Rue du Bassin Neuchâtel 1

Au revoir cher petit ange, tu es
au ciel ¦ et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Marcel Quinche;
Monsieur et Madame Charles Quin-

che, leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et. Madame Ernest Jeanne-

ret, à Serrières, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame François Mo-
risod , à Monthey,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ont la douleur de faire
part du décès de leur petit

Pascal-André
leur cher et regretté fils , petit-fils ,

neveu, cousin , parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa Sme année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 12 juillet 1966.
(Faubourg de la Gare 17)

Et Jésus dit : Laissez les petits
enfants, et ne les empêchez pas
de venir & mol ; car le royaume
dea eleux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Matt. 19 : 14.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 15 juillet, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud). Lii. il Ul II . Il ¦-. " .

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles. i _ J
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
/_ -_-j_)i________________________-_----n-_p-----_------__------iM_ _-
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jj Maintenant l'Eternel, mon Dieu, m'a
j donné du repos.
i I Rois 5 : 4.

j Mademoiselle Madeleine Magnin-Stepper ;
J les enfants de feu Georges Stagoll :
i Madame et Monsieur David Jones et leur fille, à Cardiff ;
! Monsieur et Madame John Stagoll et leurs enfants, à Genève ;
! les enfants de feu Eugène Magnin :
! Madame Edmée Magnin, ses enfan t s  et petits-enfants, à
| Genève ; JH
| Madame et Monsieur René Scliild-Magniu, à Enghien ; g
| les enfants de feu Marcel Magnin :
! Madame et Monsieur Marcel Guenin-Magnin et leurs enfants,
I à Londres ;
! Monsieur et Madame Douglas Magnin et leurs enfants, à
j Fleetwood,
j les familles paren tes et alliées,

; ont la profonde douleur de faire part du décès de
I

Madame Amélie MAGNIN
née SPRUNGER

leur très chère maman adoptive , tante et grand-tante, que Dieu a
reprise à Lui clans sa 87me année , après une longue et pénible mala-
die supportée avec patience et sérénité.

Peseux, le 12 juillet 1966.
Comme un Berger , Il paîtra son troupeau.
Il est toujours dans ses bras un asile. K
Dans ses bras.

, L'ensevelissement, sans suite , aura lieu le jeudi 14 juillet, à
13 heures, au cimetière cle Peseux.

Culte pour la famille et les amis ait domicile mortuaire, Ernest-
Roulet 12, Peseux, à 12 h 30.
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Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le personnel de la maison Jean
Ducommun , transports, Neuchâtel , a le
grand chagrin de faire part du dé-
cès de

Florence
fille cle Monsieur Francis Ducommun
et petite-fille de leur patron , Monsieur
Jean Ducommun.

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

t
Monsieur et Madame Francis Ducom-

mun-Carrera et leur petit Jean-Pierre ;
Madame Pierre Carrera et Madame

Pia Rizzoglio ;
Monsieur et Madame Jean Ducom-

mun et leurs enfants  Nicole et Jacques ;
Monsieur et Madame Maurice Ducom-

mun et leurs enfants ,
ainsi que les familles Duconiinun ,

Carrera , Facchinetti , Favre et parentes ,
ont la grande douleur cle faire part du
décès cle

Florence
leur très chère peti te fille , sœur, pe-
tite-fi l le , nièce , f i l leule , parente et. amie,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
dc 5 ans, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 10 jui l let  1966.
(Suchiez 8)

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi L! juil let , à 11 heures
au cimetière cle Beauregard (entrée
sud).

La messe des anges sera célébrée en
la chapelle catholique du Vauseyon , à
10 h 15.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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T
Monsieur ct Madame Danilo Moro et

famille , eu Italie ;
Madame et Monsieur Spartaco De-

grassi et famille, en Australie ;
Monsieur et Madame Gianni Moro et

famille , en Australie ;
Madame et Monsieur Edouard Zuni-

wald et famille, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès cle

Madame Maria MORO
leur chère mère , grand-maman , sœur ,
tante et cousine, enlevée à leur ten-
dre affect ion , clans sa 7(ime année ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 11 juillet 1966.
L'enterrement aura lieu à Colombier ,

le jeudi 14 juillet.
Messe en l'église catholique de Co-

lombier, à 13 heures .
Domicile mortuaire : rue cle l'Etang .1,

Colombier.
R. I.P.

Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Les nouveaux locaux
du Moulin de la Béroche

ont été inaugurés
De notre correspondant :
L'inauguration des nouveaux locaux

du Moulin de la Béroche a eu lieu le
2 juillet dernier à Saint-Aubin. La mani-
festation fut ouverte par M. Arnold
Schumacher, président de la société, qui
salua ses invités dont MM. Jean-Claude
Ribaux, président de la Société d'agri-
culture du district de Boudry ; Henri
Ma_sy, directeur des organisations ro-
mandes USAR et URMA ; Chs Burgat,
syndic de Saint-Aubin, et les représen-
tants des communes du district. Le con-
seiller d'Etat Barrelet et M. Jacques
Béguin, président de la Société canto-
nale d'agriculture, s'étaient fait excuser.

M. Schumacher, fit un exposé sur la
fondation et la vie du Moulin de la
Béroche durant ses 54 ans d'existence.
Au siècle dernier, la Béroche possédait
plusieurs moulins situés au bord des
ruisseaux, seule force motrice d'alors.
Au début de ce siècle, tous avaient ces-
sé leur activité. Les agriculteurs de la
région devaient alors se rendre avec leurs
attelages jusqu'à Yverdon ou à Serrières
pour moudre leurs céréales. Conscients de
la perte de temps que leur causait cette
situation, quelques agriculteurs prirent
l'initiative de recréer un moulin' moderne
à la Béroche. Le 19 novembre 1911, la
Société coopérative du moulin agricole
de la Béroche était fondée. La construction
du nouveau moulin débuta en mai 1912, et
en novembre l'exploitation commençait.

M. Jean-Claude Ribaux, président de la
Société des agriculteurs du district de
Boudry, et du Centre coopératif agricole,
a retracé tout d'abord l'historique de la
Société d'agriculture, fondée en 1890, et
qui a développé la commercialisation des
produits de l'agriculture, en même temps
qu'elle s'occupait de l'achat en commun des
engrais .produits antiparasitalres, semen-
ces, etc., destinés à ses membres. En
1963, la démission du gérant de cette
société oblige à rechercher une autre
solution à ce problème. C'est alors que
commencèrent les pourparlers avec le
comité du Moulin de la Béroche en vue
d'une association, leurs activités étant

complémentaires. C'est ainsi que naquit ,
le\ 18 janvier 1964, le Centre coopératif
agricole du district de Boudry. M. Louis
Curty, gérant de la nouvelle Association,
et chef-meunier du Moulin de la Bé-
roche, a fait ensuite un exposé sur le
travail du Moulin , et donné un aperçu
des catégories de produits qui peuvent
être livrés à la clientèle. Puis M. Henri
Massy, directeur de l'USAR et URMA à
Lausanne, a apporté le salut de ces deux
organisations faîtières de l'agriculture ro-
mande. M. Curty, a invité ensuite tous les
participants à visiter les nouveaux lo-
caux, construction de béton sur trois
étages et permettant le stockage de 60
vagons de marchandises classées très ra-
tionnellement suivant leur nature. Tous
se sont retrouvé dans le magnifique local
du séchoir, artistiquement décoré et fleuri ,
pour une collation .

M. C. Burgat, syndic de Saint-Aubin, a
pris la parole pour apporter le salut des
autorités communales, et remercier les
comités qui ont eu foi et persévérance
pour réaliser cet utile complexe agri-
cole.

Mort iJ'usî architecte
lausannois

LAUSANNE (ATS). — On apprend la
mort , survenue à Cognac, dans les Cha-
rcutes, a l'âge de 71 ans, dé M. Charles
Pavid , architecte. Il était bourgeois
d'Yverdon et de Gressy. Né à Lau sanne
en 1895, il a été élève de l'Ecole des
beaux-arts de Paris et s'était établ i à
Cognac en 1923, en collaboration avec
un autre Lausannois, William Baivbey,
décédé il y a une dizaine d'années.

Un foyer international
(c) Le Foyer missionnaire de l'église
réformée, à la Prise-Gravelle, a déjà
accueilli , depuis le début de l'année,
des pasteurs et leurs familles, de
Paris, Troyes, Herstal et Tizi-Ouzou ,
en Algérie. Le mois prochain, il en
recevra encore de Combas (Gard), de
Paris et le local de l'Union chrétienne,
des hôtes de Poitiers.

Des souscripteurs réguliers et des pa-
roissiens on. préparé d'une manière ou
d'une autre ces agréables séjours. Qua-
torze demandes supplémentaires d'ac-
cueil ont été reçues mais 11 n'a pas été
possible de leur donner suite pour des
raisons diverses.

COUVET — Transformations au
cimetière

(c) De façon à relier entre elles les deux
allées principales du cimetière, un nouveau
chemin sera construit. Il touchera une partie
du cimetière où la plupart des tombes
ont été abandonnées et où il ne reste là
que quelques monuments funéraires datant
d'une cinquantaine d'années.

Vers le remplacement1 de la
conduite Boveresse - Couvet

(c) Comme nous l'avons indiqué dans
un précédent numéro, le Conseil général a
voté un crédit de 692,033 fr. 80, sous
déduction d'une subvention de 170,000
francs à recevoir cle l'Etat et de 29,499 fr.
du fonds cantonal des eaux pour le rem-
placement de la conduits principale de la
station de pompage située à Boveresse, au
village de Couvet Le tracé de la nouvelle
conduite a été piqueté. La mise en sou-
mission des travaux se fera incessamment
et l'on ouvrira le chantier dès qtie les mois-
sons et les regains auront été récoltés. On
pense que ces travaux dureront deux ou
trois mois.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 juillet. Di Giuseppe,

Adriano, fils de Vittorio-Mario, maçon au
Landeron, et d'Ersilia, née Renzitti ; Ro-
mane, Marco-Mario, fils d'Armando, menui-
sier à Neuchâtel , et de Maria , née Riboli.
8. Moser, Ralph-Walther , fils cle Serge-
Hubert, fonctionnaire cantonl à Colombier ,
et d'Elfriede-Luise, née Latz ; Steiner,
Annette, fille de Willy, mécanicien à Cor-
celles, et de Dora , née Humm. 9. Perret ,
Anne-Christine, fille de René-Jacques, ter-
mineur à Saint-Biaise, et de Silvia, née Fetz ;
Fallet, Isabelle-Violette , fille d'Auguste-
Edouard, ancien chef de fabrication à Neu-
châtel, et de Myriam-Terese, née Minotti ;
Kaiser, Rosemarie-Sylvia, fille de Paul-
Gérard, vendeur à Neuchâtel , et de Marie-
Hulda, née Luterbacher.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 juillet. Strohm, Hans-Gottfried , juriste à
Munich, et Reymond, Anne-Claire, à Neu-
châtel ; de Coulon, Maurice , étudiant à Neu-
châtel, et Wolff , Elisabeth-Agnes-Emma, ' à
Genève ; Fornerod , Henri-Oscar, magasinier,
et May, Yvonne-Thérèse, les deux à Lau-
sanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 juillet.
Nâf , Franz, dessinateur à Neuchâtel, et
Kâch, Helga-MariivElisabetha, à Sarnen ;
Delage, Jacques-Louis, aide-mécanicien à
Bôle, et Renard , Martine à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 juillet. Ducommun, Flo-
rence, née en 1961, fille de Francis-André,
camionneur à Neuchâtel , et de Marlène-Pia-
Maria, née Carrera.

Accident de h route
en Argovie :

un mort, deux blessés

¦SUISSE ALEMANIQUE!

MURGENTHAL (AG) (ATS). — Un
grave accident de la circulation, s'est pro-
duit mardi en fin d'après-midi sur la route
Zurich - Berne, à Murgenthal. Mme Ber-
ta Schneeberger-Roethlisberger, 48 ans, y
a laissé la vie, tandis que ses deux fils,
âgés de 15 et 10 ans, étaient grièvement
blessés.

Le jeune Werner conduisait un tracteur
avec remorque, sur laquelle sa mère et son
frère cadet avaient pris place. Le convoi
s'arrêta sur le bord droit de la route et la
mère descendit pour se rendre dans un
garage. Alors qu'elle regagnait la remorque,
elle fut happée par une automobile ar-
rivant à vive allure de Rothrist, qui se jeta
ensuite contre le tracteur.

Le conducteur de la voiture s'en tire
avec une commotion.

Bientôt une place de parc
payante dans la capitale
SION, (ATS). — L'historique place

cle la Planta située au cœur de la ville
de Sion face au palais du gouvernement
pose cle sérieux problèmes aux édiles
de la capitale. En effet, ces milliers de
mètres carrés sont en majeure partie
du temps occupés par les mêmes véhi-
cules qui restent stationnés à cet en-
droit durant tout le jour au détriment
des touristes ou des hommes d'affaires
venant occasionnellement à Sion.

La municipalité a pris la décision de
limiter le temps de parcage sur cette
place. Une commission s'est penchée sur
ce problème. Sur la base de ses rapports
les autorités ont décidé cle créer une
place 'de parc payante avec utilisation
maximum cle trois heures.

Ainsi , l'automobiliste en y accédant
pourra choisir une durée de stationne-
ment d'une, deux ou trois heures en
retirant à un distributeur automatique
un ticket dont le prix sera proportionné
à la durée du parcage désiré.

Ce soir à 20 heures

AMICALE
DES VALAISANS

au restaurant de l'Ecluse

AVIS
La troisième livraison de

TRUMSISTORS
est arrivée. Les enfants peuvent venir
les chercher dès mercredi 13 juillet.
Pas de précipitations, il y en aura pour
tout le monde.
Comptoir ménager, CRETEGNY & Cie,
faubourg du Lac 48, Neuchâtel.

Pour cause de maladie

!me Nelly Schmid
CORSETIÈRE - MOULINS 1

cessera son activité dès le 31 août.
Les personnes ayant des réparations

sont priées de les reprendre jusqu'à
cette date . Reçoit tous les jours, sauf
mardi et vendredi.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 Juil-
let 1966. Température : Moyenne: 720.5;
min.: 713.6 ; max. : 725.2. Baromètre :
Moyenne : 720.8. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est ; force : faible ,
nord , faible dès 20 h. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac du 12 jull , 6 h 30: 429.25
Température de l'eau 19°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes : le temps restera en grande par-
tie ensoleillé. Des bancs de nuages
apparaîtront cependant et pourront de-
venir localement abondants en fin de
journée. La température, voisine de 13
degrés en fin cle nuit , atteindra 22 à
26 degrés l'après-midi.

Observations météorologiques

^̂Afck ĉ \̂jcm

MONTMOLLIN
Examen E.P.G.S.
(c) A la fin de la semaine dernière a eu
Heu l'examen E. P. G. S. du H.-C. Mont-
mollln-Corcelles. Ce sont 11 jeunes gens
qui se présentèrent accompagnés de leur
moniteur M. J.-Ls Glauser au chef du
district du Val-de-Ruz , M. Bertrand Per-
renoud. Voici les principaux résultats :
1. C. Kunzi (101 pts) ; 2. M. Guyot
(85) ; 3. F. Jeanneret (76) ; 4. D. Mat-
they et C. Chenaux (73) ; 5 E. Farine
(67) ; 6. G. Guyot (65) ; 7. G. Jeanne-
ret (57) ; S. F. Stauffer (55).

t
Les familles parentes Zumkeller,

Arrigo, Jacot-Guillarmod, alliées et
amies,- ¦ "'¦• . '•

¦¦¦¦ ;.. '. . ¦<•¦.
fon t part du décès do

Monsieur

Marcel ZUMKELLER
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 66me année, après de
longues souffrances, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Peseux, le 12 juillet 1966.
(Rugin 21)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 15 juililet , à Progens
(Fribourg).

Messe de requiem eu l'église parois-
siale de Progens, à 10 heures , où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel de la fabrique Maret à
Bôle a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Alfred DUMONT
père et beau-père de Madame et Mon-
sieur René Maret.

Il gardera de lui le meilleur sou-
venir.

A 

RESTAURANT Pour une bonne

1 f DT77 B
NEUCHATEL

neuve de fabrique, feinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec entourage, 2 tables de nuit, 1 armoire
à 4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal , 2 sommiers ,
2 protège-matelas , 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout F_"_ 1950. et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

¦VW . .WinuA iï ""- J._ _ .>.''VV*"!''
¦** .;. ' <¦¦:? i.

L'auberge de Montezillon !

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande t o u j o u r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports

POLDI J A Q U E T
Louis-Favre 11, tél. 5 55 65,
Neuchâtel

MBMBBBMMMMB-__B_________!

Le Centre d'études et de sports
subaquatiques et son comité ont le
grand chagrin d'annoncer le décès cle

Madame Anne LEU
épouse de leur dévoué responsable de
la section cinéma-photographie.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis cle la famille.



Hauterive possède son jardin d'enfants
DEPUIS DEUX MOIS ENVIRON

LA commune d'Hauterive peut être
fière d'une de ses dernières réa-

l isat ions : un jardin d'enfants créé,
construit et aménagé uniquement  avec
les deniers communaux.

Ouvert au début du mois de mai, à
la rue des Jardililets dans le haut de la
localité, ce jardin a d'emblée connu un
grand succès : les vingt-deux gosses qui
le fréquentent  actuellement auront en-
core quatre nouveaux camarades après
les vacances.

Mlle Ariane Emery, jardinière d'en-
fants , accueille les jeunes Hauteriviens
de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures.
Le programme choisi est fort varié, il
comprend une multitude de jeux péda-
gogiques, des travaux manuels, des
promenades instructives dans la forêt
toute proche et même des leçons de
jardinage !

Lors cle notre passage, François nous
expliqua commen t il allait entreprendre
la construction d'un moulin à vent à
l'aide de gobelets de. yoghourt et de
carton. Son copain Philippe découpait
déjà un toit à l'aide d'un poinçon tan-
dis que la blonde Anne préférait fabri-
quer des balles en pâte à modeler.

UNE SPLENDIDE CONSTRUCTION
Le nouveau bât iment  est construi t

sur un étage. La salle principale est
vaste, dotée à l'est et à l'ouest de
grandes baies vitrées. Un pupitre , huit
petites tables carrées laissant toute la
place nécessaire à quatre élèves, un
tableau noir, un lavabo, une impres-
sionnante série d'armoires et, sur les
bords des fenêtres ,des poupées, des
chevaux, des signaux qui sont tour à
tour jeux éducatifs et plaisantese déco-
tour jeux éducatifs et plaisantes déco-

La pâte à modeler, ça colle aux doigts, mais on en fait de si jolies choses !
(Avipress - J.-P. Balllod |

Un bâtiment harmonieusement conçu : des salles claires, un grand dégagement
et même une place couverte où les enfants peuvent s'ébattre pendant la pause

lorsque la pluie tombe.

nc-n t  une chaude ambiance, les enfants
s'y sentent à l'aise et ils aiment  « leur
salle de petite école > .

A l'entrée se t rouvent  des vest ia i res
et un petit hall fort jol iment décorés
par Mlle Emery.

Les abords du bâtiment ne sont pas
encore ent ièrement terminés. Ils le se-
ront pour l'inauguration officielle pré-
vue pour l'automne. On peut déjà ad-
mirer et profiter d'un endroit idéal :
une terrasse sur laquelle peuvent s'ébat-
tre les élèves par n'importe quel temps,
un large pan cle toit la recouvrant.

FLEURS ET CHANSONS
Un coin de terre a déjà été labouré,

semé, des fleurs vont éclore. C'est là
l'oeuvre des enfants  qui soignent leur
ja rd ine t  avec une véritable passion.
Les mauvaises herbes sont arrachées ,
les plantes  arrosées et leur pousse
commentée et survei l lée chaque jour .

Lorsque nous qui t tons  cc jardin d'en-
fan t s  d'Hauterive, les gosses entonnent
la chanson de Pipo. C'est une chanson
de gosses parfa i tement  heureux.

RWS

Les omis du Mont-Racine
ont remercié le Conseil
d'Etat de son intervention

Pas de fusils, mais des alouettes hier
aux Pradières...

La Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchâtelois communi-
que :

i Le mardi 12 juil let à 8 heures, heure
à laquelle les tirs annoncés auraient dû com-
mencer, cinquante amis du Mont-Racine se
sont rencontrés aux Pradières.

... L'assemblée, réunie dans une nature
magnifiquement fleurie , agrémentée par un
temps ensoleillé et le chant des alouettes,
décida de remercier le Conseil d'Etat pour
son intervention en faveur cle l'arrêt des
tirs et enregistra avec satisfaction la garan-
tie donnée qu'ils n 'auront plus lieu à l'ave-
nir pendant les périodes convenues de va-
cances scolaires.

Elle apporta son appui unanime aux deux
autres revendications de la Société faîtière
approuvée par le Conseil d'Etat , à savoir :

Le rachat par le canton des deux domai-
nes Gurtner et Vuille , qui forment le ver-
sant nord du Mont-Racine et qui furent
achetés à la fin de l'année 1965 par le

département mili taire fédéral , contrairement
aux assurances données •< de ne pas aug-
menter le périmètre des biens qu'il a ac-
quis » .

La garantie que la place cle tir des Pra-
dières ne soit pas agrandie par de nou-
veaux achats cle terrain . L'assemblée est ré-
solue à défendre la région du sommet du
Mont-Racine , faisant partie de l'hoirie Du-
bied , qui est convoitée , comme on le sait ,
par le DM F.

La fondation d'une association « Les Amis
du Mont-Racine » a été approuvée à l'una-
nimité des participants , cle même que son
adhésion à la Société fa 'tière. Parallèlement
à la Société des sentiers du Doubs et à
Pro-Doubs, elle aura pou r but cle revivifier
le tourisme pédestre le long des Crêtes du
Jura et d' assurer le libre passage des pro-
meneurs dans les forêts et les pâturages
tel qu 'il a été légalié sur le plan cantonal
par la votation du récent décret.

Le Conseil d'Etat répond
à l'Association pour Sa
protection de la région du

Haut-Lac de Bienne
La chancellerie d'Etat communique :
Il y a quelques jours, l'Association pour

la protection cle la région du Haut-Lac de
Bienne, à la Neuveville, a adressé au gou-
vernement neuchâtelois une lettre à la-
quelle le Conseil d'Etat , dans sa séance
du 12 juillet 1966, a répondu comme suit :

< Nous accusons réception de votre lettre
du 28 juin écoulé. Nous considérons les
termes de celle-ci insultants et diffama-
toires pour le gouvernement neuchâte-
lois.

Dans ces conditions, nous jugeons ne
pas devoir y répondre. »

(Réd. —¦ Des copies de cette réponse
ont été envoyées au Conseil fédéral , au
Conseil exécutif du canton de Berne, à
la Municipalité de Bienne et aux commu-
nes de la Neuveville, Gléresse, Douane,
Daucher, Nidau , Cerlier, le Landeron , Prêles,
Nods, Diesse, Lamboing et Lignières).

l Encore une !... §
• IL y a encore des esprits D

curieux , qui par nuit claire pren- g
nent la peine de lever le nez g
pour  regarder les étoiles. Outre j -
la griserie de l ' infiniment grand , p
ils goûtent au p laisir de voir C
« monter du f o n d  de l' océan des C
étoiles nouvelles »... Et il y en S
a, et toujours p lus.

On distingue les artif icielles rj
des vraies parce qu 'elles sera- ?
blent p lus pressées , comme si D
elles voulaient rattraper le che- 0
min déjà parcouru par leurs jjj
ainées. C'est l' une de ces fans-  p
ses étoiles ' qui intrigue ces jours p
tes noctambules curieux : « Pa- D
geos ». pj

Elle est née à la f i n  du p rin- S
temps , elle est américaine donc p
en p lastique, elle est ronde et p
mesure 30 m de diamètre. U

Ce satellite sert de p oint de ?
repère pour des études g éode- Q
signes.  Plusieurs lecteurs nous S
l' ont signalé dans un axe nord- p
sud , mais il s 'ag issait peut- p
être d' « Echo II » qui vadrouille U
dans la même direction alors U
que. son f r è r e  « Echo I » na- J_j
vigne d' est en ouest.  H

Palmarès __ ]
9 LES EXAMENS d'apprent is  g

à l'Ecole professionnelle de jeu- S
nés filles cle Neuchâtel ont don- p
né les ré su l t a t s  suivants : p

— Couturières : Chr i s t i ane  Ael- U
len ; Josette Bnnwar t , Liliane CI
Dick : Josiane Favre ; Annc-Lise £j
F l i i ck iger  ; Daniel le  Krebs ; Ma- t!
ryvonne Kyburz ; L i l i a n e  K r o p f ;  p
Evelyne Lusclier  ; Pier re t te  Mon- n
ta i idon  ; ( l i l i a n e  P i l l one l , Mar- ?
grit Scherer : Françoise Seiler. O

Lingère  : Marie-Claire  Gaille.  S

Vo! 5
• ON A VOLÉ le 8 juil let  dernier n

vers 21 heures , rue du Seyon , un S
icootc r * Vespa », plaque ¦ NE 3736 » , p
cle couleur jaune beige. Enquête de p
la police de sûreté. D

n
Accrochage

• UNE VOITURE condu i t e  par n
M. M. B., de Neuchâtel monta i t , U
hier vers 13 heures, la rue cle. j_|
Mai l lefer .  Le conducteur détour- H
na le refuge des trains par la p
droite pour emprunter l'avenue p
Edouard-Dubois. Alors qu 'il ra- 0
lent issai t, une  fois arrivé à n
l'ouest du refuge , son véhicule 

^fu t  heur té  à l'arrière par une p
auto conduite par M. P. C, de p
Nenehâtel , qui a r r i v a i t  de la rue n
des Poudrières et traversait le n
carrefour pour e m p r u n t e r  la jjj
même avenue. Légers dégâts aux 

^deux machines.  rj
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> I??nnnn Les Chaux-de-Fonniers en vacances
ne reconnaîtront plus «leur» Reymond...

_____s____*.̂ !. .. . _ . .- ."-;../ - •  , _< _ ¦

(Avipress - J.-J. Bernard )

Les t ravaux du Reymond, compris
dans les -14 m i l l i o n s  de francs prévus
pour l'amél iora t ion  du réseau r o u t i e r
neuchâtelois, ont. débuté en début  de
semaine par l'abattage des arbres qui

~ bordaient cette route pavée, étroite et.
déformée et qui sera bientôt  une artère
à quat re  pistes , sans passage à niveau.

Les travaux ont été adjugés récem-
ment  et , l'entreprise chargée cle cet te
réalisat ion é tan t  m a i n t e n a n t  en pos-
session dc tout, le matériel nécessaire,
le chan t ie r  a été ouvert.  Dès que tous
les arbres au ron t  été abattus, les ou-
vriers t roqueront  la hache et la scie

contre la pelle ct la pioche. Le.s tra-
vaux doiven t durer une année eu tout
cas, peut-être presque deux ans. Les
cond i t ions  météorologiques décideront
de la poursui te  ou non des travaux
pendant l'hiver.

La circulation ne .sera évidemment
pas détournée, mais sera réglée par
des signaux lumineux dès que le chan-
tier aura pr i s  une cer ta ine  ampleur .
Bel le  surprise pour les Chaux-de-Fon-
n ie r s  déjà en vacances ct qui ne re-
connaîtront p lus « leur » Reymond en
regagnant  leur  « Montagnes  » natales !

Ce doigt où l'avait -il cassé
dans le train ou en Italie ?

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont, assisté de M. J. Raaflaub qui as-
sumait les fonctions de greffier.

A. P. avait quitté Neuchâtel à destination
de l'Italie où il désirait rendre visite à sa
famille. Pendant le voyage qu 'il fit en train ,
il prétend s'être cassé un doigt en empoi-
gant une valise. Arrivé chez lui , il consulta
un médecin ct lui raconta qu 'il avait eu
un accident avec son scooter. Son séjour
dura près de deux mois, puis il rentra dans
notre ville où il retourna voir son ancien
employeur pour savoir s'il pouvait recom-
mencer le travail. Ce dernier apprenant que
son ouvrier avait été blessé, en avertit la
Caisse nationale qui , après enquête, porta
plainte contre le prévenu pour escroquerie.

Commes les avis divergent et que l'avocat
de la défense estime nécessaire d'interroger
des personnes en Italie (tels que le médecin
trai tant  et la sœur du prévenu), le juge
renvoie l'affaire  pour complément de preu-
ves et décide cle demander une commission
rogatoire.

M. T. est prévenu cle contrainte sur la
personne d'une jeune fille. Or, en troisième
audience , il ressort clairement que le délit
n'est pas réalisé. Dans cle telles conditions
le prévenu est libéré ses fins cle la pour-
suite pénale. Cependant , les frais restent à
la charge du prévenu. Leur montant s'élève
à vingt francs.

La majeure partie de l'après-midi fut  oc-
cupée par des audiences préliminaires de
tribunal correctionnel qui tenaient plus du

casse-tete chinois que d' une séance prépara
toirc. Il y eut quelques renvois pour pieu
ves ct un arrangement .

Création d'une société itidystriefie
dans le domaine de l'électronique

La Fédération horlogère Electronic
h o l d i n g  S.A.; i l 'Ak t iengese l l schaf t  Brown ,
Boveri & Cie ; Ebauches S.A. ; Lund i s
& Gyr A.G. ; Autophon A.G. ; Philips
A.G. une  N.V. P h i l i p s 'Cî loc ' i lanipci i f a-
hrieken ont  créé le 12 j u i l l e t  en notre
ville une entrepr ise  commune sous la
forme d'u n e  société a n o n y m e , FASKC
S.A., dont, le siège est à Neuchâ te l .

FASEC S.A. a pour b u t  le dévelop-
pement  el la fabrication de composants
électroniques, principalement de circuits
intégrés. Le capital-actions s'élève à
10 mi l l ions  cle francs ; le plan d'amé-
nagement comp let de la nouvel le  so-
ciété exigera  des inves t i s sements  dont
le m o n t a n t  sera de l'ordre de 40 m i l -
l ions  de f rancs .

Grâce à FASEC S.A., il  est e n v i s a g é
cle doter  l ' i n d u s t r i e  suisse  de sa propre
source d'a p p r o v i s i o n n e m e n t  en c i r c u i t s
in tégrés .  c'est-à-dire eu composants
nouveaux qui sont  appelés à prendre
nue importance fondamentale dans  le
domaine de l ' é lec t roni que.  La s t ruc tu re
communautaire de cette entreprise
prend une s ign i f i ca t i on  par t i cu l iè re  eu
raison du l'ait  que le développement
d'équi pements  concur ren t ie l s  exige do-
rénavant  une col laborat ion toujours
plus é t r o i t e  avec des entreprises de
premier plan dans le secteur des
composants  électroniques. De plus,  il
i m p o r t e  de s o u l i g n e r  la c o l l a b o r a t i o n
e f f e c t i v e  qui l ie  désormais dans le
cadre de FASEC S.A., d'importantes en-
treprises  suisses de diverses branches
— horlogerie, apparei ls  el instruments
— à un groupe européen cle réputa t ion
mondiale, n o t a m m e n t  dans le domaine
do l'électronique.

C'est fau te  de pouvoir créer en pro-
pre une  industr ie  de composants élec-
troniques capable d'accéder au niveau
mondial , que les groupes suisses inté-
ressés ont opté pour la col laborat ion
avec l' un des plus puissants  producteurs
é t rangers  de c i rcui ts  intégrés , solution
qui s' imposa i t  du po in t  de vue écono-
mique .  Fn e f f e t , il a u r a i t  été exclu
pour ces groupes de concurrencer —-
i n d i v i d u e l l e m e n t  ou collectivement, voi-
re même avec l'appui  financier de
l'Etat — les réal isat ions des Eta ts-Unis
en ma t i è r e  de recherche et développe-
ment des c i rcui t s  intégrés ( réa l i sa t ions
qui  sont de surcroît  largement soute-
nues  par des programmes gouverne-
mentaux).
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(c) Hier après-midi, un accrochage s'est
produit en dessous du château cle Sainte-
Croix , entre cette localité et Vuitebœuf.
Vn habi tant .  de Sainte-Croix, qui
descendait la côte en voiture , a
perdu la maîtrise cle son véhicule qui
a zigzagué sur une centaine de mètres
pour terminer son embardée contre un
mur. Le conducteur a été superficielle-
ment blessé. Dégâts peu importants à la
voiture.

Folle embardée
d'tiîi® voiture

SORENS — Enfant blessé

(c) Hier, à 13 h 15, le petit Patrice
Roinanens, habitant Sorcns, traversa impru-
demment la chaussée non loin d'une épi-
cerie du dit village. Il fut  alors heurté
par un camion roulant en direction de
Huile. Saignant abondamment de la tête ,
le garçonnet fut transporte dans un hôpital
de Fribourg. Toutefois, son état n 'inspire
aucune inquiétude.

Première pierre bénite
Sur le chantier de Cheiry

D

I M A N C H E  10 ju i l l e t  s'est déroulée  à Cheiry la bénédict ion de la pre-
mière pierre du f u t u r  sanctuaire villageois dont on proje ta i t  la cons-
truction depuis une cinquantaine d'années . La cérémonie f u t  prés idée

par M g r  Henr i  Marinier .  Cette ég lise, aux lignes sobres et modernes , est
réalisée par M.  Jacques Dumas , architecte , à Lausanne.  La f o r m e  et la
posit i on du nouvel éd i f i ce  dont les travaux ont débuté  il g a deux mois
sont en relation directe avec le cimetière.  D' un calé la communauté des
vivants , de l' autre celle des morts. Plus de lieux cents  personnes trouveront
p lace dans la n e f .  L'intérieur de l 'ég lise a été conçu en tenant  rigoureuse-
ment comp te des documents post conciliaires. On pense que l 'achèvement
des travaux aura lieu à Pâ ques 1067.

(Avipress - Périsset.)

Les objecteurs de conscience condamnés
seront employés durant la journée
à Hôpital de la Chaux- de -Fonds

UNE INITIATIVE COURAGEUSE DU CONSEIL D'ÉTAT NEUCHÂTELOIS

Le chancelier d'Etat communique:

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
tient à renseigner l'opinion publique
au sujet des modifications qui se-
ront apportées très prochainement
lors cle l'exécution, dans le canton
cle Neuchâtel, des jugements rendus
par les t r i bunaux  militaires con-
cernant les objecteurs de conscien-
ce. Depuis quelques mois plus par-
ticulièrement, le Conseil d'Etat a
étudié sous tous ses aspects, juri-
dique, pratique, psychologique, la
question de l'exécution des peines
privatives cle liberté que les t r ibu-
naux militaires chargent le canton
cle Neuchâtel de faire subir aux
objecteurs cle conscience : arrêts
répressifs ou emprisonnement.

Jusqu 'ici , ces condamnés étaient
détenus à la prison dc la Chaux-
de-Fonds pendant toute la durée de
leur peine. Ils y étaient occupés à
des t ravaux divers. La nature de
l'infraction de refus de servir pour
objection de conscience a conduit
le gouvernement à rechercher, dans
le cadre de la législation fédérale
et cantonale, et des possibilités ma-
térielles, d'autres solutions mieux
adaptées à cette catégorie de délin-
quants qu 'il se justifie de traiter
différemment des condamnés de
droit  commun.

TRAVAIL A L'HOPITAL
Le nouveau système se caractérise,

pour l'essentiel, comme suit :
Les objecteurs travailleront à

l 'hôpital  de la Chaux-de-Fonds. Les
prisons de cette vil le resteront le
lieu de détention de ces condamnés.
Ils y prendront leurs repas et y

passeront tout le temps non consa-
cré au travail. L'autorité d'exécution
des peines décidera , dans chaque
cas. de la date à partir cle laquelle
le condamné se rendra à l'hôpital ,
en principe après quelques jours de
détention cellulaire. L'objecteur
pourra refuser d'être mis au béné-
fice cle ces nouvelles dispositions.
Si la conduite de l'intéressé ne
donne pas satisfaction, il pourra
être mis fin en tout  temps au tra-
vail cle l'objecteur dans l'établisse-
ment hospitalier.

Ce système d i f f è re  du régime cle
la semi-liberté en ce qu 'il vise pas
à préparer le condamné à l'exer-
cice de la liberté retrouvée. 11 a
été adopté pour  tenir compte de la
nature  particulière cle l ' infraction de-
refus de servir pour objection de
conscience. Les modalités techniques
inhérentes au régime cle semi-liberté,
telles que l'octroi progressif de
congé, par exemple, n'ont pas leur
place dans ce système.

Une rémunération pour le travail
fourn i  sera versée par le directoire
cle l'hôpital en main du geôlier.
Son montant sera utilisé pour payer
les frais judiciaires, les frais cle
déplacement du condamné des pri-
sons à l'hôpital , et pour verser à
l'intéressé le pécule réglementaire.
Enfin, le solde sera versé au fonds
de l'hôpital.

Les nouvelles modalités seront
appliquées dès le lundi 18 juil let
prochain.

(Red.  — Il f a u t  f é l i c i t e r  le Conseil
d'Etat neuchâtelois de sa décision à
la fo i s  . intelligente et humaine. Il
n'était pas normal , en e f f e t , que tes

objecteurs de conscience, quels que
soient les gr ie f s  qu'on puisse leur
fa i re  quant à leur . attitude, soient
mis sur le même pied que les
condamnés de droit commun comme
les voleurs, escrocs, avorteurs et au-
tres criminels. Le gouvernement neu-
châtelois comble ainsi une lacune en
innovant résolument, avec les moyens
du bord , dans le domaine de l'exé-
cution des peines d' emprisonnement
in f l igées  aux objecteurs de conscien-
ce. Cette décision sera sans doute
largement commentée dans tout le
pays .

Chronologiquement, c'est dans le
canton de Genève, semble-t-il, C{ue
les premières démarches avaient été
entreprises pour mettre sur pied un
tel statut des objecteurs de cons-
cience. A la suite d'une intervention
du député  Bcrthollet , le départe-
ment de justice genevois avait pris
contact avec Berne, mais le fédéral
avait répondu que les arrêts répres-
s i f s  ne pouvaient être subis ailleurs
que dans des établissements péni -
tenciaires.

D' autres démarches furent  entre-
prises au début de la présente légis-
lature par des députés neuchâtelois.
Le département de justice étudia le
projet et il y a quelques semaines,
M. Carlos Grosjean en discuta avec
le pré fe t  des Montagnes, M. Haldi-
mann. M.  André Sandoz, maire de
la Chaux-de-Fonds, et le conseiller
communal Fetithuguenin, chef des
services sociaux. Peu à peu, la ville
de la Chaux-de-Fonds ayant par
ailleurs donné son accord pour l'em-
ploi des condamnés à l'hôpital , le
projet  prit forme et se matérialisa.
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Confiserie-tea-room de la place
cherche

serveuse
(éventuellement remplaçante)

et

vendeuse
(débutante).

Entrée immédiate  ou à conve-
nir.

Faire offres à la confiserie
Schmid, rue du Concert, tél.
514 44, ou le soir 5 85 05.
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1 Aux Saars à louer tout de suite
I ou pour date à convenir

un garage
| Loyer mensuel 55 francs.

j Prière de s'adresser au concierge,
I tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. I
! (.031) 25 28 88. ;
y '.viv ŵ û*'̂ \-. ĵLWNm4d^miMiHumiaa\wamM m̂ L̂

On cherche

| un mécanicien |
| un peintre j
I un carrossier |
1 un manœuvre |
:_. sur voitures =

M^^ LA RSNCIEURE f̂fl Ë
pB̂ v (SAVAGNIER) ^̂

ENTREPRISE
D'ÉLECTRICITÉ B. GROUX,
Neuchâtel,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

moiteur- électricien
pouvant travailler seul ;

aide-monteur
Se présenter ou téléphoner au
5 33 13, Pierre-à-Mazel 2.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à la RUE DES PARC,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauffage
général att mazout. Loyer mensuel
140 à 160 francs.

A louer

chambre
indépendante
salle de bains, balcon ,
quartier des Valan-
gines. Tél. 5 18 64.

j -FAN -—x
_!écepf â©n centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

j Téléphone (038) 5 65 01
j Compte de chèques postaux 20-178
ï Nos guichets sont ouverts au public
B de 8 heures à midi et de 14 heures
i à 18 h 10, sauf le samedi.

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces [
Les annonces reçues l'avant-veille à |
17 heures peuvent paraître le sur- I
lendemain. Pour le "numéro du lundi, I

I

les grandes annonces doivent parve- I
nir à notre bureau le vendredi avant j
9 heures et l'es petites annonces, I
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis «îe naissance
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, lls peu- g
vent être glissés dans la boîte aux 3
lettres du journal située à la rue g
Saint-Maurice 4.

ÏSéclaimes 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

1

50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(mminu-in 1 semaine)

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse

[ sont gratuits. A l'étranger : frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE : f \

i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois 1

1

48.— 24.50 12.50 5.— [j
ETRANGER :

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 «n 6 mois 3 mois 1 mois I
90.— 50.— 26.— 9.— I

¦j Tarif de la publicité
i ANNONCES : 31 c. le mm, min. I
| 25 mm. — Petites annonces locales I

23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs I
Fr. 1.40. —¦ Réclames Fr. 1.15 l j
Naissances, mortuaires 60 o. j;

Pour les annonces de provenance I
extra-caaitonale : j j

Annonces Suisses S. A., « ASSA » ! j
agence de publicité, Aarau, Bâle, gj  Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, |I Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, I

M Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall, (j
i'| Schaffhouse, Sierre, Slon, |Winterthour, Zurich jj

A VENDRE
à Corgémont (bas du vallon de Saint-
Imier) ,

belle et ancienne maison
en parfait état , comprenant 2 logements :
rez-de-chaussée cle 4 pièces, cuisine et
bain ; ler étage avec 6 pièces, véranda ,
cuisine et bain. Chauffage au mazout.
Garage. Jardin avec pavillon , surface to-
tale 5000 m2.
Pour renseignements complémentaires,
écrire sous chiffres N 23746 U à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.
Pour visiter : tél . (032) 97 17 64 ou (039)
3 41 40.

A louer, à 8 km de Neuchâtel ,

fila luiueuse
de 8 pièces sur un palier, de conception
moderne, grand living de 55 m2 avec che-
minée, 2 salles de bains, garage pour 2 ou
3 voitures, piscine avec filtration. Situation
dominante, vue unique. — Adresser offres
sous chiffres P 3384 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

H VILLE DE NEUCHATEL
Taille des branches d'arbres

qui surplombent
les voies publiques

Nous prions les propriétaires de
jardins de faire tailler, jusqu'au 13
août 1966, les branches d'arbres qui
surplombent les chaussées à moins
de 4 mètres de hauteur, ou les trot-
toirs à moins de 2 m 50 de hau-
teur, ainsi que les haies vives qui
empiètent sur le gabarit des rues.

Dès le lundi 15 août , les tailles
non exécutées le seront d'office par
le service de la voirie aux frais des
propriétaires.

Neuchâtel, le 11 juillet 1966.

Direction des Travaux publics
Service de la voirie.

Terrain
A vendre 1000

mètres de terrain
à bâtir, à Bevaix.

Tranquillité, monta-
gne et lao à proxi-
mité. Adresser offres

écrites à IW 2151
au bureau du jour-

nal.

VERBIER
A vendre 1000 m2 ds

terrain à bâtir , en
bordure de route ,

belle situation. Prix
très intéressant.

S'adresser à
Engelbert Eugster

1936 Verbier
tél. (026) 7 17 69.

A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir,

à la RUE POURTALÈS,

appartement
de 2 chambres

cuisinette et tout confort. Ascen-
seur. Loyer mensuel 280 francs.
ÉTUDE CLERC, notaires, 2, rue
Pourtalès, tél. 514 68.

A louer

cases de
congéîaSlon

Tél. 5 82 24.

A louer tout de suite

tout confort , 182 fr . par mois -h 25 fr ,
finance chauffage.
S'adresser : rue du Rocher 36, Neu-
châtel, M. Fomerod, concierge, tél.
(038) 5 47 26, ou Banque PIGUET
& Cie service immobilier, Yverdon,
tél. (024) 2 51 71.

Baux à loyer
à vendre à l'impri-

merie de ce journal

A louer à Champre
veyres 14, Neuchâtel

libre tout cie suite ,

appartement
de 3'/î pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin

ÉTUDE CLERC, notaires,

2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES

appartements de 21/2-31/2
chambres avec tout confort. Ascen-

seur. Dévaloir. Vue sur le lac.

Loyer mensuel à partir de 280 fr.

(~_0Î£®\ agence 13 * 13 Neuchâtel

Wb /îJD EPanc,]eurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHATEL
Immeuble locatif entièrement rénové de 11 ap-

| portements de 2 et 3 pièces, confort.

Immeuble locatif entièrement rénové de 4 appar-
tements de 4 pièces, confort, avec bureau, salon-
lavoir et garage.

AVENCHES
Très joli chalet neuf de 4 pièces, cuisine, eau,
électricité, égout, avec garage, 360 m2 de
terrain, à 200 m environ de la plage.

CUDUiFlN
Magnifique chalet neuf, comp lètement meublé et
agencé, sur terrain concessionné, à 200 m en-
viron de la plage.

COLOMBIER
Chalet de plage meublé, 3 pièces, cuisine, eau,
électricité sur terrain concessionné, accès direct
au lac.

ymmmM___ _̂__^^

A louer près du
centre appartement

meublé
de

2 pièces
immeuble moderne
avec confort ; prix

360 fr. tout compris.
Tél. 5 09 36, entre
11 heures et midi.

Bureaux
à louer

au centre cle la ville
Faire offres sous
chiffres MX 2130

au bureau du journal

A louer
à Saint-Biaise,

pour le 24 août ,

appartement
de 4 pièces

225 fr. plus charges.
Tél. 3 31 12.

A louer à Areuse-
Cortaillod

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort , à deux minutes
du tram, 250 fr. (tout
compris). Tél. 6 14 64

(heures des repas).

A trtnor _ T.r_ i_ T.r
tout de suite ou

pour date à conve-
nir,

appartements
de 1, 2 et 3 pièces,

tout confort.
Adresser offres

écrites à ES 2147 au
bureau du journal.

B+o

Visitez

J___ \J_w U.JL C&_-_L__LJ_LW'
le nouvel immeuble avec piscine,

à Serrières
et devenez propriétaire d'un

*. splendide appartement sur la
<^ _m§i___,'S_ ^ase rï'un P^an 

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

Deux appartements-pilotes, ainsi que l'appartement désiré, peuvent
être visités tous les jours ouvrables de 16 h. à 20 h. (samedi de 10 h.
à 16 h.) Renseignements et documentation sur place et par E. Perotti,
téléphone 849 79 ou 63871.

A louer , à monsieur
suisse sérieux, cham-
bre meublée , près du

centre , pour le
15 juillet. Tél. 5 40 00.

Etudiant cherche

chambre
dès le 5 septembre ,

si possible avec dé-
jeuner et souper.

M. Weber
Sandrains Irasse 15

3007 Berne
tél. (031) 22 35 20.

On louerait à
monsieur sérieux

chambre confortable
avec balcon. Part

à la salle de bains.
Tél. 5 23 53.Chambre à louer à

jeune homme propre
et tranquille . Libre

tout de suite.
Mme Hautier

Saint-Honoré 8.

A louer belle cham-
bre indépendante au
centre, à monsieur

propre et sérieux.
Demander l'adresse

du No 2154 au
bureau du journal.

A louer chambre mo-
derne tout confort.

Tél. 5 88 61.

On cherche à louer

appartement
de 3-4 pièces , pour

septembre. Adresser
offres écrites à

137-0215 au bureau
du journal.

Famille cherche
à, louer, de fin juillet

à fin août, un

chalet
ou éventuellement

un petit apparte-
ment. Adresser
offres écrites à

BO 2144 au
bureau du journal.

Je cherche à louer ,
pour le mois d'août,

sfuglio
meublé

ou logement d'une
'chambre, meublé,

avec cuisine et bains,
pour 2 personnes , à

Neuchâtel ou aux
environs.

Tél. (032) 93 16 15.

Monsieur sérieux et
tranquille cherche

appartement
de deux pièces ou

studio. Récompense à
celui qui pourra four-
nir un logement pour

le 24 juillet.
F. Abdelwahid

Orée 62. Neuchâtel.

CENTRE
Commerce cle la place cherche , pour couple d'employés,

appartement de 3 pièces
proche du centre. Bail serait pri s au nom de l'em-
ployeur.

Adresser offres écrites it A N 2143 au bureau du j ournal.

Nous demandons, pour notre département de
vente,

habile, cle langue maternelle française, possé-
dant , si possible, quelques notions d'allemand

Bonne occasion de se perfectionner dans cette
langue.

Faire offres à : Etablissements Walter Frankc
S. A., fabrique d' articles en métal, 4663 Aarburj
(près Olten).

-JE MARC FAVRE
Ê Ê__ wFl MANUFACTURE D'HORLOGERIE
-̂*1* *-' BIENNE TEL. 032/22892

engage

employée à bureau
I . . :

,; ...
habile sténodactylographe, pour travaux variés
de secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un ourriculum vitae et
d'une photographie, en indiquant leurs préten-
tions de salaire, au service du personnel, 23,
rue de l'Allée, 2500 Bienne.

<_ ¦___ tJ____ ~l~~™*lmT_-l_r_ni__i|l|l»llllllll I i -___ K__ I V ->T_K ... _!>.i,.t_ ia-_ _,:, :_ , _ ., . :. T -.;. : ¦¦„,.

Les Câbles électriques, Cortaillod,
cherchent :

1 électricien d'exploitation
expérience dans tous travaux d'installations
d'entretien et de réparations ;

pelpes aides-mécaniciens
pour travaux accessoires à l'atelier de méca
nique ;

pelpes aides de fonderie
ouvriers robustes pour gros travaux ;

I ferblantier - appareilleur
possédant de bonnes connaissances profession
n elles ;

j liisieers ouvriers
. _;; _pour différents travaux de câblerie. Pourron

éventuellement être formés comme conducteur:
de machines. Eventuellement travail en équipes
Jeunes étudiants cle 17 ans au moins, seraien
acceptés pour un stage de 1 mois au minimum
Places stables, rétribuées selon les aptitude:
des candidats. Semaine de cinq jours.
Institutions sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner
au (038) 6 42 42, bureau du personnel.

i Grands magasins au centre

cherchent

lin J @U.I1@
décorateur

j Atelier moderne et bien équipé.

i Faire offres avec curriculum vitae , copies de
j certificats , références et prétentions de salaire
i au service du personnel de la Société Coopéra-

tive de Consommation de Lausanne et environs,
rue Chaucrau 3, 1004 Lausanne 17.

i I Mil I _III----___III_-M_I-«IIII--_HI-«MIIWII--»WIWIWI-MIMII-IIII.I-W.I-II_---III_--III H_llll„llll I IP llllllll I I  ¦ ' '

Importateur d'appareils électroménagers, cherche, pour son service d'entretien i j
et réparations,

1 mécanicien-électricien
pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois. i
Nous demandons : personne consciencieuse avec quelques années d'expérience, j !

sachant travailler seule, de nationalité suisse, possédant permis de j l
conduire et parlant si possible l'allemand. j !

Nous offrons : excellentes conditions, travail indépendant et agréable, semaine fde cinq jours, véhicule de service à disposition. j j
Faire offres détaillées par écrit à API, IM S. A., importateur exclusif AEG pour (
la Suisse romande, 11 bis, rue Caroline, 1000 Lausanne.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de formules
continues pour installations à cartes perforées, de formules
en liasses et de blocs de caisse.

Dans le cadre de l'extension de notre organisation de
vente, nous cherchons un

Notre nouveau collaborateur aura pour mission de conseil-
ler et de développer notre clientèle de grandes entreprises
dans un rayon exclusif dont Bienne est le centre.

NOUS OFFRONS :

travail indépendant activement soutenu par la direction ,
stage de formation rémunéré à notre usine, salaire fixe
et commissions, frais de voiture, frais de confiance et
possibilité de s'assurer une situation solide et d'avenir.

NOUS DEMANDONS :

langue maternelle française et très bonne connaissance de
l'allemand, bonne culture générale, expérience de la
représentation, initiative, dynamisme et penchant pour les
problèmes techniques.

Adressez vos offres comp lètes à la Direction de PERFECT S. A., 10 rue
du Valentin, 1004 Lausanne. Une discrétion absolue vous est assurée.

Peintres
qualifiés sont demandés par entre-
prise de la place ; travail à l'année.
Adresser offres écrites à E O 2122
an bureau du journal.
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nn nn i® prison et h sursis

Au tribunal correctionnel d'Yverdon

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel d'Yverdon , sous

la présidence de M. S. Contini , assisté des
juges H. Thévenaz et Charles Compondu ,

YVERDON
Un bambin ingurgite des cachets
(c) Un petit Français de 2 ans et demi
qui avait échappé, pour quelques instants,
à la surveillance de ses parents a avalé
dies cachets pharmaceutiques et a dû être
transporté à l'hôpital. Ses jours ne sont
pas en danger.

A Yverdon, on vole beaucoup
(c) On signale die très nombreux vols
de bicyclettes et vélomoteurs à Yver-
don , ces dernières semaines. Les vacan-
ces sont à la porte et il faut donc re-
doubler d'at tention.

PAYERNE
Doigt abîmé
(c) Alors qu'il était en train de couper
des cartons avec une serpe, SI. Ernest
Kobel s'est douloureusement blessé à
un doigt de la main droite. Il a reçu
des soins a l'hôpital de Payerne.

Avec des contemporains
(c) Une vingtaine de contemporains do

l'année 1906 ont marqué leur soixante ans ,
en faisant une randonnée en autocar par
les tunnels du Mont-Blanc et du Grand-
Saint-Bernard , avec retour par le col du
Pillon et la Gruyère.

Nominations au tribunal
(c . Le tribunal cantonal a nommé juge
au tribunal du district de Payerne, en
remplacement de M. Charles Bonny,
qui a atteint la (l imite d'âge, M, Ro-
ger Méan , actuellement juge suppléant.
M. Armand Petter, à Corcellas-près-
Payerne, a été nommé juge suppléant.

En faveur d'un «entre récréatif
(c) U y a quelque temps, le comité
d'initiative en faveur de la création , à
Payerne, d'un centre récréatif compre-
nant patinoire artificielle, piscine, place
de campement et terrain de sport avait
distribué à 2950 personnes un question-
naire , afin de connaître l'avis de la
population sur ce projet , devisé à
2,500,000 fr. Sur les 552 bulletins ren-
trés, 485 bulletins sont favorables à la
création du centre récréatif , soit le
87,0 %, tandis  que 07 bulletins refu-
sent le projet pour des raisons diverses.

Au vu de ce résultat favorable, le
comité va pouvoir aller de l'avant et
prépare r un plan de financement.

s'est occupé d'une affaire d'abus de con-
fiance et de faux dans les titres. L'accusé
A.-D., d'Yverdon , représentant a été engagé
en 1958 comme comptable dans une entre-

MONTAGNY — En Afrique
(c) JI. François Cbristin , de Jlontagny,
est parti en Afrique , avec quatorze au-
tres volontaires suisses , pour se mettre
au service de la coop ération technique
internat ionale  dans le cadre de l'aide
suisse aux pays sous-développ és.

Dans le Nord vaudois
Gros effort de mécanisation

(c) Une entreprise yverdonnoise a ac-
quis une machine unique en Suisse, d'un
poids à vide de 16 tonnes, capable de
charger 9,5 m3 dc matériaux en 40 se-
condes. Le chantier sur lequel travaille cet
engin dénommé « Scraper élévateur > se
trouve dans une région du Nord vaudois
où actuellement se poursuivent de grands
travaux d'améliorations foncières. Il est
mécanisé à cent pour cent et occuperait
norm alement, par les méthodes classiques,
de 50 à 60 hommes alors qu 'il en occupe
dix seulement. Les travaux dureront un
peu plus de deux cents jours ; en temps
ordinaire, il faudrait compter trois ans.

prise de la place. Seul employé, il était
chargé des travaux dc bureau. L'accusé
étant dans une situation financière diffi-
cile, se mit â prélever des sommes d' ar-
gent dans la caisse à parti r do 1959. Dès
lors ct jusqu 'au moment où l'on s'aperçut
de la chose, il détourna 43,000 fr.

Pressé par son patron de présenter les
comptes , il avoua spontanément ses actes.
11 avait dépensé la totalité dc cette somma
pour rembourser des créanciers. Invité par
son employeur à le désintéresser , A.-D. s'est
reconnu débiteur de 43,000 fr., montant sur
lequel il a versé 23.000 fr . grâce à un prêt
et à payer le solde par mensualités , dès
avril 1*. 66. L'entreprise n'a pas déposé
plainte et ne s'est pas constituée partie ci-
vile .

Les renseignements sur l'accusé sont fa-
vorables. 11 est père de deux enfants , l'aîné
ayant un métier ct le cadet étant en ap-
prentissage . A.-D. utilise la quasi-totalité
de son gain à rembourser ses créanciers
avec l'apport modeste du fils , le ménage
vivant du salaire de la femme. Le casie r
judiciaire de l'accusé est blanc. Considérant
que A. D. s'est rendu coupable de délits
d' abus de confiance ct qu 'il a commis des
faux dans les titres , le tribunal estime mal-
gré ces actes délictueux pouvoir mettre
l'accusé au bénéfice du sursis. Le délai de
radiation a toutefoi s été fixé à cinq ans.

Le tribunal condamne A.D. à un an de
prison moins douze jours de préventive avec
sursis pendant cinq ans.

| Déficit de plus d'un
million de francs...

A l'hôpital d@ district de Bienne

© LA DIRECTION de l'hôpital da
district de Bienne vient de publier
son 99me rapport annuel.

De ce rapport , il ressort qu'ac-
tuellement la grande maison hosp i-
talière met 361 lits à disposition des
malades des 40 communes de ce dis-
trict .

Pendant l'exercice écoulé, de nom-
breuses mutations ont eu lieu , dans
le corps médical notamment. Le nom-
bre du personnel a été augmenté
proportionnellement à l'agrandisse-
ment des bâtiments.

En 1965 l'hôpital de Bienne comp-
tait 387 personnes dont quinze mé-
decins (parmi lesquels une femme
et un étranger) , 129 membres du
personnel soignant (129 femmes dont
23 étrangères) . Le personnel techni-
que était de 54 dont quinze étran-
gers, une assistante sociale alors que
l'administration occupait 175 person-
nes (46 hommes et 129 femmes dont
88 étrangers).

L'hôpital a été occupé par 7574
malades dont 3843 Bernois, 1935 ma-
lades d'autres cantons et 1796 étran-
gers. Les nuitées se sont montées à
108,005. Il y eut 4843 patientes et
2731 patients La moyenne des lis
occupés fut de 80,96 %. En 1965, les
nuitées s'étaient élevées à 105,005.

Du côté finances les dépenses se sont
élevées à 6,916,586 fr 28. Les recet-
tes ont atteint 5,838,087 fr 27 soit
un déficit de 1,078,489 fr 03. Ce dé-
ficit est dû en grande partie à l'aug-
mentation des frais du personnel
(72 .349 fr 30). Il a été remis, en
legs et dons une somme de
54,468 fr. 75. A relever qu 'on a pro-
cédé à des amortissements régu-
liers sur les biens immobiliers et mo-
biliers pour un montant de
230,002 fr. 40. Fin 1965, les fonds
spéciaux atteignaient un montant de
942,985 fr 48. Les frais de transfor-
mations et de constructions nouvelles
942,985 fr 48. Les frais da transfor-
mations et de constructions nouvelles
s'élèvent, selon la comptabilité, à
11,618,738 fr 45 à la fin 1965. Re-
levons enfin que les constructions du
nouvel hôpital avancent selon les
plans établis et que les dépassés des
budgets concordent eux aussi avec
les prévisions. Adg.

Reprise de la sessi on extraordinaire dis Grand conseil f r ibourgeois

Quant au registre de .'impôt, ii ne sera pas publié
Hier après-midi, après une semaine

de trêve, le Grand conseil fribourgeois
a repris le cours normal de la présente
session extraordinaire.

L'après-midi entier a été consacré
à l'examen des propositions de modi-
fication de la loi sur les impôts can-
tonaux. L'affaire remonte au 8 mars
dernier. Ou était alors à quelques jours
du scrutin de ballottage pour l'élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat.
Le haut conseil, dans un communiqué
qui fut généralement interprété comme
une manœuvre électorale — et qui fi t
« chou blanc > —¦ annonçait sa volonté
dc procéder à une révision du barème
fiscal.

APRES DISCUSSIONS
Alors même que la manœuvre échou-

ait , la promesse n'était pas oubliée.
On attendait qu'un projet soit soumis
à la session de mai. Mais on ne put
aller si vite en besogne. Hier, les pro-
positions du gouvernement ont été âpre-
ment discutées. En bref , il s'agit d'amé-
nager un barème fiscal, en vue de

1 à 3,8 % pour un revenu
3,8 à 5,6 » > » »
5,6 à 6,8 » » . »
6,8 k 8 » > > »
8 â 9 » » » »
9 % » » » »

Une large discussion s'instaura. M.
Albert Vonlanthen (cons., Fribourg),
rapporteur, parla notamment des _ cri-
tiques enten dues, quant à l'imposition
des agriculteurs. Et il indiqua que
seule une révision du harème agricole
est susceptible de porter des fruits .
Au sujet de la publicité du registre
de l'impôt, demandée par nombre de
députés, il remarqua que la commis-
sion y est en majorité favorable, alors
que dans son message, le Conseil
d'Etat s'y oppose.

La discussion se poursuivit sur les
raisons qui militent pou r et contre
cette publication . M. Masset (rad. Fri-
bourg) remarqua qu'il serait purement
utopique de penser que la publication
des revenus permettrait de lutter
contre la fraude fiscale. A son avis, le
seul avantage de la publication est
d'ordre psychologique. Les inconvé-
nients , en revanche, sont plus sérieux ,
selon lui : éveil de curiosités malsaines ,
jugements sur des renseignements frag-
mentaires, notamment. Vaud , Soleure
et Berne ont fait  des expériences dé-
favorables.

PAS D'ABATTEMENT FISCAL
M. Gérard Glasson (rad. Bulle), qui

fut  le premier à parler de progression
à froid dans cette enceinte , déclara que
le barème proposé lui donne satisfac-
tion en princi pe. Mais il demande que
les effets s'en fassent sentir dès cette
année , et non pas en 1968 seulement.

résorber si possible la « progression à
froid » qui résulte de l'augmentation des
revenus. Cette inflation fiscale a pris,
dans le canton de Fribourg, une allure
plus forte que dans d'autres régions.
Le développement économique rapide
des quelques dernières années en est
la cause.

CHARGES ATTÉNUÉES
Or, le Conseil d'Etat, qui veut être

réaliste, estime qu'au mieux, on par-
viendra à adoucir la fameuse progres-
sion. Il indique qu'il serait bien facile
de contenter les contribuables, mais au
risque de déséquilibrer le ménage can-
tonal. « Sonner » les gros contribuables
n'est pas une bonne solution non, plus :
ils sont peu nombreux à Fribourg, et
cela découragerait ceux qui pourraien t
désirer s'établir dans le canton. Aussi
le Conseil d'Etat a-t-il voulu princi-
palement atténuer les charges des pe-
tits et moyens contribuables . Selon son
projet , il en coûtera un peu plus de
deux million s de moins-value des re-
cettes. Voici le taux proposé :

da 1000 à 8000 francs
_ 8000 à 14,000 _
» 14,000 à 20,000 - »
» 20,000 à 32,000 »
» 32,000 à 42 ,000 »
» 42,000 francs et au-delà.

M. Vonlanthen lui répondit qu'un abat-
tement avec effet rétroactif serait fâ-
cheux pour les finances cantonales. Et
que sa petitesse ne justifierait pas le
surcroit de travail administratif en-
traîné. De même, M. Emile Zehnder ,
commissaire du gouvernement , déclara
que le budget voté pour 1966 frisait
les centimes additionnels. Et qu'on ne

saurait dès lors introduire un abatte-
ment fiscal pour cette année.

Ensuite , 16 députés intervinrent pour
ou contre la publication du registre de
l'impôt. Et la discussion tourna par-
fois « à  l'aigre». Les salariés attaquent
les agriculteurs, qui réagissent vigou-
reusement, déclarant qu'ils n'ont d'ail-
leurs rien à cacher. Tel prend la dé-
fense des indépendants, ou de telle
classe très méritante aussi bien. Tout
le monde veut la justice fiscale. Tout
le monde semble être sincère, et le ton

monte. Et l'on a un échantillon de ce
qui pourrait fort bien se passer, dans
certains établissements publics par
exemple, si la cote de revenu de « mon-
sieur-tout-le-monde » était donnée en
pâture...

Enfin , on vote. Par 66 voix contre
28, la proposition du Conseil d'Etat
est adoptée. Les modestes contribuables
y trouveront un léger avantage. Et le
registre de l'impôt sera secret.

M. GREMAUD
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arrêté à Manv- G-Grand

Evadé de l'hôpital cantonal de Fribourg

Nous avions annoncé, dans notre édition d'hier, l'évasion de Joseph Uiclry,
âgé de 71 ans, ancien légionnaire. Uldry, qui avait été transféré du pénitencier
dc Bellechasse à l'hôpital cantonal dc Fribourg pour suivre un traitement, avait
pris la clef des champs samedi dernier , entre 4 et S heures du matin.

Il avait été condamné le 28 février 1964, par le tribunal correctionnel de la
Broyc, à sept ans de réclusion pour avoir bouté intentionnellement le feu à une
ferme d'Estavayer qui appartenait à son frère Paul , le 7 novembre 1963 vers 14
heures. La maison elle-même avait subi d'importants dégâts, tandis que l'écurie
et la grange avaient été complètement détruites. Uldry, que l'on avait aperçu près
de la ferme, en état d'ivresse quelques instants avant que n'éclate l'incendie, avait
été appréhendé peu après. Il devait très rapidement avouer son acte criminel.
Il déclara avoir commis ce délit par jalousie ou par vengeance.

Aussitôt son évasion connue, la police avait entrepris des recherches qui
devaient aboutir. En effet , Joseph Uldry a été arrêté lundi soir, dans la région
de Marly-Ie-Grand.

leu fermiers bernois du Loyaux
sont sérieusement «passés à tabac»

POUR 1200 FR. D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE
ET Q U E L Q U E S  A U T R E S  P E C C A D I L L E S . . .

1 \ UE les frères Wolf aient une
tt y  conception très particulière

'SL de la vie en société et, par
là même, deux fameuses têtes de
bois , cela ne peut expliquer les
brutalités que la gendarmerie vau-
doise leur a fait subir il * a quel-
ques jours. Mardi dernier , cinq
coups venaient de sonner au clo-
cher de Forel , dans le Lavaux , quand
les gendarmes envahirent la ferme
des Wolf. Us étaient une douzaine
et tous en civil. Et il y avait plu-
sieurs heures qu 'ils se tenaient à
l'a f fû t , dans les parages.

Ce devait être comme hier. Lina ,
la femme de Rudolf , écrasait le gros
linge de maison sur la planche à
lessive. La cousine Frieda donnait
sans doute à manger aux lapins
et Rudolf , l'autre frère , coupait du
maigre bois à l'orée de la forêt voi-
sine. Quelques-uns des dix enfants
des deux ménages devaient aussi
tourner dans les jambes de leur
mère , lorsque les gendarmes en-
trèrent...

Après lui avoir demandé où était
son frère, ils se précipitèrent sur
Rudolf , l'infirme, et celui-ci eut
peut-être le tort , bien impulsif , de
vouloir saisir une de ces baguettes
de noisetier que l'on pend tou-
jour s au mur, près de la porte de
l'étable. Avant même qu'il ait pu
comprendre ce qui lui arrivait ,1e
fermier était ficelé, pieds et malus
liés.

— Alors, dit Rosa Wolf , lls l'ont
frappé. Comme de vrais sauvages.
Des coups au visage, sur la nuque
aussi avec le plat d_î la main . Sur
la poitrine et dans les jambes...

A PLAT VENTRE
DANS LA FOURGONNETTE

Rudolf , son mari , put être pré-
venu par les enfants. II arrive en
courant. Dans une main, il a en-
core la serpette avec laquelle il
coupait le bois peu avant et dans
l'autre la pince universelle qui lui
sert à nouer de fil de fer les longs
fagots qu 'il taille à longueur de
journée. Les gendarmes prirent-ils
cela pour de la provocation ? Ils se
ruent sur Rudolf Wolf , le ligotent
comme son frère. Et ils frappent.
Sa femme veut intervenir. D'un
coup de poing, un policier la ren-

verse sur le sol de la grange. La
femme reprend ses esprits et de-
mande à l'un de ses enfants de
faire prévenir le syndic de la com-
mune. Mais M. Paschoud ne pourra
entrer dans la ferme gardée par
les gendarmes.

Toujours ligotés, les deux frères
Wolf seront emmenés à Lausanne
où ils seront enfermés durant deux
nuits et un jour , jusqu 'au jeudi.
L'un d'eux aura fait une entrée
très remarquée à la prison : pieds
et torse nus , car il avait perdu sa
chemise et ses bottes au cours de
l'affrontement.  Quant à l'autre, le
trajet sera pour lui un véritable
supplice. La langue tuméfiée , une
dent cassée, il a la bouche pleine
de sang. On le jettera alors dans
une fourgonnette , à plat ventre
sur le plancher du véhicule, et
chaque fois que le cultivateur ten-
tera de soulever un peu la tête pour
reprendre sa respiration et tenter de
cracher un peu du sang qui lui em-
plit la bouche, un gendarme de
service serrera plus fort encore les
menottes qui lui plaquent les mains
au dos.

Le jeudi matin , les frères Wolf
seront libérés et pourront enfin
consulter un médecin , celui de Chex-
bres. En attendant , les femmes ct
la cousine avaient tenu la barre de
la ferme. Et trait les douze vaches
du Simmental, et nourri les veaux
et consolé les enfants...

POUR 1200 FRANCS...
Pourquoi tout cela ? Pour 1200 fr.

et une installation électrique que
les frères Wolf se refusent à faire
changer. Ils prétendent qu 'ils n'en
ont pas les moyens. II y a une
dizaine d'années que l'affaire traîne
sur ses pantoufles. Quand ils étaient
arrivés de Wabern pour reprendre
cette vieille ferme du Bourg-des-Pil-
lettes, on leur avait demandé de
transformer et de rénover l'instal-
lation électrique. Les conseils des
voisins , des interventions du syn-
dic, les sommations du juge de
paix ou de la compagnie ne vinrent
pas à bout des frères Wolf. Il y
a une dizaine de jours, Rudolf
reçut une nouvelle sommation et
une convocation chez le juge de
paix. Il renvoya les papiers offi-

ciels a leur point de départ, y
ajoutant quelques mots de protes-
tation en patois bernois. Alors, la
gendarmerie s'en mêla.

On leur reproche bien d'autres
choses. Ils ont refusé de faire vac-
ciner leurs vaches contre la tuber-
culose et depuis, les portes de la
laiterie leur sont fermées. Un voi-
sin, qui possède un droit de pas-
sage sur les terres des Wolf , s'est
plaint que ceux-ci lui en aient In-
terdit l'accès et l'aient même me-
nacé d'un fusil. Quand le courant
leur fut finalement coupé , Rudolf
grimpa sur un poteau et fit un
branchement de fortune... On dit
aussi qu 'ils auraient pollué l'eau de
la commune ! Ce sont de braves
gens, un peu sauvages, mais sans
doute n'ont-ils pas encore pu et
surtout su s'adapter au pays. Ils
sont restés ce qu 'ils étaient à Wa-
bern. Ils ont la tête un peu trop
près du bonnet et ce seraient des
Corses si le syndic de Forel n'ajou-
tait pas qu 'ils sont serviables et
surtout très travailleurs...

Mais ceci n'explique pas cela. Il
serait bon que le commandement
de la gendarmerie vaudoise fasse
toute lumière sur cette nav rante
affaire.

LA LETTRE A BERNE
Hier, Rudolf Wolf coupait tou-

jours du bois à la porte de la
forêt. Il panse ses plaies, mais les
montre aussi. U revit l'agression
et la ponctue de grands « Houche !
Houche ! », abattant lourdement le
poing vers le sol pour mimer tant
son désespoir que la sauce à la-
quelle les gendarmes l'accommodè-
rent.

En attendant, il a écrit une lettre
au président de la Confédération.
Avec une délicieuse candeur, il se
plaint de tous les malheurs qui
s'abattent sur lui et les siens de-
puis qu 'il est venu nicher dans ce
Lavaux et s'étonne pareillement que
l'un de ses voisins ne soit pas in-
quiété, lui dont les tartarinades
jsentimentales courent sur toutes
les lèvres et sous tous les manteaux
du canton !

Rudolf Wolf , du Bourg-des.Pil-
lettes, attendra sans doute long-
temps une réponse... Cl.-P. Ch.
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Seiagénaire
grièvement

Messe

Végétas ( près de Boesingen )

(c) Hier, vers 16 heures, M.
Albin Tinguely, âgé de 66 ans, do-
micilié à Vogelhaus, près de
Boesingen, cueillait des cerises au
sommet d'un arbre haut de quelque
sept mètres.

Soudain, M. Tinguely perdit l'é-
quilibre et fit une chute. Souffrant
d'une fracture à la colonne verté-
brale, M. Tinguely a été transpor-
té, par l'ambulance offi cielle, dans
une clinique de Fribourg. Son état
inspire de graves inquiétudes.

Pourquoi les pâtes aux œufs frais

%

3 enfants?
Parce qu'elles sont plus belles,
plus avantageuses et meilleures.
Semoule spéciale 100% de blé
dur et des œufs frais I

^X  ̂ . 
^ Êiïm a'ors rouîez
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© L'ECOLE d'in firmières de
Bienne connaît , d'année en année ,
plus de succès. Fin 1965 , cette école
comptait une directrice, trois moni-
trices , une monitrice semi-officielle ,
78 élèves de Bienne, deux élèves de
Grosshoechstetten ct quatre élèves
de l'hôpital de l'Ile à Berne.

Le 17me cours de l'école, ouvert
en 1965, est donc suivi par 85 élè-
ves. L'effectif total , à la fin dc l'an-
née 1965, des sœurs diplômées de
cette école était de 170. L'école de
Bienne devrait pouvoir être agrandie ,
on devrait pouvoir y organiser des
cours de langue française pour
les élèves du Jura , on a dû y re-
noncer faute de place. Cependant de
nouveaux plans d'agrandissement sont
à l'étude

Dans ce domaine également les fi-
nances accusent un déficit normal.
Les recettes ont été de 272 ,965 fr.
et les dépenses de 476,644 fr. 30.

Infirmières

© LA SOCIÉTÉ de navigation sur
le lac de Bienne a tenu son assemblée
générale à Gléresse sous la prési-
dence de M. Hermann Rauber, an-
cien directeur des travaux publics
cle la ville de Bienne. Quelque trente-
neuf actionnaires, représentant 7500
voix, participaient à cette assemblée.

Quelques changements sont inter-
venus au sein du Conseil d'adminis-
tration. On note ainsi les démissions
de MM. Hans Schachlin , ancien di-
recteur du Technicum de Bienne. Ru-
dolf von Grafenried , de Berne et
Walter Ryser de Cerlier. Sont nom-
més en remplacement MM. Werner
Jôhr, directeur de l'Ecole suisse du
bois à Bienne , Fritz Zbinden , de Cer-
lier et Bernard Walthard, professeur
à Berne.

Il ressort des divers rapports que ,
par suite des mauvaises conditions
atmosphériques en 1965, la saison
ne fut pas favorable aux prome-
nades en bateau. Les six unités de la
compagnie ont parcouru seulement
62,108 kilomètres, lls ont transpor-
té en moyenne 4,6 personnes par
kilomètre contre 4,9 en 1964. Le
nombre des passagers a passé de
301 ,474 à 285,829, soit une diminu-
tion de 15,645. Les recettes ont dé-
passé, pour la première fois , le de-
mi-million de francs (510,366) et les
dépenses ont aussi augmenté, pour
atteindre 513,690 francs , soit un
déficit de 3324 francs.

Le directeur de la société, M.
Rothlisberger , a déclaré que « le
rachat des « Romandics » a été pro-
fitable , à son avis, aux Neuchâte-
lois puisque la fréquence des pas-
sagers accomplissant le parcours Neu-
châtel - Bienne a sensiblement aug-
menté _ .

Assemblée générale
de la Société

de navigation de Bienne

© LE NOMBRE des donneurs de
sang s'est élevé en 1965 à Bienne
au chiffre de 2222. On en comptait
1821 en 1964 de sorte qu 'en 1965
834 litres de sang ont été donnes
(637 en 1964).

Collision
© DEUX VOITURES sont entrées

en collision , hier , vers 14 h 30, à l'in-
tersection des rues d'Argent ct Mo-
rat , à Bienne. 11 n'y a pas eu de
blessé. Légers dégâts matériels

Sang

(c) Hier, à 10 h 45, un réservoir do
100 litres d'ammoniaque, dont un joint
était défectueux, s'écoulait lentement dans
une salle de la fabrique Boxul S.A., à
Fribourg, où s'accomplit le découpage
de l'aluminium. Le PPS fut alerté. Il fal-
lut cinq hommes, équipés de masques
« Aga » pour maîtriser la situation, ce qui
demanda plus de deux heures d'un tra-
vail délicat. Tout danger fut alors écarté.

GRANGES-MARNAND — Chuta

(c) Hier, au début de l'après-midi, M.
Maurice Corthésy, âgé de 57 ans, est tom-
bé du balcon dc son appartement à
Granges-Marnand. La chute représente quel-
que 4 mètres. Souffrant d'une fracture
au bassin ct au col du fémur, M. Cor-
thésy fut transporté à l'hôpital d'Esta-
vayer.

FRIBOURG — Alerte
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Qajkksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

aOLAINTD DANIEL 26

Roman policier adapte de 1 anglais par Paul Ferault

— Un instant , ordonna O'Haggan , qui se diri gea vers
la porte et appela ses hommes. Deux agents, en unifor-
me le rejoi gnirent. Le capitaine s'adressa au blessé et
ordonna :

— Vous venez de dire que le chef de la police ,
Mr. Morgan, vous a donné l'ordre d'attaquer Mr. Silver
et de le rosser, afin qu 'il ne puisse pas continuer son
enquête. Voulez-vous répéter cela devant mes hommes,
qui en témoigneront devant la cour ?

— C'est la vérité. Morgan nous a donné l'ordre de
battre un homme... nous ne savions pas que c'était
Mr. Silver... et de le mettre hors d'état de faire quoi
que ce soit pendant deux semaines... Nous devions ,
Benson et moi, recevoir chacun mille dollars pour ça.

— Eh bien , je crois que, pour Morgan, c'est la fin...
dit Silver avec un sourire.

— On peut dire que vous avez fait du bon travail ,
depuis votre arrivée... Le maire... le chef de la police...
la ville se nettoie... Bravo, Silver...

— Il faut encore mettre la main sur l'assassin de
Davidson. Occupez-vous de ces deux hommes. J'ai dû
envoyer une balle dans la jambe de celui-ci , je me
trouvais en état de lég itime défense...

— Naturellement. U n 'y aura même pas d'enquête
sur ce point , affirma le cap itaine.

— El tâchez de mettre la main sur l'honnête Sam
Wix... Il était dans le coup, cette fois. J'en témoignerai

(Copyright Mlralmonde Genève M. Bauclère)

quand il le faudra. Il m a  lui-même conduit dans son
bureau , et il y a fait entrer ces deux hommes.

— Sam a disparu... naturellement ! Mais nous n 'au-
rons pas beaucoup de mal à le retrouver. Je vais lancer
un appel. Je vous propose de m'accompagner à mon
bureau. Mes hommes feront le nécessaire pour ces
deux lascars. .

Silver suivit O'Haggan , qui le fit monter dans sa
voiture et le conduisit au quartier général. Chemin
faisant , les deux hommes examinèrent la situation ,
qui se présentait d'une manière très intéressante :

— Ainsi , conclut O'Haggan , Morgan est prati quement
li quidé. S'il ne se suicide pas, il en aura pour des
années à regarder le ciel à {ravers les barreaux.

— Avez-vous l'intention de lui permettre de se
suicider ? demanda le G'Man.

— Je me demande si cela ne faciliterait pas les
choses...

Silver tourna la tête vers son voisin . Il Tie voyait
que son profil et , dans la pénombre , ne pouvait rien
lire sur les traits du cap itaine. Le chef de la bri gade
des homicides n'aimait pas Morgan , Silver le savait
trop bien. Avait-il déjà décidé que le coupable devrait
se faire justice ? Dans ce cas, il était tout à fait l'hom-
me à l'y aider , fût-ce en mettant lui-même un pistolet
dans la main du chef félon... Fût-ce, même, en
appuyant sur la détente !

Sans doute , en agissant ainsi , aurait-il raison. Un
long procès pour corrup tion , et la condamnation d'un
officier de police , ébranleraient plus encore la confian-
ce déjà limitée que la population de Golden-City ac-
cordait à ses autorités.

«Après tout, Morgan sera moins encore à craindre
dans un cercueil que derrière les grilles d'une prison »,
conclut-il , alors que la voiture s'arrêtait devant le
Quartier général.

— « Mrs Hancock vous attend dans votre bureau ,
cap itaine 1 annonça le planton quand O'Haggan passa
devant  lui. Elle est arrivée il y a vingt minutes.

O'Haggan regarda le planton d'un air surpris et
demanda :

— Veut-elle me voir personnellement ? Je suis très
occupé.

— Elle a beaucoup insisté, cap itaine. Elle a dit que
c'est pour quelque chose de très grave.

— Dans ce cas, je vais voir de quoi il s'ag it , grom-
mela O'Haggan. Merci .

—• Il y a aussi un message pour Mr. Silver...
— Un message de qui ?
— Du majordome de Miss Davidson. Il demande que

Mr. Silver l'appelle dès que possible... Il dit que c'est
important.

L'agent du F.B.I. se tourna vers le policier qui lui
désigna l'appareil téléphonique du planton.

— Appelez-le, pendant que je vais voir ce que la
veuve de feu le maire peut bien avoir à me raconter ,
rll._ . .

CHAPITRE IX
Bien qu'il fût naturel lement  très impa t ien t  de f r anch i r

la frontière , Larsen ne poussa pas sa voiture au ma-
ximum sur le.s routes conduisant au Mexi que. Se
faire arrêter pour excès de vitesse., avec une femme
endormie sur les coussins de sa voiture , n 'aurait  pas
arrangé ses affaires !

Pas plus, d'ailleurs, qu 'un simple accident. Aussi
se contenta-t-il , lorsque la route n 'était pas tout à fait
déserte , du cent à l'heure libéralement concédé , aux
Etats-Unis , à des voitures qui peuvent en faire le
double.

Quand la nui t  tomba , il avait parcouru quatre cents
kilomètres. Il s'arrêta à une station pour faire le plein
d'essence. Le serviceman n 'avait aucune raison des'intéresser à ce qui se trouvait à l'intérieur de la
limousine et Mavis dormait profondément , recouverte
d'une couverture que, quelques minutes plus tôt, Lar-
sen, avait relevée jusq ue sur sa tête.

Pendant  la nuit , le risque d'être remarque devenait

moins grand. Lt, aussi, celui de se faire rejoindre par
un motard. Le conducteur luttai t  avec quelque peine
contre le sommeil. Il ressentait les premières dou-
leurs de la faim. Il n 'avait pas osé abandonner sa
place, fut-ce pour acheter un sandwich ou une tasse
de café. Heureusement , la frontière était maintenant
proche. Un moment désagréable à passer... Pour Lar-
sen et, peut-être , pour un douanier. Mavis , elle, toujours
inconsciente , ne s'apercevrait cle rien.

Larsen s'arrêta un moment, en pleine compagne
ct , à la lumière de la lampe de courtoisie , consulta
sa carte. C'était une carte militaire, indiquant les
moindres sentes,, non pas une carte routière sur la-
quelle ne sont tracées que les grandes routes. Il n 'était
pas question de se présenter à un poste cle douane.

Ayant découvert un sentier qui se diri geait vers une
ferme isolée, puis continuait vers le sud et attei gnait
la frontière à bonne distance de l'endroit où la route
la franchissait , Larsen s'y engagea , lentement. Il avait
éte int  ses phares, qu 'on aurait aperçus de très loin
dans la nuit et se diri geait , péniblement , à l'aide des
lanternes seules. La p iste , raboteuse , pleine de nids dc
poule , n'aurait d'ailleurs pas permis une vitesse rai-
sonnable, même s'il avait fait jour.

Il avançait donc à la vitesse d'un homme au pas,
cahotant tandis que les ressorts gémissaient et parta-
geant son attention entre les quel ques mètres de sol
qu 'il pouvait apercevoir devant lui, et les chiffres du
compteur qui , avec une incroyable lenteur , se succé-
daient dans la petite fenêtre. U devait parcourir trois
kilomètres dans ces conditions difficiles , et cela-lui
prendrait aussi longtemps qu 'en dévorer cinquante sur
une autoroute mais, dans les champs , il ne risquait
guère de rencontrer un douanier.

S'il s'en présentait un , et que ce fût un garde-fron-
tière américain que sa mauvaise étoile aurait conduit
vers cette voiture trop discrète... eh bien , Larsen ti-
rerait le premier, voilà tout.

(A suivre.)
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ifOHROPAX
\\__1 vous protège du bruit
\sïj le jour et la nuit Fr. 2.80

f 'iKBî iH ^e miracle n'a pas eu lieu à Sheffield

ALLEMAGNE - SUISSE 5-0 (3-0).
MARQUEURS : Held , 15me ; Haller ,

20me ; Beckenbauer , 39me. Seconde mi-
temps : Beckenbauer , 8me ; Haller (pe-
nalty), 32me.

ALLEMAGNE : Tilkowski (1) ; Hott-
ges (2) , Schnellinger (3) ; Beckenbauer
(4), Schultz (5), Weber (6) ; Brûlis (7),
Haller (8). Seeler (9),  Overath (12),
Held (10). Entraîneur : H. Schcen.

SUISSE : Elsener (1) ; Grobéty (9),
Tacchella (20), Schneiter (18), Fuhrer
(7) ; Baeni (4) , Durr (6) ; Odermatt (15),
Kunzli (13) , Hosp (10), Schindelholz (17).
Entraîneur : A. Foni.

ARBITRE : M. Philipps (Ecosse) .
NOTES : Stade d'Hillsborough, à Shef-

field. Beau temps. Terrain en excellent
état. 43,000 spectateurs. A la 13me mi-
nute de la seconde mi-temps, Overath
tire sur la latte. Durr l'imite à la 28me.
Coups cle coin : 4-7 (1-4).

SANS CONSIGNE ?
Complètement désorganisée sur le plan

tactique , l'équipe suisse n'a offert qu 'une
pâle résistance à une formation allemande
qui a confirme qu'elle était eu mesure
d'aller très loin dans cc championnat (lu
monde. Supérieurement emmenés par le
trio Held - Haller - Beckenbauer, les Alle-
mands se sont facilement imposés par 5-0,

LA REVELATION. — Le jeune Beckenbauer, qui inscrit ici le
troisième but, a été, pour le public suisse et anglais, la révélation

de la rencontre.
(Telephoto AP)

cc qui constitue la plus lourde défaite ja-
mais subie par la Suisse dans un tour final
de la coupe du monde.

Si, deux jours avant la rencontre , on ne
semblait pas être très au clair sur le sys-
tème dc jeu qui serait adopté par la Suisse
contre l'Allemagne, à quelques heures de la
rencontre, la tactique devient une chose très
mystérieuse. Pour des raisons disciplinaires,
en effet , la Suisse avait décidé de se pas-
ser des deux Zuricois Kuhn et Leimgruber,
deux des pièces maîtresses de son système
défensif. A la suite d'une enquête faite par
M, E. Thommen, président de la commis-
sion de sélection , on a eu la confirmation
hier matin que Kuhn et Leimgruber, en
compagnie du gardien chaux-de-fonnier
Eichmann , avaient manqué le « couvre-feu »
la veille au soir, de 58 minutes. Avec des
amis anglais, les trois joueurs avaient fait
une promenade en voiture un peu trop lon-
gue, ce qui les avait empêchés dc rentre r
à temps. Etant donné que la voiture n'était
pilotée par aucun d'eux , les joueurs n'étaient,
évidemment , qu'en partie responsables de
ce retard . L'entraîneur Foni n'en a pas
moins décidé de les laisser sur la touche
pour le match Suisse - Allemagne et de
faire appel aux Lausannois Tacchella et
Durr pour les remplacer.

Ce double changement de dernière heure
paraît avoir désorganisé complètement la
formation helvétique. Celle-ci réussit un ex-
cellent début dc match, en jouant franche-
ment — trop franchement même — l'of-
fensive. Dès la première attaque sérieuse
des Allemands, on s'aperçut cependant
qu'aucune consigne ne paraissait avoir été
donnée aux arrières et aux demis ou que,
s'il y avait eu des consignes, les joueurs ne
les respecteraient pas. Si le premier but alle-
mand peut être imputable à un accident, le
second , en revanche, est significatif de cet
état de choses. U fut réussi sur une mau-
vaise passe de Durr alors que le Lausan-
nois, en compagnie de l'autre demi , se trou-
vait au milieu du camp des Allemands.
I- .aller put ainsi traverser tout le terrain

à sa guise , sans être attaque par Tacchella
(qui surveillait Seeler). Il put se jouer fa-
cilement du seul défenseur ayant vaguement
tardé de l'attaquer (Schneiter) et battre tout
aussi facilement un Elsener complètement
isolé.

UN TRIO REDOUTABLE
Individuellement , les joueurs suisses ont

fait ce qu 'ils ont pu face à une équipe
allemande qui dispose, au centre du ter-
rain , de deux joueurs de première force :
Beckenbauer et Haller. En attaque , Kunzli ,
Schindelholz et Odermatt furent gtnérale-
ment pris de vitesse par des arrières solides
sans être méchants et surtout très vifs dans
leurs interceptions. Derrière , le Lausannois
Hosp. parvint à placer quelques tirs mais
sa force de frappe semblait singulièrement
émoussée.

En ligne intermédiaire , Durr , malheureux

LA JOIE. — Vn but vient d'être
marqué. La joie est grande chez
les Allemands. C'est pourtant

le ... quatrième.
(Téléphoto AP)

© Un Incident entre la police et les
journalistes s'est produit au Goodison
Park de Liverpool , avant le match Bré-
sil-Bulgarie. Une heure et quart avant
le coup d'envoi , les entrées réservées
à la presse étaient encore fermées.
Quand elles ont été enfin ouvertes ,
une centaine de journa listes pour la
plupart étrangers, se pressèrent pour
pénétrer dans le stade. Us furent alors
bousculés par deux policiers à cheval ,
qui leur prdonnèrent cle se ranger en
deux groupes.

© Alerte à Sheffield. Des cas de
diphtérie ont été enregistrés aux envi-
rons de la ville, dont deux mortels.

© Les joueurs suisses reçoivent quatre
livres quotidiennes d'argent de poche
tandis que les Allemands, qui sont ins-
tallés à la campagne, n 'en touchent
que deux.

© De nombreuses contestations se so .t
élevées au sujet du nombre exact des spec-
tateurs qui ont assisté au stade de Wembley
au premier match de la coupe du monde.
En revanche, celui des quadrupèdes a pu
être établi avec précision. En effet , le chien
« Pickles > qui avait été à l'origine de la
« récupération » cle la coupe Jules Rime!,
a été le seul représentant cle la gent ani-
male à suivre la rencontre. Il l'a fait depuis
l'une des places de la loge d'honneur du
stade en compagnie de son maître, David
Corbett.

dans la plupart de ses passes, eut le tort
de ne jouer pratiquement que pour Hosp.
Baeni , avec Grobéty, fut  presque le joueur
suisse le plus offensif. Comme à Durr, on
doit lui reprocher d'avoir poussé l'attaque
à outrance sans trop se soucier dc cc qui
pouvait se passer derrière lui.

On a très peu vu l'avant-eentre allemand
Uwe Seeler pendant cc match. C'est le plus
beau compliment que l'on puisse faire à
Tacchella , chargé de sa surveillance. Schnei-
ter et Fuhrer, comme d'ailleurs Elsener,
ont rempli leur contrat. S'intreposer seul sur
les montées offensives de Beckenbauer ou
de Haller était un travail impossible pour
le capitaine de l'équi pe helvétique. Comme
déjà dit, le rap ide ailier Held (qui est pour-
tant un avant-centre transposé sur l'aile)
ct les deux demis Beckenbauer ct Haller
furent les pièces maîtresses de l'équipe
allemande. Tout en se préoccupant de l'in-
dispensable travail défensif , les deux demis
allemands ont été de loin les deux adver-
saires les plus dangereux pour Schneiter
et Elsener. Ils ont , d'ailleurs , marqué quatre
des cinq buts allemands et le fait que l'un
de ces buts ait été réussi sur penalty n'en-
lève rien à leur grande classe et à l'effi-

cacité de leurs montées offensives.

DE TOI/TES LES COULEURS. —
Schneiter en a vu de tontes les

couleurs avec Seeler.
(Téléphoto A.P.)

L Allemagne passe 5 buts à la Suisse

RÉSULTATS
B : Suisse - Allemagne 0-5
C : Bulgarie - Brésil 0-2
D : URSS - Corée du Nord 3-0

AUJOURD'HUI
A : France - Mexique ; B : Espagne

Argentine ; C : Hongrie - Portugal
D : Chili - Italie .

A la TV
SUISSE : 19 h 20: Espagne - Argen

fine ; 22 h 45 : Hongrie - Portugal.
FRANCE : 19 h 20: France-Mexique ii II iiiiiiiiiiiii iiiiimiiiii iiiiiiyiii i i  i 'r'vnr I'I" '"r. 'i "l_|̂ L______^sîjei«îS^«5^^gœi.'-
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URSS - CORÉE DU NORD 3-0 (2-0).
MARQUEURS : Malafeev, 30me ; Ban-

nichewski, 32me. Seconde mi-temps : Ma-
lafeev, 43me.

URSS: Kawasachwili; Ponomarev, Ches-
ternev, Khurtsilava, Ostrovski ; Sabo, Si-
chinava ; Tchislenko, Bannichewski, Ma-
lafeev , Khussainov.

CORÉE DU NORD : Li Chan Myung ;
Pak Li Sup, Shin Yung Kyoo, Kang Hong
Chil, Lim Zoong Sun ; Lira Sung Hwi,
Pak Seung Zin ; Han Bong Zin, Pak Doo
Ik, Kang Ryong Woon, Sim Seung II.¦ ARBITRE : M. Gaxdeazabal (Espagne).

NOTES : Terrain de l'Ayresome Park
de Middlesborough . 18,000 spectateurs.

La victoire soviétique était prévue
mais elle ne fut pas acquise au terme
de la leçon de football que , pensait-on ,

l'URSS devait donner à la Corée du
Nord , une équipe dont on admira la
rapidité mais qui fut faible dans le
domaine de la cohésion. Ce fut donc
un match généralement médiocre au
cours duquel les belles actions et les
attaques en profondeur furent rares .

Un moment surpris par la vitesse
ainsi que par l'engagement total de
leurs adversaires , les Russes,, plus athlé-
tiques, ne tardèrent pas à s'assurer le
contrôle du ballon , grâce en particulier
aux excellentes combinaisons cle Sabo
et Bannichemski et aux percées de
Khusainov.

Les meilleurs joueurs pour l'URSS
furent Ponomarev, Sichina, Sabo et les
quatre attaquants, Bannichewski sur-
tout. Chez les Coréens, on remarqua en
particulier Shin Y\ing Kyoo et Pak Doo
Ik , le plus dangereux de son équipe.

iLE PRE/WÏER. — Pelé, dont la
tête émerge de la mêlée, a mar-
qué le premier but brésilien.

Sévère mais juste remise en place
Hier, pendant toute la journée, une at-

mosphère pesante a régné dans l'hôtel des
Suisses en raison de la décision de Foni
de suspendre trois joueurs indisciplinés pour
le match contre l'Allemagne. En soi, la
sanction était justifiée car une coupe du
monde est une chose sérieuse : Kuhn et
Leimgruber, qui ont vu ce que peut pro-
duire la discipline des Allemands, auront,
je l'espère, compris hier soir à Sheffield ,
en suivant les évolutions de leurs camara-
des depuis le banc des joueurs. Cependant ,
comme M. Thommen, absent de Sheffield
au moment de la décision de Foni, a cher-
ché à arranger les choses, il en est résulté
des discussions pénibles dont nous voulons

espérer qu'elles n'auront pas d'incidence
pour le comportement de l'équipe suisse
dans les jours à venir.

Nous voulons également espére r que la
défaite très nette subie hier soir contre
l'Allemagne n'entamera pas le moral de nos
joueurs. Si les onze hommes retenus pou r
affronter la terrible éqiùpe allemande ont
une connaissance exacte du football , ils ne
se laisseront pas abattre car ils reconnaî-
tront avec nous la supériorité évidente de
leurs adversaires.

IMPOSSIBLE
En effet, rarement , nous n'avions vu une

formation aussi bien soudée, aussi puis-
sante et aussi réaliste que cette équipe d'Al-
lemagne, qui a donné une véritable leçon

de football au public britannique. Tous les
joueurs confiés à l'entraîneur Schœn sont
des athlètes très rapides possédant une
technique admirable. D'autre part , ils ont
un sens du jeu collectif très poussé qui leur
a permis de réaliser des buts qui furent cle
véritables merveilles. Des hommes comme
Haller et Beckenbauer possèdent certaine-
ment la toute grande classe mondiale et
ils risquent fort de figurer parmi les meil-
leurs éléments que nous verrons à l'œuvre
en Angleterre jusqu 'à la fin du mois de
juillet.

Si nous voulons risquer une comparai-
son entre la prestation des Anglais à Wem-
bley et celle des Allemands à Hillsborough ,
elle sera nettement à l'avantage de ces der-
niers, avec cette différence cependant que
la Suisse a été un adversaire beaucoup plus
perméable que l'Uruguay. 11 faut en cher-
cher la raison dans le fait qu'Alfredo Foni
avai t fort heureusement renoncé à une tac-
tique ultra-défensive alors que les Sud-
Américains n 'ont joué , eux , que pour obte-
nir un match nul .

En effet , on attendait une équipe suisse
avec un « verrouillent * » . Or, nos arrières
ont pratiqué sur une même ligne ce qui
a permis à Seeler , Beckenbauer ct Haller
cle réaliser des « une-deux » qui ont sou-
vent pris en défaut Schneiter et Tacchella.
D'où cette avalanche de buts. Cependan t ,
si Schneiter avait été reculé devant Elsener
et si Baeni avai t été préposé à la surveil-
lance cle Haller , alors il ne nous serait
resté que trois attaquants ct nous aurions

etc prives dans « 1 entre-jeu » , des éléments
qui ont permis . à la Suisse de faire bonne
figure. En tout état de cause, les Allemands
ne pouvaient pas être battus hier soir et
tout compte fait , il était préférable d'adop-
ter cette tactique qui a permis au public
de suivre une rencontre plaisante.

ET APRÈS ?
Sur le plan technique, bien des joueurs

suisses tels Durr , Hosp, Schindelholz ou
Odermatt sont assez brillants, mais à quoi
sert cette technique , lorsque l'adversaire est
deux fois plus rapide ? A plusieurs reprises ,
on a vu les Suisses littéralement « ba-
layés > par les Allemands qui parvenaient
à leur « souffler » la balle comme ils le
désiraient. C'est là toute la différence qui
peut séparer des professionnels bien prépa-
rés à des joueurs qui doivent , malgré tou t ,
partager la pratique du football avec leur
profession. Dans ces conditions , on ne
saurait faire de reproches amers aux hom-
mes retenus par Foni pour ce match ini-
tial , lls se sont efforcés, à plusieurs repri-
ses, cle pratiquer un football plaisant , mais
ils ont trouvé en face d'eux des adversaires
trois ou quatre fois plus forts, qui étaient
absolument invincibles à Sheffield. Cette
rencontre a ramené le football suisse à sa
véritable place, qui doit être modeste, ne
l' oublions pas. Dans l'euphorie des victoires
de la poule de qualification , certains diri-
geants suisses ct de nombreux supporters
avaient cru au miracle. Quan t à nous, nous
étions resté dans l'objectivité en ne cachant
pas, dans notre présentation, que la Suisse
ne parviendrai t pas à poser de problèmes
aux Allemands. Parviendra-t-elle à en poser
aux Espagnols :et aux Argentins ? C'est pos-
sible si Alfredo Foni s'en tient à la tactique
qu 'il a adoptée hier et renonce à ce foot-
ball de Morgarten qui nous a fait tant de
mal et dont nous avons recueilli les justes
fruits , hier , à Sheffield.

Dans les autres villes, le Brésil a battu
la Bulgarie par deux buts d'écart , deux
buts cjui ont été, bien entendu , réussis par
Pelé et Garrincha. Les Sud-Américains ont
pratiqué un football particulièrem ent éco-
nomique car ils tiennent à ménage r leurs
efforts jusqu 'au stade des quarts de finale.
De leur côté, les Soviétiques ont battu aisé-
ment la Corée du Nord , qui n 'était pas
capable de les inquiéter. Par conséquent ,
cette coupe du monde qui avait débuté
par une surprise lundi soir à Londres, s'est
poursuivie avec des résultats absolument Io-
niques.

Eric WALTER

Garrincha
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BRÉSIL - BULGARIE 2-0 (1-0).
MARQUEURS : Pelé, 14me. Seconde

mi-temps : Garrincha, 18me.
BRÉSIL : Gilmar ; Djalma Santos , Bel-

Uni , Altair, Paulo Henrique ; Denilson,
Lima ; Garrincha, Alcindo, Pelé, Jair-
zinho.

BULGARIE : Naidenov ; Schalamanov,
Penev, Vutzov, Gaganelov ; Kitov, Jet-
chev ; Dermentiev, Asparukhov, Yaklmov,
Kolev.

ARBITRE : M. Tschenscher (Allema-
gne) .

NOTES : Terrain du Goodison Park de
Liverpool . 55,000 spectateurs.

Le jeu a été rude , mais parfois bril-
lant. Les deux buts brésiliens sont
Intervenus à la suite de fautes commi-
ses à l'égard de Pelé. A la 16me minute ,
il lança lui-même une balle fulgurante,
qui trompa le gardien bulgare Naidenov.
Le second but a été réalisé de façon
presque identique. Pelé avait été cle
nouveau renversé à deux mètres en

dehors de la zone de penalty . Cette
fois , c'est l'allier droit Garrinch a qui
tira , montrant ainsi qu 'il avait pleine-
ment retrouvé l'usage cle son genou
droit. L'équipe bulgare a cependant
prouvé qu 'elle serait extrêmement dan-
gereuse pour le Portugal et la Hongrie,
les deux autres équipes de son groupe.
En effet , alors qu'on avait prédit que
les Bulgares se cantonneraient dans une
défense solide , ils ont déclenché de
brillantes attaques centrales. Mais leurs
tirs manquaient de puissance et lls n'ont
pas réussi à marquer. Pour le Brésil,
affaibli par l'absence de Zito et de
Gerson , le résultat le plus satisfaisant
de ce match est le retour en pleine
forme de Garrincha , 32 ans, récemment
blessé. Mais Pelé et l'entraîneur brési-
lien Peola ont accusé les jou eurs bul-
gares cle pratiquer un jeu trop rude.
Pelé a déclaré notamment : « J'ai reçu
plus cle coups que jamais auparavant.
Les Bulgares sont bons, et je ne vois
pas pourquoi ils jouent si brutalement».

La France m pense plus qu'à l'UruguayBLx»_ : '" [__& "
Les journalistes français agg lutines hier

à midi , dans le hall du Homcstead Court
Motel , à Welwyn-Garden-City, où l'équipe
de France a pris ses quartiers , ont soumis
Henri Guérin à un feu dc questions , au
retour de l'entraînement. Chacun était avide ,
on le devine , de connaître l'opinion de
l'entraîneur tricolore , qui , la veille , avait
avec Domergue, supervisé Anglais et Uru-
guayens , Jasseron étant , pour sa part , parti
surveiller les Allemands à Sheffield. On re-
marque que les Français voient loin. Dire
que Guérin était satisfait du résultat nul
serait mentir. 11 avoua qu'un succès britan-
nique l'aurait arrangé, tout en précisan t:
« Quoi qu'il en soit , il ne faut pas miser
sur les résultats des autres , mais bien sur
nous-mêmes. La mésaventure ang laise d'hier
nous a appris que rien n 'était fai t dans cette
coupe . Attendons-nous à un sursaut dc
l'Angleterre. Elle n'a pas été elle-même , je
le suppose du moins ; peut-être faut-il voir
la fatigue d'une tournée trop rapprochée.
Comment expliquer que les Anglais , réputés
agressifs, se soient laissé endormir par le

rythme des Uruguayens ? En revanche ,
l 'Uruguay m'a surpris agréablement. Que
d'art clans le domaine de la technique pure ,
à défaut d' un jeu collectif complet. Avec
cette équi pe, il conviendra de hausser le
rythme , de prendre le match à bras le
corps. »

ET LE MEXIQUE ?
C'était également l'avis des joueurs , qui,

au retour d'un « footing » dans la campa-
gne environnante , s'étaient plongés clans le.s
profonds fauteuils. Pour la dixième fois,
ils détaillaient les gestes dc leurs futurs ad-
versaires. Le moins prolixe était Bonnel ,
l'éternel inquiet , qui se contenta d'estimer :
« De toute façon , il faudra vaincre lors des
deux premiers tours et . pour cela , ne pas
se laisser endormir comme les Anglais. •

Bonnel . on le constate , avait été le seul
à songer au match contre le Mexique, car ,
avec l'Uruguay on avait fini , semble-t-il ,
par oublier à Welwyn que la France débu-
tera ce soir contre le Mexique. Guérin et
Domergue ne pensent pas qu 'il est mauvais
de vivre provisoirement à l'heure uruguayen-

ne. Aujourd'hui , les joueurs entendront une
théorie sur le Mexique , une équipe au style
presque identique , avec toute fois moins de
mautirté technique . Jusqu 'au dernier mo-
ment , il sera question cle rythme , atout de
la France.

Le moral demeure excellent , même si
une petite pointe d'anxiété se distingue chez
certains. Tous ont hâte d'entre r dans le
vif du sujet. 11 se déroule , depuis hier
après-midi , une opération < rcgonflage » : le
colonel Crespin est arrivé, accompagné d'un
émissaire cle l'Elysée (qui serait porteur
d'un message) et d'un représentant de M.
Missoffe.

En ce qui concerne l'équipe alignée , pas
cle changement. Chorcla est toujours en
traitement , ce qui a fai t le bonheur de
De Michèle car , cst-il besoin de le souli-
gner , tous veulent jouer. Rappelons la com-
position (en 4-2-4) : Aubour (1) ; Djorkaeff
(12), Artelesa (2), Budzinski (6). De Mi-
chèle (11); Bosquier (5), Bonnel (4) ; Com-
bat (8), Gondet (13), Hcrbin (16), Haus-
ser (14).

Poyrqyoi Kuhn
et Leimgruber
n ont pas joué
Lorsque nous sommes arrivés à

Shef f ie ld  hier en début d'après-midi ,
nous avons appris que le « coach »
Alfredo Foni était en discussion avec
M. Thommen, discussion orageuse,
parait-il. Que s'était-il passé ?

Lundi soir, les joueurs avaient
reçu la consigne de regagner leur
chambre à 22 h 30. Or, peu avant
cette heure, trois joueurs, Eichmann,
Kuhn et Leimgruber sont partis
faire une promenade en ville et sont
rentrés aux environs de 23 h 30.
Lorsque Foni a appris cette incar-
tade — peu grave il est vrai —¦ il
a décidé de prendre des sanctions.
Il a donc suspendu les trois joueurs
pour le match contre l'Allemagne.
Par la suite, certains membres de la
commission technique ont voulu at-
ténuer la portée de la décision prise
par notre «coach». Celui-ci a frappé
sur la table en menaçant de repartir
en Suisse si on ne le suivait pas
dans sa décision destinée à faire
exemple. Finalement Foni a eu gain
de cause et c'est la raison pour la-
quelle Tachella et Durr ont fai t  leur
apparition alors que Prosperi avait
été désigné comme remplaçant d'El-
sener. E. W.

U *  
I * f
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La surprise n 'est pas quotidienne. Si

l'Uruguay avait tenu tête à l'Angleterre lors
de la première journée, il n'en a pas été
cle même pour l'équipe suisse face à l'Alle-
magne, citée avec raison parmi les favoris
du tournoi. La Suisse a perdu le plus
normalement du monde devant unadve. -
saire qu 'elle craignait justement mais qu 'elle
n'a, cependant , pas abordé dans des dispo-
sitions tactiques laissant entrevoir cette
crainte. Les hommes de Foni se sont, en
effet , présentés presque ingénument clans
une formation de 4-2-4 qui ne laissait
guère d'espoir de tenir tête longtemps au
« rouleau compresseur » allemand , lequel ne
se fit , d'ailleurs , pas faute de profiter de
la situation. Leimgruber et Kuhn — évin-
cés pour indiscipline — eussent-ils été de
la partie que rien n'aurait changé. L'Alle-
magne était véritablement trop forte pour
ne pas remporter une victoire nette à nos
dépens. Le seul moyen pour les Suisses cle
limiter quelque peu les dégâts eût été rie
jouer le verrou et dc bétonner à qui mieux
mieux mais ils auraient perdu tout de même,
il faut se rendre à cette évidence, que
nous ne sommes point faits pour jouer îcs
grands rôles dans une compétition de ce
niveau.

Les hommes de Foni, s'ils ont regagné
leur vestiaire archibattus, ont tout de même
une fiche dc consolation. C'est d'avoir tenté
jusqu 'au bout de sauver l'honneur en con-
servant un jeu ouvert. Ils ont apporté à

ce tour final un message qui ne sera pro-
bablement pas celui dc la majorité des
formations présentes en Angleterre. Il suf
fit de se souvenir de la manière uruguayen-
ne pour s'en convaincre ! Et nous en ver-
rons d'autres.

F. PAHUD

Trois timbres-poste
à ne pas citer en exemple

Trois timbres cle la série émise par
les postes britanni ques pour le cham-
pionnat du monde cle football  repré-
sentent malencontreusement des joueurs
en état d'infraction caractérisée.

Sur le premier timbre (un shilling
trois pences) l'un des .loueurs semble
envoyer un violent coup cle coude à la
figure d'un adversaire.

Sur le second (six pences) un gardien
de but paraît littéralement catapulté
par des joueurs chargean t de l'épaule,
alors qu 'il a déjà saisi le ballon.

Sur le troisième (quatre pences), un
joueur semble mis hors de combat par
lin coup de pied délibéré au menton.

Les postes bri tanni ques ont admis
n'avoir pas consulté de spécialistes
avant cle mettre les timbres en cir-
culation.

9 Un Allemand de 33 ans, M. M.-w.
Becker , s'est pendu dans sa salle de
bain aprzs que son poste de télévision
fût tombé en panne durant le match
d'ouverture de la coupe du monde.

© A la suite de son match nul devant
l'Angleterre , la cote cle l'Uruguay est brus-
quement remontée de 40 contre 1 à 16 con-
tre 1 chez l'un des principaux bookmakers
britanniques. En revanche , celle cie l'An-
glete rre a baissé cle 3/1 à 4/1. Le Brésil
est toujours favori.

© Vers 19 h '30, hier soir , la tempé-
rature u baissé d'un coup de p lusieurs
degrés en Suisse. Il a s u f f i  au commen-
tateur d'annoncer l 'éviction de Leimgru-
ber et dc Kuhn pour cause discip linaire.
Véritable faire-part , le porte-enseigne noir
de lundi ne nous a pus por té bonheur .
C'est un ramoneur qu 'il nous fallait  !

© II reste peu d' espoir d'amélioration
chez nos commentateurs, bavards invété-
rés, s 'imag inant s'adresser à des aveu-
gles. Cc verbiage insensé, ces rappels
répétés d'âge , d'anniversaires, dc sélec-
tion , nous courent singulièrement sur le
f i l .  Une question : ces messieurs sont-ils
payés au mot ?

© Les Allemands n 'ont pus l'humeur
rieuse ct ils ne se gênent pas dc dé-
blayer leur camp comme en troisième
Ligue chez nous, ainsi que le dit le com-
mentateur. Hélas pour nous, c'était bien
l' unique chose qu 'ils aient en commun.

• L 'arbitre fermant un œil pour un
penalty flagrant ne po uvait ignorer te
deuxième. C'est pourquoi l'addition est
lourde. Elle esl juste mais dure. Hier
l 'Angleterre pleurait , aujourd 'hui lu Suisse
sanglote.

© Match décevant pour nos couleurs
l'indiscipline dc Kuhn ct de Leimgruber ,
ayant provoqué un choc psychologique
négatif.  Ça sentait la débandade. Le
manque de consignes, l'absence de points
d'appui , l 'isolation des attaquants étaient
navrants. Et surtout , rarement l'image du
pot de terre contre le pot de f e r  nous
vint-elle ausis souvent à l'esprit.

© Après Suisse - Allemagne , quelques
reflets de Brésil - Bulgarie. Que de chocs ,
Pelé servant de quille. Il se vengea en
marquant un superbe coup franc. On
vit aussi Garrincha taper à côté du bal-
lon et rater sa célèbre feinte.

Oeil de Lynx
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EBiHSiffl ï® 1̂  ai France- : n'ayant §m pi distancer Se maillot jaune entre Saint-Etienne et Montluçon

Sur les 223 km 500 séparant Saint-Etien-
ne de Montluçon , le Français Ainiar , nulle-
ment marqué par l'abandon de son équipier
Anquetil , a réussi à neutraliser , avec l'aide
des autres poulains dc Geminiani , toutes les
attaques lancées pur Poulidor et Janssen.
Suels Nijdam , Bouquet , Garcia et Uriona
sont parvenus à précéder le peloton d'en-
viron une minute. Tous les favoris ont ter-
miné ensemble. Le sprint pour la cinquième
place a été remporté par Karstens devant
le maillot vert Plankaert.

QUESTIONS
A quarante-huit heures de la fin cle la

grande épreuve française , les positions sont

© Le sélectionneur hongrois Lajos Ba-
ron n 'a apporté aucune modification à la
composition de son équipe qui jouera mer-
credi contre le Portugal. Seul Varga , bles-
se, sera remp lacé par Nagy. La formation
magyare sera donc la suivante :

Szentmihalyi ; Kaposzta , Matrai ; Sovari ,
Meszoly, Sipos ; Bene , Nagy, Albert , Far-
kas et Rakosi.

demeurées les mêmes qu 'au lendemain de
la traversée des Alpes. Il semble donc que
ce Tour de France , s'il ne l'est pas encore,
se jouera demain après-midi contre la mon-
tre sur les 49 km de Rambouillet à Paris.
Toutefois , seuls Aimar, .ansscn ct Pouli-
dor devraient entrer en ligne de compte
pour la succession à Gimondi au palmarès.
Contre la montre, Poulidor semble le inicu .
armé mais pourra-t-il combler entièrement
son retard (4' 22") sur son jeune compa-
triote ? Le Hollandais Janssen, qui n'est de-
vancé que de 1' 35", possède des chances
plus réelles de combler son handicap. Dans
les précédentes courses contre la montre,
ces trois coureurs ont réalisé les perfor-
mances suivantes :

Tour de France 1965 : 26 km 700 à Cha-
tcaulin : Poulidor a pris 1' 25" à Janssen
et 2' 40" à Aimar ; Janssen a pris 1' 15"
à Aimar.

Versailles - Paris (37 km 800) : Poulidor
a pris 1' 28" à Janssen ; Aimar avait aban-
donné dans les Pyrénées.

Dauphine libéré 1966 : Pierrelatte - Mon-
tclimar (42 km 500) : Poulidor a pris 3' 29"
ù Aimar.

Tour de France 1966 : Circuit de Vais-
les-Bains (20 km) : Poulidor a pris 47"
à Aimar et 57" à Janssen : Aimar a pri s
10" à Janssen.,

Ces chiffres laissent supposer que la
course sera très ouverte. Survolté par sou
maillot jaune , Aimar devrait pouvoir limi-
ter les dégâts. On le saura demain au Parc
des Princes.

CLASSEMENTS
Classement de la vingtième étape,

Saint-Etienne - Montluçon (223 km 500) :
1. Nijdam (Ho), 5 h 57'44" ; 2. Boucquet
(Be) , 5 h 57'45" ; 3. Garcia (Esp), 5 h
57'46" ; 4. Uriona (Esp), 5 h 57'48" ; 5.
Karsten (Ho) , 5 h 58'37" ; 6. Planckaert
(Be) ; 7. Reybrœck (Be) ; 8. Van Sprin-
gel (Be) ; 9. Sels (Be) ; 10. Huysmans
(Be) et le peloton avec Aimar, Janssen,
Poulidor, dans le même temps. Puis : 82.
Milesi (Pr), 6 h 00*48".

Classement général : 1. Aimar (Pr) ,
107 h 23'07" ; 2. Janssen (Ho) , à l'35" ;
3. Mugnaini (It) , à 3'23" ; 4. Momene
(Esp ) , à, 4'17" ; 5. Poulidor (Pr) , à 4'22" ;
6. Kunde (Al) , à 4'50" ; 7. Vaii Springel
(Be) , à 6'11" ; 8. Gabica (Esp), à 7'05" ;
9. Pingeon (Pr) , à 9'03" ; 10. Van den
Bossche (Be) , à 9'07" ; 11. Jimenez (Esp),
à 9'37" ; 12. Gomez del Moral (Esp), à
10'33" ; 13. Galera (Esp) , à 11'12" ; 14.
Uriona (Esp), à, 12'15" ; 15. Huysmans
(Be), à 14'18".

CHIK-V ET CHAT. — Chaque f ois  que Poulidor a tenté , Mer , de
s'échapper, il a pu constater qu'Aimar le suivait comme son

ombre.
(Téléphoto A.P.)

Le fait marquant cle la dixième étape du
Tour de l'Avenir , Montrond-les-Bains
Montluçon (199 km 500), a été le gain cle

2' 11" pris par le Français Bernard Guyot
sur l'Italien Denti , maillot jaune. A deux
jours de l'arrivée au Parc des Princes, à
Paris, le Français s'est hissé à la troisième
place du classement général et son retard
sur l'Italien n 'est plus que de 4'31". Guyot ,
qui comptait 8'56" de retard à Chamonix,
a donc nettement amélioré sa position. Avec
l'aide de ses camarades de l'équipe trico-
lore — lesquels l'ont grandement aidé entre
Montrond et Montluçon — il peut encore
prétendre inquiéter dangereusement l'Italien
Denti.

Cette dixième étape a été remportée au
sprint par le Hollandais Wagtmans , qui a
battu ses onze compagnons d'échappée. Le
gros peleton , avec les Suisses Biolley ct
Abt , est arrivé avec un retard de T 15".
L'Italien Denti conserve son maillot jaune.

CLASSEMENTS
Classement de la dixième étape : 1.

Wagtmans (Ho), les 199 km 500 en 5 h
11'16" (moyenne 38 km 455) ; 2. Samyn
(Pr) ; 3. Svorada (Tch) ; 4. Urbanovitch
(URSS) ; 5. Wenczel (Tch) ; 6. Dalla
Bona (It) ; 7. Van Neste (Be) ; 8. Ere-
nozaga (Esp) ; 9. Bernard Guyot (Pr) ;
10. Perera (Esp) , même temps ; 11. Adler
(Al), 5 h 12'51" ; 12. Sobko (URSS),

même temps ; 13. Leitner (Al) , 5 hl3'27".
Puis : 39. Biolley (S) ; 51. Abt (S), même
temps. Ont abandonné : Notaerst (Be) et
Maes Pr) .

Classement général : 1. Denti (It) , 43 11
23'43" ; 2 . Gomez (Esp) , à 2'53" ; 3. Ber-
nard Guyot (Pr) , à 4'31" ; 4. Pavaro (It),
à 4'53" ; 5. Steevens (Ho) , à 5'16" ; 6.
Beugels (Ho) , à 5'42" ; 7. Van Neste (Be) ,
à 7'04" ; 8. Biolley (S) , à 10'42" ; 9. Ta-
manes (Esp), à 11'42" ; 10. Troche (Al) ,
à 12'15". Puis : 22. Abt (S) , à 24'20".

Classement par points : 1. Steevens
(Ho), 90;  2 . Denti (It) , 84; 3. Pavaro
(It), 70;  4. Urbanovitch (URSS), 69 ;  5.
Benfatto (It) , 67.

Classement par équipes, dixième étape :
1. France, 15 h 35'59" ; 2. Espagne ; 3.
Tchécoslovaquie , même temps. Classement
général : 1. Italie, 131 h 22'39" ; 2. Espa-
gne, 131 h 28'23" ; 3. France, 131 h37'32".

Grand prix de la montagne, dixième
étape. —¦ Côte du Bois-des-Lapins (Sme
catégorie) : 1. Wenczel (Tch) , 5 points ;
2. Erenozaga (Esp) , 4 ; 3. Urbanovitch
(URSS). 3 ; 4. B. Guyot (Pr) , 2 ; 5. Pe-
rera (Esp) , 1. Côte de Montaient (Sme
catégorie) : 1. Erenozaga (Esp) , 5 points;
2 . Wenczel (Tch) , 4; 3. B. Guyot (Fr), 3;
4. Urbanovitch (URSS), 2 ; 5. Perera
(Esp), 1.

Ri ckens

à Scudcm
L'Argentin Federico Rickens, qui avait
déjà joué durant plusieurs années dans
l'équipe neuchâteloise et qui a évolué ,
cette saison, au sein du F.C. Etoile
Carouge, va retrouver les couleurs
xamaxiennes pour le prochain cham-
pionnat. Son transfert a, en effe t, été
signé hier. Rickens , qui arrivera cette
semaine déjà à Neuchâtel , constituera
un ' apport important pour l'équipe
d'Humpal qui , on le sait , a déjà engagé
le Servettien Daina , cet attaquant rem-
plaçant sans doute avantageusement
Amez-Droz, parti à Granges.
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Seule 

! 
adoption 

du 
«4-2-4

»
ẑmÊBÊÊS? justifie encore son existence

Les Anglais se flattent d'avoir inven-
té le football , entre autres jeux. Ils
l'on doté de règles strictes et, comme
de bien entendu, se sont arrogé le
droit de les remanier selon leur con-
venance. Or, leurs traditions plongeant
leurs racines dans un tenace immobi-
lisme, elles n'ont guère varié. Il faut
beaucoup pour remuer les vénérables
barbiches ornant la poussiéreuse FIFA.
A tout instant, il est question de re-
noncer à la règle du hors-jeu , cause
d'un tas de soucis, imposant même la
présence de deux personnages supplé-
mentaires, qui , s'ils daignent signaler

les sorties cle balle , vouent  surtout
toute leur attention à la rigoureuse
application du hors-jeu. On parlote, on
a joué quelques matches sans hors-jeu ,
mais rien n 'a bougé, nécessité ne ifai.
sant pas encore force de loi. Les pré-
sents championnats amèneront-ils de
l'eau au moulin des rénovateurs de
toutes espèces , ou pas 1 Ou l'apparition
d'un incident nouveau engendre-t-il
un nouvel article du règlement sur le
hors-jeu ou sur tout autre chose ?

CRÉTIN ET DEMI
Il est clair que l'adoption du systè-

me crétin , si bête qu 'il n 'a pas de nom
mais seulement des chiffres , le 4 - 2 - 4 ,
pose le problème avec acuité , la tacti-
que du hors-jeu en étant un des élé-
ments majeurs. Sa dangereuse applica-
tion est source d'ennuis , car elle exige
des joueurs une concentration extrême :
d'un œil , chacun doit surveiller les co-
pains, de l'autre , l'adversaire. De plus ,
pour des attaquants astucieux , rien
n 'est plus simple que d'enfoncer cette
barrière de papier fin. Jusqu 'à preuve
du contraire , un joueur lancé a l'avan-
tage sur celui qui doit d'abord opérer
un demi-tour . Mais , ces considérations
stratégiques mises à part , la réussite
cle la tactique dépend trop de l'habileté
de l'arbitre et de ses aides. Qu 'ils aient,
l'œil éteint et le sifflet vague, il n'en
faut pas davantage pour déclencher des
discussions futiles , oiseuses, bien que
tonitruantes.

MÉTHODE DÉSUÈTE
De ces discussions, il y en a bien

assez entre équipes ne sacrifiant pas
autrement aux subtilités du hors-jeu ;
alors, vous pensez ce que seront celles
entre clubs basant leur jouerie défen-
sive sur la réussite d'une sévère appli.
cation ! Retour en arrière, méthode
désuète, car durant des décennies, dans i
la bouche populaire « jouer l'offside »
était plutôt péjoratif et le peuple a
toujours raison. Une équipe comme
Bâle en avait fait une véritable insti-
tution , la traînant d'un canton à l'au-
tre. On en riait , c'était folklorique.
Maintenant , l'envie de rire a passé ; ces
gars alignés au cordeau comme pour
l'inspection se prennent trop au sé-
rieux. Ils n'admettent même pas pou-
voir se tromper.

A. EDELM ANN-MONTY
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Les septièmes champ ionnats du
monde de handball à onze ont p ris
f i n  et ce n'est pas sans surprise que
les champ ions sortants, les Allemands
de l'Est , se sont f a i t  ravir le titre par
leurs compatriotes de l'Ouest, et ceci
pour la simp le et bonne raison que
ceux-ci possédaient un meilleur « goal-
average » que leurs adversaires . No-
tons que le dernier match, qui cons-
tituait une véritable f ina le , attira
l' a ff l u e n e e  record de 10 ,000 spectateurs
qui f u r e n t  ravis du spe ctacle présenté.

Du côté suisse , la lueur d' espoir qui
subsistait après le bon match contre
la Hollande s'éteignit bien vite , puis-
que les p lus optimistes , qui voyaient
encore notre équipe arracher in extre-
mis une médaille de bronze en battant
l'Autriche et en possédant une meil-
leure d i f f é r e n c e  de buts que la Polo-
gne , f u ren t  mis proprement  K.O. par
un seul homme. Il se nomme S t e f f e l -
bauer , âgé de .10 ans . roi des mar-
queurs du précédent .  championnat
(1963), en Suisse , litre qu'il -obtint à
nouveau cette année en marquant la
bagatelle de vingt-cinq buts en cinq
rencontres. Ce joueur est la p ièce
maîtresse de l'é quipe autrichienne.
C'est lui qui , en réalisant douze buts
sur les dix-sept que marquèrent les
Autrichiens , f i l  que notre équipe ne
parvint pas à se. classer dans la pre-
mière- moitié du classement. Pourtant ,
si la Suisse f i t  preuve , au cours de
certaines rencontres, d' une inexp érience
par fo i s  déroutante — ceci étant dû
princi palement  aux j eunes  joueurs  (f u i
la composent — elle ne se découragea
jamais et f o u r n i t  quelques bonnes
prestations.  Nous en voulons pour
preuve son excellente 'partie contre
les f u tu r s  champ ions , où notre gar-
dien , qui jouait  sa trentième rencon-
tre internationale , f i t  u n .  match véri-
tablement excep tionnel , ce qui lui va-
lut d'être élu meilleur port ier  du
tournoi.

S'ENTENDRE

Pendant '- es j o u l e s , nos mei l leurs
représentants  f u r e n t  Burger , gardien
prodige , les défenseurs  Eckert et Bnr-
kart , et les avants Fritz Schmid (22
buts) ,  Gggax (21 buts ) , ainsi que. le
jeune  Santini. En revanche , des joueurs
tels que Nun l is t  et Notter ont fo r t e -
ment déçu. P-onr ce. qui est de l'ave-

nir, il est encore trop tôt pour se pro-
noncer. Il  serait pourtant souhaitable ,
si le handball « onze doit subsister ,
que celui-ci marche de concert avec
son collège à sept , comme c'est le cas
en cyclisme entre les courses sur
routes et les cyclocross par exemp le.
Car il est évident que si notre «onze»
sur gazon pouvait disposer des meil-
leurs éléments du handball à sept (qui
partici paient à un tournoi internatio-
nal en Yougos lav ie)  pour une compé-
tition à l'échelon mondial , le résultai
s 'en fera i t  vite sentir . Il en serait de
même en hiver, lorsque nos meilleurs
joueurs  sur gazon viendraient renfor-
cer les rangs des joueurs de salle.

Ceci est naturellement un problème
à étudier par nos dirigeants , mais
comme il y a tout lieu de croire que
le huitième championnat sur gazon
sera organisé par l'Allemagne de
l'Ouest , en 1069 , avec, participation de
la Roumanie , champ ionne du monde
de handball  à sept en salle , il serait
préféra b le  de s'y prendre à temps.
Cela d' autant p lus aue les sports où
nous avons l' occasion de récolter une
médaille sont assez rares. CR

TmimswEM.Ts
© On note, pour l'instant, deux départs

à Lugano : Bossi pour Bellinzone et Ter-
zaghi pour Chiasso.

© Le FC Aile enregistre les arrivées
suivantes : Edgar ct Alfred Burgunder (Aa-
rau), L. Grégoire (Sochaux amateurs) el
J. Guignât (Cornol). Pour sa part , Vojtyczko
retourne en France, tandis que Chappuis
va au Noirmont.

.& Dans l'équipe de Suisse , Kiki Antenen
détient un record qu 'Elsener , Grobéty,
Schneiter et Tacchella pourraient seulement
égaler en atteignant les demi-finales en An-
gleterre. Il a en effet joué jusqu 'ici huit
matches du tour final de la coupe du
monde. Les joueurs qui comptent actuelle-
ment le plus grand nombre de participa-
tions à des matches du tour final sont les
suivants : S matches : Antenen (1950 , 1954
et 1962). 7 matches : Fatton (1950 . 1954).
6 matches : Bocquet et Eggimann (1950 et
1954) , Vonlanthen (1954 , 1962) 5 matches:
A. Abegglcn (1934 , 1938) et Bickel (1938
et 1950).

Les Soviétiques font école
Les Polonais refusent aussi
de rencontrer les Etats-Unis

A l'instar des athlètes soviétiques, les
athlètes polonais ne participeront pas à la
rencontre qui , au cours du prochain week-
end , devait les opposer aux Américains, à
Berkeley (Californie).

La décision a été prise hier matin par
la Fédération polonaise d'athlétisme, en
signe de protestation contre la politique
américaine au Viet-iuun , a déclaré un porte -
parole lia ministère des sports.

La décision des athlètes sociétiques n'a
pas encore été publiée àVarsovie. Il est
vraisemblable qu 'elle le sera simultanément
à la décision dc la Fédération polonaise.

M. F. D. Kohler , ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou , a protesté auprès de M.
Gromyko, ministre soviétique des affaires

étrangères, contre l'annulation de la ren-
contre d'athlétisme russo-américaine qui de-
vait avoir lieu les 23 et 24 juillet , à Los
Angeles. M. Kohler a fait ressortir que ie
gouvernement américain tenait le gouverne-
ment soviétique responsable cle la décision
et non les athlèts russes.

L'ambassadeur a aussi souligné que l'ac-
cord soviéto-ainérieain d'échanges culturels
— dans le cadre duquel entrent les ren-
contres d'athlétisme — avait été signé
l'année dernière alors que la guerre était
déjà en cours au Vict-nam.

De source soviétique , il a été précisé que
la décision ne s'appliquait qu'aux rencontres
russo-américaines et non aux rencontres in-
ternationales auxquelles participent plusieurs
pays.

y

Patronage « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

débute aujourd'hui à 14 h. 30
Début cet après-midi à 14 h 30.
Rendez-vous des participants à la PLAGE DE MONRUZ.
Equipement : pantoufles et cuissettes.
Vers 17 heures, match de démonstration entre Mlle Christiane André , cham-

pionne suisse 1966, et M. Eric Dreyer, vice-champion suisse vétéran 1966.
Les enfants seront licenciés vers 18 heures.
Cette première séance aura lieu par n'importe quel temps.

c_i «_
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Petits brûleurs à mazout
« MICROTHERM » et « LUNIC »

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

Pour vos vacances :
une ca raiera ?
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PHOTO - CINE AMÉRICAIN
vis-à-vis de la poste
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Dispute
à propos
des ancêtres
de l'homme

Combien comptons-nous de li-
gnées d'ancêtres ? une seule com-
me le croient beaucoup de spé-
cialistes, ou bien deux ou trois,
ainsi que le soutient le savant
britannique Louis S. B. Leakey ?
Cette question a vivement opposé
les anthropologistes, au cours
d'un récent congrès qui s'est tenu
à Chicago. En simplifiant , on
peut dire que la théorie classique
des origines de l'homme veut que
nous soyons le produit final
d'une série d'évolutions et de
croisements de différents types

Si l'on en croit, les savants, nous avions
cette tête r là à la f i n  de la dernière
période glaciaire. (Archives]

L 'image que nous pouvons nous f a i r e
des oremiers hommes.

(Archives)

humains. A un moment , la
vaste famille des primates se
serait dissociée. Il y aurait eu
une ou plusieurs bifurcations,
avec une ou des branches
« grands singes » et une bran-
che « hommes ».

Les espèces
paranthropoïdes

Pour Louis Leakey, noire
histoire ne fut pas si simp le.
Pendant des millénaires , et
peut-être des centaines de mil-
lénaires, coexistèrent plusieurs
espèces « parahumaines » qu 'il
appelle d'ailleurs « espèces pai anth
Le savant britannique se fonde sur des
découvertes réalisées par lui , au Tanganyika ,
dans la gorge d'Olduvai.

A des étages peu différents de cette
gorge, correspondant à des époques pro-
ches dans le passé, on trouve d'une part
les restes d'une sorte de grand singe qui
devait fabriquer des outils de pierre et
dont la denture montre qu'il était végéta-
rien. Et d'autre part les vestiges d'un au-
tre type d'homme ou de « pré-homme »
qui sait également fabriquer des outils,
mais est doté d'une mâchoire de Carnivore.

Les carnassiers
mangèrent les végétariens

Le docteur Leakey estime que ces deux
ancêtres de l'homme vivaient ensemble
voilà vraisemblablement deux millions
d'années ou p lus. A cette époque , le climat
cle l'Afrique qui était jusque là humide, se

mit à devenir sec et très chaud. Les plan-
tes nourricières et les fruits se raréfièrent ,
si bien que l'espèce végétarienne se trouva
sérieusement handicapée. Finalement , elle
dut disparaître ou en tout cas stagner à
un stade « préhumain » sans j amais pou-
voir évoluer vers des formes humaines.
En revanche, les « préhumains » carnivo-
res qui étaient des chasseurs durent s'or-
ganiser pour traquer le gibier. - Ils éprou-
vèrent le besoin d'un langage et d'une co-
opération plus poussée qu 'auparavant. Ces
nécessités vitales auraient contraints les
« carnivores » à évoluer plus vite et peut-
être même à manger leurs infortunés frè-
res végétariens.

Il est bien sûr difficile de se faire une
opinion définitive sur ces nouvelles con-
ceptions proposées par le docteur Leakey ;
mais on doit tout de même tenir compte
de la mystérieuse coexistence des restes de
deux types de primates différents l'un de
l'autre , dans les sédiments de la gorge
d'Olduvai. S. S.

Quand l'homme se penche
sur son plus lointain passé...

Les sorciers à tête de cheval
et l'actualité quotidienne
se révèlent dans
les journaux de pierre
de la préhistoire

L'abbé André Glory, spécialiste de
la préhistoire du Centre national de
la recherche scientifique (CNRS)
estime que les grottes de l'Escoural ,
au Portugal, furent habitées par les
hommes préhistoriques, voilà de
15,000 à 20,000 ans. Les peintures
et les gravures y sont nettement
moins bien détaillées que celles de
Lascaux en France et celles d'Alta-
mira en Espagne.

C'est en exploitant le marbre de
cette région que fut  mis au jour le
site de l'Escoural, en avril 1963.
Comme dans les grottes de Lascaux
et d'Altamira, on y découvre cle
nombreuses peintures d'animaux. On
y voit ainsi qu 'à Lascaux un corps
humain surmonté d'une tête de che-
val, ce qui laisse penser qu 'il devai t
s'agir là de la représentaion d'un
médecin-sorcier portant un masque
en forme de tête de cheval. L'abbé
Glory a noté également que des sta-

Bison scul pté sur bois de renne,
provenant du magdalénien.

(Archives)

lagmites ont été creusées de telle
façon qu 'elles produisent un étrange
son. Incontestablement, la grotte de
l'Escoural présente un aspect de
temp le où devaient se dérouler des
cérémonies religieuses.

Des préoccupations
religieuses déjà...

Cette découverte renforce le point
de vue de savants britanniques qui
considèrent que nombre de sculp-
tures de la civilisation magdalé-
nienne, d'il y a environ 20,000 ans
révèlent des préoccupations reli-
gieuses. C'est ainsi que les très nom-
breuses sculptures de corps féminins

aux attributs maternels fortement
exagérés devaient figurer des sortes
de statues votives appelant la bien-
veillance des forces sup érieures,
sollicitées de favoriser les materni-
tés des femmes. Les hommes de la
préhistoire vivaient alors dans des
conditions climatologi ques particu-
lièrement sévères, en pleine glacia-
tion dite de « Wurm III » ; et l'on
imagine aisément que le taux de
mortalité infantile devait être parti-
culièrement élevé.

Par la suite, délivré de la hantise
de la faim et de l'extinction de son
espèce, l'homme préhistorique a
peut-être voulu fixer sur les rochers
de ses habitations souterraines
quel ques-uns des moments saillants
de son existence quotidienne, si bien
que les magnifiques peintures ru-
pestres des grottes de Lascaux et
d'Altamira pourraient être à bon
droit, considérées comme de vérita-
bles journaux de pierre qui nous ra-
conteraient les états d'âme de nos
lointains ancêtres.

S. S.

Ce que l homme préhistorique immortalisait le plu s volontiers dans la p ierre,
c'était évidemment sa principale activité quotidienne : la chasse.

(Archives)

Des fossiles datant...
de 720 millions d années!

Cette sépulture
de l 'homme de Règourdou ,

découverte en 1957 ,
ne date, elle,

que de 60,000 ans !

On annonce la découverte, dans l'île
cle Victoria — clans l'Arctique canadien —
cle brachiopodes fossilisés vieux de 720
millions d'années ; ils seraient les vestiges
les p lus anciens du règn e animal. Etant
obtenu par le procédé utilisé de datation
au radio-carbone, ce chiffre cle 720 mil-
lion d'années n'est qu'un minimum.

Les plus anciens fossiles connus de
brachiopodes ne dataient , jusqu'à ce jour ,
que de 600 millions d'années.

Fixés au sol sous-marin grâce à un
pédoncule sortant par l'orifice de la valve
centrale cle chacpie coquille, les pédon-
cules adhèrent aux pierres, tout en étant
susceptibles de s'incliner dans les diverses

directions. Si 1 animal s ouvre ou , comme
l'on dit , bâille à la manière d'une moule
(avec laquelle on l'a longtemps confon-
du) ,  on aperçoit clans l'entre-bâillement
des valves une  paire de grands bras, ou
mieux, de branchies enroulées en spirale
et qui ne ressemblent à rien de ce qui
existe chez les mollusques. Ce sont ces
« bras » qui ont fait donner aux bra-
chiopodes leur nom tiré du grec et qui
signifie, à volonté, « bras en forme de
pieds » ou « pieds en forme de bras »,
ce qui , ajoute l'ouvrage Larousse : « La
Vie des animaux », auquel nous emprun-
tons ces renseignements, n 'a évidemment
rien de très précis.

I E n  
se fondant sur l'érosion des plus

vieilles roches connues de notre planète ,
la Société géologique d'Amérique suggère
que l'on ajoute 500 millions d'années à
l'état-civil supposé de la terre et de l'en-
semble du système solaire. Jusqu 'à main-
tenant, la plupart des géologues accordaient

. milliards et demi d'années d'âge à la
terre, alors que son âge véritable, selon
la Société géologique d'Amérique serait de
â milliards d'années. Les auteurs de ce
rapport de la S.G.A. croient également que ,
selon les estimations actuelles, les conti-
nents seraient formés de roches d'origine
météoritique.

I , 

Faut-il M ajouter
500 millions d'années ?C

ETTE longue histoire, ce n 'est pas l'âge
même de notre planète , mais celle
cle sa recherche par les savants. Dans

l'Antiquité , on ne s'était guère posé la
question, la terre existait un point c'est tout.
Il n'y a pas d'ailleurs, dans la mythologie
classique, de récit de la création , au sens
cosmogoniqne et Hésiode n'était qu 'un poè-
te. Mais avec le christianisme et la diffusion
des traditions bibliques , on sut que ce glo-
be avait eu un commencement, qu'il con-
naîtrait une fin — « Le ciel et la terre pas-
seront... » — et que, par conséquent , la
terre avait un âge.

Il suffisait donc de trouver la réponse
dans la Bible.

L'an 4004, 23 octobre, 9 heures...
Durant tout le Moyen âge et longtemps

après , on se tint à celle que donnaient les
Ecritures. En prenant la Genèse à la lettre,

en additionnant les générations de patriar-
ches, on aboutissait aux 4000 ans tradition-
nels. Cependant , l'esprit scientifique s'exer-
çait même sur des données aussi peu ration-
nelles, et les spécialistes s'acharnaient à une
précision qui fait honneur à leur souci du
détail.

C'est ainsi qu 'en apportant à l'étude des
textes sacrés plus de minutie encore que ses
confrères et prédécesseurs, un certain

Usher, archevêque du XVIIe siècle établit , fi-
nalement, que la terre avait été créée en l'an
4004 avant J.-C, le 23 octobre... à 9 heures
du matin ! Et l'on en resta là. Va pour 4004,
la date, et l'heure.

Vers la fin du XVIIIe, l'on commença mal-
gré tout à poser le problème. Tel sur le
plan de « l'éternité » de la terre, et sur celui
de sa formation. Les doctrines s'affrontè-
rent , mais la géologie, alors naissante, dé-

montrait la prodigieuse ancienneté de la ter-
re, bien au-delà de dizaines de siècles, voire
de millénaires : seule l'existence de couches
géologiques attestait du temps qu 'il avait
fallu pour les former.

Les bêtes et l'homme
Du coup, la Bible était singulièrement

dépassée. Les théologiens, embarrassés mais
obligés d'admettre les témoignages du ter-
rain suggérèrent en désespoir de cause que
la terre était peut-être vieille, mais les es-
pèces végétales, animales (et à plus forte
raison humaine) récentes. Sur quoi, Cuvier
et les paléontologistes objectèrent que puis-
qu'on découvrait des fossiles dans des roches
datant d'un passé fabuleux , c'est que ces
animaux dont on relevait les restes , vivaient
à la même époque.

Quant à l'homme, il fut , enfin , lui aussi ,
« vieilli » le jour où Boucher de Perthes ar-

racha à une carrière le premier silex taillé ,
en 1838 : l'objet était forcément antérieur et
de beaucoup, à l'ère historique , qui déjà re-
culait presque ju squ'aux fameux 4000 ans.
De toute façon, la voie était ouverte à la re-
cherche directe, quoi que ce ne fût pas sans
mal, Boucher de Perthes ayant mis des an-
nées à se faire prendre au sérieux.

Les 20 millions de lord Kalvin
On a utilisé, depuis, divers procédés, en se

basant sur la vitesse avec laquelle le sel pas-
se de la terre dans la mer, on sut la caden-
ce à laquelle se constituent les alluvions des
grands fleuves, Puis un Britannique, lord
Kalvin , eut l'idée de s'appuyer sur la vitesse
de rotation de la terre et sur celle de son
refroidissement, ainsi que sur d'autres obser-
vations (ou hypothèses , plus complexes. Il
en conclut qu'elle devait être âgée de 20 à
100 millions d'années, une belle marge...

Les géologues trouvèrent le chiffre trop
faible ; les spécialistes de ces sortes de tra-
vaux, s'ils ne doutaient pas encore que la
terre , fragment détaché du soleil , s'était soli-
difiée en se refroidissant lentement, étaient
réticents devant les « preuves » tirées dé la
vitesse de rotation. Car le savant exposait
que la terre était certainement née il y a
plus d'un million d'années ¦— sans quoi elle
tournerait plus vite — mais il y a moins de
cent millions, sinon elle aurait une forme
différente -— et posait en principe que le
soleil ne pouvait être vieux de plus cle 500
millions d'années — ce qui le conduisait , en
définitive, à incliner en faveur des 20 mi-
lions.

Ce (curieux) chiffre 4
Il était loin du compte, et son audace

aujourd'hui nous paraît timide... A présent ,
alors, que l'énigme de la formation de notre...
globe et des planètes n'est pas résolue, on
arrive,. avec tous les éléments en notre pos-
session, tous, les recoupements possibles.' tou-
tes les techniques les plus précises, à l'âge...
« astronomique » de 4 milliards et dem i
d'années ! Au point cle se demander si c'est
le _ hasard qui substitue ces 40 et quelques
millions de millénaires aux 4 petits millénai-
res de la Bible.

Avouez qu 'en tout cas la coïncidence est
curieuse...

Jacques de SERAN

Cette très vieille coquette:
la terre fait bien des difficultés

pour avouer son âge!



LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, à Genève ,
engage immédiatement ou pour date à convenir :

une employée de secrétariat
rie langue maternelle française , ayant une bonne formation commerciale, parlant
et écrivant l'anglais ;

un employé qualifié
pour son département de la clientèle privée ;

une employée
connaissant la mécanographie, pour son service de la comptabilité ;

une télexiste
ayant de bonnes connaissances de l'anglais, pour son service des câbles ;

une sténodactylographe
pour son service des transferts ;

une perforeuse-vérifieuse
système IBM.
Nationalité suisse.
Il s'agit de places stables , bien rémunérées.
Faire offres détaillées au secrétariat du personnel de la Société de Banque Suisse ,
2, rue de la Confédération , 1211 Genève 11, ou prendre contact par téléphone
(022) 26 62 11, interne 530.

cherche
pour son laboratoire

A

capable et consciencieux.

Place stable, bien rétribuée, avec caisse de
pension et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rotation ; pas de travail
• de nuit ni le dimanche.

Faire offres détaillées au chef du personnel.

Entreprise commerciale et industrielle de Neu-
châtel cherche, pour époque à convenir ,

COMPTABLE
expérimenté, ayant si possible déjà travaillé sur
les machines comptables.
Tenue des comptes, contentieux, statistiques, tra-
vaux de bureau.
Place d'avenir pour candidat capable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffres
J. T. 2116 au bureau du journ al.

Jeune fille,
étudiante ou dame,

est cherchée d'urgence pour la garde
de trois enfants.
Tél. 5 69 21, Mme Joliat.
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L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE cherch e ;

1 secrétaire expérimentée
de langu e maternelle française , bonnes notions \d'allemand et d'anglais souhaitées, pour ses ser-
vices administratifs.

Conditions intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres écrites, en y joignant
copies de diplômes et certificats , ainsi qu 'un
curriculum vitae, à la Direction de l'hô pital
cantonal de Genève.

r ]  Nous cherchons
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f TÉLÉPH ONISTE- 1
I EMPLOYÉE de BUREAU j
El Conditions de travail agréables. J
SA Bon salaire, avantages sociaux Jg
pSl actuels, semaine de 5 jours. M

' I _____ Faire offres écrites , ou Ê̂
H«k se présenter au chef Jms

jSlW du personnel j ét$>%ËÊmt ,̂ m̂ :i$i
: ' '¦ / ] '- ________ _j_ _!3̂ l_^sl̂ _̂iaafe"E__ S__»l____________ ««_irtfl!_^v .
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Maison de commerce pour outils à air comprimé, agré-
gats hydrauliques, outils et machines, à Zurich, cherche
pour la Suisse romande

collaborateur pour le service extérieur
parlant le français et l'allemand.
Nous désirons collaborateur dynamique, ayant le contact
facile, de l'esprit d'initiative et capable de bien con-
seiller le vaste cercle cle nos clients — où nous som-
mes très bien introduits — et de l'agrandir encore.
Expérience de la vente désirée, mais non indispensable.
Nous offrons situation stable, bien rétribuée, indépen-
dante, avec, possibilité d'expansion et fonds de pré-
voyance très intéressant.
Schweiz, Maschinen Import A G, Postfach, 8023 Zurich ,tél. .051. 44 70 70

•"S,Nous cherchons ff m

représentant ^—"T™\
qualifié, âge minimum 25 ans, 1 I B
pour visiter la clientèle ^__gaim^̂ a__lw

^̂
#

hôtels-restaurants, épiceries. & ĵ Ê Ê  ._É____^^T
Faire offres manuscrites S Êk.y §à %
avec curriculum vitae, photo ff f^AlX^aj

"»4 
1et copies de certificats à a w______________\_______\w Ë

Kaiser SA ^L ¦̂§1M ïï? Àr
Maison spécialisée en café ^̂ *» 11 '-Xstâfr4002 Bâle Guterstrasse 313 jSSS £ \

Nous cherchons à engager, pour notre service
de comptabilité industrielle, un

employé de commerce
de nationalité suisse, en possession du certi-
ficat fédéra l de capacité, ou d'un titre équi-
valent.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Possibilité de se perfectionner de façon
approfondie dans ce secteur, ef, en cas de
capacité et de stabilité dans l'emploi, de
seconder, après formation, le chef de service.

Adresser les offres écrites, avec curriculum
vitae et photo, à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel - Serrières.

l '.-y . : .

Je cherche une

DAME comme VENDEUSE
dans magasin moderne self-service,
tous les matins de 8 heures à midi,
sauf le lundi.
Faire offres à la Boulangeri e Fuchs,
2013 Colombier, tél. (038) 6 33 69.
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Nous demandons : bonne instruction générale ; formation com-
merciale (apprentissage ou école de com-
merce) ; langue maternelle : le français ;
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Nous offrons : traitement avantageux , travail intéressant et
varié, locaux et conditions de travail agréa-

l blés ; un samedi libre sur deux.

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel, 3003 Berne.

Peintres !
Una chance vous est offerte, '

de travailler sur des machines automatiques de haute précision. i .
8 — i  de travailler en petite série. ¦ _ .__ . **s_ÊÈ__;-âs*__* j

— de disposer d'une organisation stable bien établie. ' j
— de bénéficier de locaux et de machines modernes. ! !
— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos capacités. ! ;]

Nous engageons t

fes machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons jdepuis 50 ans sont vendues dans tous les continents, à des ifabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, decompteur, de téléphones, de robinets, fie lunet tes, de serrurerie, demachines à coudre, etc. fa diversité et la qualité de nos produitsoffrent à de bons ouvriers, la possibilité de mettre en pratiquetoutes leurs connaissances .

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nousdésirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga-gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement. ,

j M I K R O N  H A E S L E R  S. A.
| Fabrique de machines transfert. !
I BOUDRY, près NEUCHATEL.  Tél. (038) 6 46 52. f

Nous cherchons
r m m

ayant de bonne s connaissances en dact y logra-
phie, douée d'un esprit d'initiative, pour un
travail intéressant à la rédaction du journal.
Il s'agit en principe d'un demi-poste (travail
nocturne de 20 heures à minuit).
Faire offres à la direction de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Professeur américain
cherche

personne de
confiance

de langue française,
pour travaux de mé-

nage en Amérique.
Tél. 5 63 36.

gJE MARC FAVRE
M mSSn MANUFACTURE D' HORLOGERIE
7L___Tf~LJ BIENNE TEL. 0 3 2 / 2 2 8 3 2

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

in§éni8iif-technicien
iioïkgeï E.T.S.

pour son bureau technique.

Notre manufacture produit  elle-même ses ébau-
ches et ses fournitures , off rant  ainsi à un jeune
technicien , capable et travailleur , l'occasion cle
se famil iar iser  avec l'ensemble de la technique
horlogère , de la construction de calibres à l'as-
semblage mécanisé.

Le.s candidats voudront bien adresser leurs of-
fres , accompagnées d'un curriculum vitae , au
service du personnel , 23, rue de l'Allée , 2500
Bienne .
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Secrétariat de Neuchâtel offre une place de

SECRÉTAIRE
à personne de langue maternelle française pos-
sédant si possible de bonnes notions d'allemand
et d'anglais. Nous offrons un travail très inté-

i ressaut et varié. Contact avec la clientèle. Se-
maine de quarante heures. Avantages sociaux.

' 'Adresser offres écrites, avec photo et référen-
ces, à G U 2149 au bureau du journal.

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
¦ T)E CONSOMMATION DE LAUSANNE
I ET ENVIRONS
ji cherche

1 bouchers d'étal j
jjj Places stables , bien rétribuées , bonnes condi- j

tions de travail , avantages sociaux. 5
|,.j Faire offres au service du personnel de la I
fl Société Coopérative de Consommation de Lau- j|

sanne et environs, rue Chau'crau 3, 1004 Lau- s
; sanne 17. |
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cherche

pour ses bureaux de MARIN,
département cartes perforées Bull,

employées
s'intéressant au travail de poinçonneuses-
vérificatrices.

(Débutantes seraient formées par nos
soins.)

Semaine de cinq jours , cantine d'entreprise, avan-
tages sociaux. Transport depuis Saint-Biaise assuré
par nos soins.

Adresser offres ou demander formule d'inscription
à la Société Coopérative Migros N e u c h â t e l,
dépf du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâ-
tel, tél. 3 31 41.

ik BBÊÊ^simmm^am
I WÈML Agence générale de Neuchâtel

Nous cherchons comme

inspecteur d assurances
un jeune homme de 25 à 35 ans , dynamique et honnête.
Ambiance de travail moderne , gain au-dessus de la
moyenne garanti (fixe et commissions) , assurance acci-
dents, caisse de retraite, frais de voyage. Portefeuille
à disposition.
Employé ou ouvrier seraient formés par spécialiste.

Les intéressés sont priés de téléphoner au 516 22
(réf . AB) pour fixer une entrevue. La plus entière dis-
crétion est assurée.

| Entreprise générale d'électricité
; courant fort

et courant faible
I engage , pour entrée immédiate ou date à con-

venir ,

1 électricien
maîtrise fédérale

responsable d'une succursale , capable d'exécu-
ter des projets, étude et surveillance des chan-
tiers , etc.
Permis cle conduire indispensable.
Hon salaire. Ambiance de travail agréable et
caisse cle prévoyance.
Trière de faire offres sous chiffres P 30319 F,
par écrit , avec curriculum vitae et certificats ,
à Publicitas S. A., 1701 Fribourg.
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Votre taille s 'épaissit, vous avez tout essayé en vain, vous êtes i
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c 'est un pari facile à gagner !
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EAU MINÉRALE NATURELLE ÊBk I
SULFATÉE CALCIQUE • j Ê Ê Ê/ m  ~
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. que ça rafraîchit!
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"v Les cornets
i | d'Ice Cream «Pierrot»

§

~ _ _̂l__ au 'a'f et a 'a cr®me'
tfi bJWi*  ̂ enrobés
'¦'"' ¦ ¦̂ TP d'esquilles de nougat

et de chocolat.
Rafraîchissent sans refroidir.

Fr. -.80

i< Aux points de vente VM Berne

A enlever quelques tours de lits,
milieux, légèrement défraîchis,
bas prix.

Maillefer 25 - £5 5 34 69 - NEUCHÂTEl

L9«escwlade » s'aeeélère encore !
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La 1000, c'est la fami l ia le .  La 1000 TT, c'est toute la fami l l e  dans une voiture
sportive !
Grâce au nouveau moteur 1, 1 litige , capable de développer 69 CV, N.S.U. a pu créer
la TT surpuissante. Ce nouveau modèle est visiblement équip é pour le p laisir de
son conducteur. Il est immédiatement reeonnaissahle, car il comporte: un volant
sport à rayons, un compte-tours transistorisé  ̂ de grandes roues à jantes acier
ajourées 18", avec pneus à carcasse radiale tels qu'on en voit sur les voitures
rapides, et une double paire f ie  projecteurs à faisceaux asymétriquesI
La 1000 TT, née de la carrosserie 1000, mais «arrachée» par le moteur de la 110
est donc une voiture de temp érament.

Ses autres qualités visibles? Intérieur luxueux de 4 cylindres en ligne, arbre à. came en- tête,
grande classe. (5 p laces), p lancher-moquette, refroidissement à air. L 'accélération,
Sièges, tableau de bord et panneaux de portières la maniabilité , la- tenue de route. L 'efficacité
garnis de skaï. remarquable des freins à disques. L 'économie
Ses qualités invisibles? à l'entretien : 7 à 9 litres aux 100 km;
L 'extraordinaire robustesse du moteur: service à prix f ixe tous les 7500 km!

Tous les modèles avec refroidissement à N.S.U. 4 Fr. 5550.—
air, 4 vitesses toutes synchronisées: N.S.U. coupé Fr. 6950.—

N.S.U. 1000 S Fr. 6750.-
N.S.U. type 110 Fr. 7380.-

¦ Iflll «fkAA W tf» "V"HR*A N.S.U. Spider moteur N.S.U. - Wankel,
RIKI ^ Siliïll I S  rW llhll m hard-top compris: Fr. 10950.-
Il f_r9i9 lUUIw 1 H B li m Ê .M. %ff si Tous ces modèles sont livrables immédiatement.

NEUCHATEL
Neuchâtel: S. Hauser , garage de la Rotonde , LaChaux-de-F onds: Pandolfo & Campoli, Charrière .a

Fbrg du Lac 39 - 038/409 00 039/295 93



INCROYABLE
MAIS VRAI !

Des gants fluorescents pour signaux
dans l'obscurité

Les agents de police réglant la circulation
la nuit en des points mal éclairés vont-ils
bientôt arborer des gants lumineux '? Cela
est en tout cas possible, depuis qu 'une firme
britannique s'est mise h fabriquer de tels
articles. Les gants sont en cuir et les doigts ,
la paume ou le dos sont recouverts d'une
substance fluorescente. Les mouvements ef-
fectués dans l'obscurité sont visibles à plu-
sieurs dizaines de mètres affirment les tech-
niciens de la société britannique. Ces gants
seront utilisés en particulier par les moto-
cyclistes ou par les ouvriers qui doivent sou-
vent travailler dans les endroits obscurs.
Bien entendu, la police de la route s'intéresse
à de tels gants. Après un accident de la cir-
culation en rase campagne dans la nuit, il est
en effet parfois difficile d'inviter les auto-
mobilistes arrivant sur les lieux à ralentir
ou à modifier leur direction.

Chefs-d'œuvre au secret
... faute de place

Faute de place pour les ex-
poser, des trésors dorment de-
puis vingt-cinq ans dans des
caisses. Il s'agit de tableaux de
grande valeur parmi lesquels
deux Breughel, deux Boucher,
trois Corot et encore bien d'au-
tres. La ville de Rethel (Arden-
nes) îles a reçus en don en 1930
et une partie des œuvres d'art
furent exposées avant la guer-
re au château de la ville qui
servait de musée. Au début des
hostilités, les toiles priren t le
chemin de Luçon où, dans des
caisses, elles attendirent le mo-
ment de revenir dans les Ar-
dennes. A ce moment le chïl-
teati était entièrement détruit .
Néanmoins, le conservateur du
Musée examina en 1963 le con-
tenu des caisses et s'aperçu t
que plusieurs tableaux étaient
endommagés et que d'autres
avaient disparu. H a fait faire
de nouveaux et meilleurs em-
ballages en attendant de dis-
poser d'un local où chacun
pourra admirer la collection.

Le sixième OGO
Lancée, aux Etats-

Unis, en 1968, d'un
sixième satellite OGO,
placé sur une orbite
polaire de 9-25 km à
l'apogée et 330 au pé-
rigée. La NASA vient
de choisir les 25 appa-
reils installés à bord
de l'engin et destinés h
réunir dans l'espace
proche des données sur
certains phénomènes se
produisant en période
d'activité solaire in-
tense.

Radar
à impulsions
lumineuses

Installation en Suède ,
dans le cadre d'un ac-
cord avec la NASA
américaine d'un radar
ut i l i sant  les impulsions
lumineuses d'un laser,
au lieu d'ondes-radio.
Objectif : étude des
couches supérieures de
l'a tmos phère.

Les Mutinés de l'«E§se_ieyr»
d'après le roman de Jack LONDON

Le vent d'ouest fraîchit et, de minute en
minute , la position de l' « Elseneur > devient
plus dangereuse. Le jeune chef se refuse à
consulter à chaque instant sa montre, mais
son cœur bat à se rompre. Et si les mu-
tins hésitent au-delà des dix minutes qu 'il
leur a accordées ? Aura-t-il l'audace de leur
tirer dessus, quitte à les précipiter tous dans
la catastrophe ? Il observe les hommes en
train de parlementer au loin et enfin , avec
un immense soulagement , il voit Bert Rhine
agiter un mouchoir blanc , lis sont d'accord.

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déchaînée _ bord de P« Elseneur ».
Un jeune passager, Pathurst , assure le commandement, à la tète d'une
poignée d'hommes, avec sa fiancée Marguerite West.

Quelques instants plus tard , en effet , les
mutins grimpent à toute vitesse dans la mâ-
ture et , sous la direction du gibier de bagne ,
les voiles sont roulées , saut' un petit nombre
d'entre elles qui sont rétablies dans leur
état normal. Sur la dunette , Tom Spink
prend la barre. « Vers l'est » , dit le jeune
capitaine , d'une voix brève. L'est , c'est la
côte , c'est Valparaiso !

Pour la première fois depuis longtemps ,
l' « Elseneur » reprend une allure à peu près
normale. La tempête , heureusement , n 'éclate
pas mais le vent continue à souffler vigou-
reusement , et le timonier maintient  la barre
dans la direction favorable. « Dire que je
vous méprisais un peu , à votre arrivée. - Mon
cher, vous êtes un véritable homme de mer !
Vous aviez l'étoffe d'un capitaine ! »

_¦ ___

par l'adoption des droits civiques
Vers un nouvel été
de violence aux Etats-Unis

(De notre correspondant pour les
af faires  anglo-saxonnes).

Le 12 août , à Birmingham (Alaba-
ma), • devant la « Southern Christian
Leadershi p Conférence » dont le pasteur
agitateur Martin Luther King est le
grand manitou, un certain James Bevel ,
révérend de son état , déclarait : « Le
président Johnson a mis fin à l'existen-
ce du mouvement des droits civiques
en faisant voter (par le Congrès) la
loi fédérale garantissant ces droits. Le
mouvement va se transformer mainte-
nant en armée de paix internationale. >

C'est alors que King, abattant ses car-
tes, annonça son intention de militer
« pour la paix au Viêt-nam » , notam-
ment en « s'adressant personnellement »
au « président » Ho Chi-mingh. En som-
me, comme hier le dictateur Nkrumah,
déchu depuis, et l'extrême-gauchisant
ministre travailliste Harold Davies, qui,
envoyé par Wilson à Hanoï, n'en rap-
porta que quelques pittoresques objets
pour sa collection d'art asiatique.

Nul  ne sait ce qu 'il advint de l'inten-
tion de King de s'adresser à Ho Chi-
minh (on a prétendu que, assez bru-
talement sermonné par certains cle
ses amis, qui virent le danger d'une tel-
le entreprise , il y renonça). En revan-
che, ce que l'on sait , c'est que ce même
mois d'août 1965, à Los-Angeles, des cen-
taines de Noirs en furie , influencés par
des agents provocateurs communistes ,
mirent à feu et à sang le quartier de
Watts.

Or. Watts pourrait se répéter cet etc.
Pas nécessairement à Los-Angeles, mais
à Chicago , New-York, Saint-Louis, Phi-

ladelphie, Baltimore ou Cleveland, villes
qui ont des « ghettos noirs » à forte
densité cle population et où le chômage
est élevé.

Le point de vue sudiste
Floyd B. McKissick, le nouveau direc-

teur noir, d'une organisation semi-offi-
cielle appelée « Congress for racial equa-
lity _ ,  explique : « C'est une profonde
erreur de croire que le problème de la
discrimination raciale est limité au Sud
ou à toute autre région particulière :
il s'étend à tous les Etats-Unis... Et là
où vous avez un grand nombre de
Noirs concentrés dans des ghettos —
comme dans le Nord urbain —¦ avec
une proportion élevée de chômeurs,
alors là le danger (d'explosion raciale,
genre Watts) est grand. >•

Après tout, il faut se souvenir que
Harlem est à New-York : ce n'est pas
une « invention » sudiste, c'est le résul-
tat d'un siècle de propagande nordiste et
« libérale » contre la ségrégation et le
Sud.

Harlem, tous les Harlem du Nord , bien
plus affreux que tout ce qu'on a pu dire
contre le Sud , c'est la rançon des his-
toires larmoyantes du type Beecher-Sto-
we, de la propagande hypocrite vantant
les vertus de la démocratie yankee et
sa supériorité sur le système « réaction-
naire » en vigueur du côté du Missis-
sippi.

Les Noirs, gens souvent simples, et
naï fs — au point d'être incapables de
se douter qu 'on puisse les tromper —
émi grèrent vers ce Nord apparemment
si attaché à la défense de leurs droits.

Entre 1940 et 1960, trois millions de
« coloureds » quittèrent le Sud. Il y a
aujourd'hui plus de Noirs en dehors du
Sud que dans celui-ci. Le problème s'est
déplacé, mais il est devenu plus aigu
aussi , parce que les Nordistes, en dépit
de leur bla-bla sur les « droits civiques » ,
sont des racistes hypocrites et méchants,
qui dénoncent la ségrégation mais en
pratiquent souvent une infiniment plus
féroce.

« Je crois, déclare le sénateur Herman
Talmadge de Géorgie, que quand le Noir
quitte le Sud , il perd racine, et tout
sens des valeurs. Le Noir a ses amis et
sa famille dans le Sud. Ici , il demande
souvent conseil aux Blancs, il sollicite
leurs avis économiquement , moralement,
socialement. Quand il se rend dans le
Nord, parmi des étrangers, cette influen-
ce est perdue, et souvent il dégénère. »
Le gouverneur Orval Faubus d'Arkan-
sas observe pour sa part : « Il n'y a au-
cun doute que le Noir a un meilleur
avenir dans le Sud (que dans le Nord).
Quand il se rend dans le Nord , il tend
à perdre son individualité au sein des
grandes villes. Dans le Sud, nous savons
l'apprécier à sa juste valeur : nous con-
naissons ses qualités comme ses défauts. »

Les imitateurs (révolutionnaires)
de King

Telles sont, à la base , les raisons de
la violence raciale dans le Nord , qui

ira sans doute en augmentant. Les Noirs
des ghettos des grandes villes sont ha-
bilement exploités par les communistes,
qui les incitent au désordre.

« Philosophie » de la non-violence,
disait Luther King. Pourquoi alors cha-
cune de ses manifestations tourne pra-
tiquement à la foire d'empoigne ? Peter
Griffith , dans son livre « A question of
colour ? » , nous le dit : « Non-violence
est une fausse appellation... Les démons-
trations non-violentes sont, en fait , des-
tinées à forcer les autorités à recourir
les premières à la violence. Des groupes
qui défient la loi par des obstructions
ou des démonstrations illégales invitent
à la violence. Ils créent des situations
dans lesquelles fleurit l'extrémisme. »

Cet extrémisme est aujourd'hui sous
nos yeux. Les deux nouveaux dirigeants
de l'organisation « Student Non-violent
Coordinating Committee », qui n'a ja-
mais rien eu d'estudiantin ni de pacifi-
que (voir Selma), deux Noirs nommés
Stokely Carmichael (lecteur assidu de
Marx et affilié du groupe raciste de la
« Panthère noire ») et Ruby Doris Ro-
binson , appartiennent à l'aile extrême
du mouvement activiste noir. Si extrême ,
en fait , qu 'ils rejettent désormais toute
collaboration avec les blancs , fussent-ils
les plus progressistes d'entre les progres-
sistes. Ce qu 'ils veulent , c'est « le pou-
voir » . Pas moins.

Martin Luther King. paraît-il , n 'est pas
d' accord , mais il est obligé cle « faire un
bout cle chemin » avec ces extrémistes.
Lesquels , ainsi , risquent d' avoir la haute
main sur l'ensemble des organisations
militantes noires. Avec les conséquen-
ces que l'on devine. Watts n'aurait été
qu 'un début.

Il n'y a aucun doute que les commu-
nistes sont derrière les Carmichael et
les Robinson , comme ils ont « conseillé »
et « entouré » King. Leur objectif , ce fai-
sant , est d'affaiblir  l 'Amérique de l'inté-
rieur , par des désordre s de tout genre.
Technique connue.

Le président Johnson a cru habile de
fa ire voter la loi fédérale des droits ci-
vi ques pour leur couper l'herbe sous les
pieds, mais cette loi , qui n 'a nullement
effacé les inégalités fondamentales entre
races blanche et noire, car elle ne le
pouvait pas, n'a pour le reste rien résolu.

La minorité noire américaine (vingt
millions de personnes, soit plus du
dixième cle la population des Etats-Unis)
constitue toujours un potentiel révolu-
tionnaire inestimable pour les commu-
nistes. Reste à voir si cette minorité ,
nullement révolutionnaire de tempéra-
ment (beaucoup de Noirs sont conserva-
teurs) acceptera cle servir de munition
aux adversaires de l'Amérique...

Pierre COU 1 _VILLE

NEUCHATEL
Aida de l'université : 11 h 05, Conférence

de M. P.-O. Walzer.
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Les Canons de San Antioco.
Arcades : Relâche.
Kox : 15 h et 20 h 30, Pour qui sonne le

lilas ?
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Spectre du

professeur Hichcock.
lîio : 20 h 30, Le Repos du guerrier.
Apollo : 15 h ct 20 h 30, Le Dernier Pis-

tolet.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste cle police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

Espions sur la Tamise.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Diables
du sud.

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

Lancelot , chevalier de la reine.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 18 h , télé-

journal. 19.15, publicité. 19.20, Eurovision ,
Birmingham : championnats du monde cie
football , Espagne-Argentine , l ie  mi-temps.
20.15, publicité, bulletin cle nouvelles. 20.25,
Eurovision : Espagne-Argentine , 2me mi-
temps. 21.15, progrès dc la médecine : la
chirurg ie cle la main. 22.30 , téléjoumal .
22.45, Eurovision , Manchester : championnats
du monde de football , Hongrie-Portugal (dif-
réré).

Suisse allemande
17 h , pour les enfants. 17.30, pour les

jeunes. 19 h , téléjoumal , publicité. 19.20,
Eurovision Birmingham : champ ionnats du

monde de football , Espagne-Argentine. 21.15,
l' antenne. 21.30, le portrait. 22 h , le calen-
drier des curiosités musicales. 22.15 , télé-
journal. 22.30, champ ionnats du monde de
football : Hongrie-Portugal.

France
12.30, Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 18.20, folklore de France. 18.50, Eve
mémoire. 19.05, Eurovision : Tour cle France
cycliste. 19.10 , actualités régionales. 19.25 ,
Eurovision : coupe du monde de football ,
France-Mexique . 20.15, actualités télévisées .
20.30, Eurovision : coupe du monde cle foot-
ball. 21.15 , palmarès du 14 juillet. 22.30 ,
pour le plaisir. 23.30, bal du 14 juill et. 23.50,
actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBALL
a) Espagne-Argentine (Suisse alémanique et Suisse romande : 19 h 20 et 20 h 25).
b) Hongrie-Portugal (Suisse romande ct Suisse alémmanique : 22 h 45).
c) France-Mexique (France , 19 h 25).
Il est encore possible cle voir :
— Des marionnettes au cours du Cinq à six des jeunes (Suisse, 16 h 45).
— La chirurg ie de la main , un Progrès de la médecine (Suisse, 21 h 15).
— Et quelques images un peu snobs Pour le plaisir (France, 22 h 30).

F. L.

Mercredi 13 juillet
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi .
12.35, bon anniversaire. 12.45, in formations.
12.55, Nostradamus. 13.05, musique sans pa-
roles ou presque. 13.30, solistes romands.
14 h, miroir-flash. 14.05, réalités. 14.30, car-
rousel d'été. 15 h , miroir-flash. 15.05 , con-
cert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, j eunesse-
club. 18 h, informations . 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
sérénade à trois inconnues. 19.55, bonsoir
les enfants. 20 h , magazine 66. 20.20, le
quintette instrumental genevois. 20.30, con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h , au pays du blues et du gospel.
23.25, miroir-dernière . 23.30, hymne natio-
nal.

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

19 h, per i lavoratori ital iani in Svizzera.
19.25, coupe du monde de football : Es-
pagne-Argentine. 21.15, Nostradamus. 21.25,
Romain Rolland en Suisse. 21.55 , les sentiers

de la poésie . 22.30 , sleepy lime jazz. 23 h,
hymne nati onal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 6.50, pour Un jour nouveau. 7 h ,
informations . 7.10, chronique agricole. 7.15,
les petits chanteurs de Vienne. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages symphoniques.
9 h, informations. 9.05, entracte. 10 h, mé-
téo, informations. 10.05, chansons , danses et
marches européennes. 11 h , informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , accordéon .
12.25, communiqués. 12.30, informations.
12.40, commentaires, nos compliments , mu-
sique récréative. 13 h, sortons de table en
musique. 14 h, magazine féminin. 14.30,
Boston Pops Orchestra. 15 h, informations.
15.05, quatuor Wiinkoop, trois chants de
Schumann.

16 h , météo, informations. 16.05, chœur
de jeunes filles de l'Ecole normale de
Thoune . 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations , actualités. 18.15,
musique pour un invité. 19 h , Tour' de
France , communiqués . 19.15 , informations,
échos du temps. 20 h , musique récréative.
20.15, championnats du monde dé football.
21.15 , danses et succès à travers le monde.
22.15, informations , revue de presse. 22.25,
échos des championnats du monde de foot-
ball. 22.40, show time. 23.15 , météo, infor-
mations.

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

D'une voix sourde , Mme cle Clèves
reprit : « Mon mari était peut-être le
seul homme au monde capable de
l'amour clans le mariage. Ma destinée
n'a pas voulu que j' aie pu profiter de ce
bonheur. Peut-être aussi que sa passion
n'avait subsisté que parce qu 'il n'en avait
pas trouvé en moi. Mais je n'aurais pas
îe même moyen de conserver la vôtre ;
je crois même que les obstacles ont
affermi votre constance. >

RÉSUMÉ : Mme de Clèves vient d'avouer au duc
de Nemours que ses sentiments étaient partagés. Mais
elle craint , en l'épousant, de perdre son amour.

< Madame ! protesta M. cle Nemours ,
je ne saurais garder le silence que vous
m'imposez ; c'est trop d'injustice et vous
me prouvez trop combien vous êtes peu
prévenue en ma faveur. » — € J'avoue ,
admit la jeune femme, que les passions
peuvent me conduire, mais elles ne sau-
raient m'aveugler. Vous êtes né avec
toutes les qualités propres à accueillir
les suffrages féminins. Vous avez déjà
eu plusieurs passions, vous en auriez

« Copyright by Cosmospress », Genève
« Par vanité ou par goût , toutes les

femmes souhaitent vous attacher à elles.
Il y en a peu à qui vous ne plaisiez.
Alors , vous voir porter à une autre les
sentiments que vous aviez pour moi me
serait trop douloureux ; et je ne serais
pas même assurée de ne pas éprouve r de
jalousie. Je ne me plaindrais pas ; on
fait des reproches à un amant ; mais re-
prochc-t-on à un mari de ne plus vous

Problème IV© 926

HORIZONTALEMENT
1. Est rapide avec le piston.
2. Poète symboliste. — Désigne des asso-

ciés.
3. Endroit où l'on encaisse. — Qui n'est

pas donné.
4. Soldat. — Arrive sans avertir.
5. Prénom masculin. — Tel le visage d'un

ascète.
6. Commune d'Algérie. — Lettre grecque.

— Limite d'une bonne trempe.
7. Ne résiste pas à la colle.
8. Symbole. — Possessif. — Son absence

ne saurait être supportée longtemps.
9. Celle du briquet est fine. — Ile de la

mer Egée.
10. Physicien et chimiste anglais.

VERTICALEMENT
1. Il faut être très fort pour le passer. —

Ville d'Ecosse.
2. Faire comme une girouette. — Un mor-

ceau pour deux.
3. L'ours n'en a pas. — Longue ceinture

en soie. — Pronom.
4. Dans l'Aveyron. — Saint Louis le fit

frapper.
5. Plante très vénéneuse. — Lac.
6. Pronom. — Auxquels on no peut sa

soustraire.
7. Net. — Note.
8. Four. — Port sur la Baltique.
9. Ne reconnaît pas. — Dialecte grec.

10. Du monde où vit l'homme.

Solution du No 925

MERCREDI 13 JUILLET 1966 :
La journée commence sous d'excellents aspects.

Soirée particulièrement bonne pour tout ce qui
concerne le domaine affectif  et pour le domaine
artistique.

Naissances : Les enfant  nés en ce . jour auront
une nature généreuse. Ils seront cloués d'une
intelligence vive et originale.

Santé : Méfiez-vous des liqueurs
fortes. Amour : Montrez-vous beau
joueur. Affaires : Sachez où vous
voulez en venir.

Santé : Evitez la bonne chère.
Amour : Tendance à souff r i r  de
certaines duretés du partenaire.
Affaires : Cultivez vos relations.

Santé : La forme est bonne.
Amour : Une rencontre peut sur-
venir. Affaires : N'hésitez point
avant de vous décider.

Santé : Tendance à des ballon-
nements d'estomac. Amour : Evitez
d'évoquer les points de friction.

• Affaires : L'heure est favorable.

iHH_im
Santé : Eliminez vos toxines.

Amour : La prudence s'impose. Af-
faires : Consolidez les points faibles
cle vos entreprises.

_t_S-JTS___IIB__ ' ¦ Afi^pjsitg wyw^W^pBH

Santé : Bonne. Amour : Une lettre
vous attend. Affaires : Soyez pru-
dent.

Santé : Soins esthétiques à ne
point négliger. Amour : Ne vous •
laissez point prendre au piège. Af-
faires : Ne prenez pas de retard.

Santé : Efforcez-vous d'éliminer
vos toxines. Amour : Dégagez-vous
des inf luences  extérieures. Affaires :
Donnez le pas à l'essentiel.

Santé : Buvez des jus de fruits.
Amour : Ecoutez la voix intérieure
qui vous parle. Affaires : Le joug
des événements pèsera sur vos ef-
forts.

Santé : Défendez vos heures de
sommeil. Amour : Passez sur les
mouvements d'humeur. Affaires  :
Vous pouvez trouver des solut ions.

Santé : Faites de la re laxat ion.
Amour : Méfiez-vous des mauvaises
habitudes.  Affaires : Beaucoup reste
à faire.

Santé : Ne vous surmenez point.
Amour : Extériorisez-vous. Affaires :
Ne comptez point sur la chance.
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17 jours de T.V. gratuite (jusqu'à la f i n  des championnats
du monde) : louez dès aujourd 'hui sans rien payer jusqu'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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5 °/o Emprunt 1966 de 20,000,000.-
destiné au financement de travaux publics (écoles et routes).

Conditions
Taux d'intérêt : 5 %, coupons annuels au 31 juillet
Durée de l'emprunt : 15 ans maximum
Titres au porteur : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal
Cotation : aux Bourses de Bâle, Berne, Genève

et de Zurich

9_
"1 J ê% R / '>r'x ^'émission
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La Société des anciens élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

fête son 75e anniversaire
De notre correspondant :
Simple mais digne fut la célébration du

75me anniversaire — un âge déj à respec-
table — de la Société des anciens élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier, qui s'est déroulée samedi 9 juillet , sous
la présidence de M. Georges Lavanchy,
le matin dan s les locaux rénovés de l'école,
et l'après-midi dans les pâturages de la Mon-
tagne-de-Cernier. Cette manifestation a grou-
pé deux cent-vingt sociétaires venus de plu-
sieurs cantons, sur les quelque huit cents
membres que compte la société.

_ Parmi les participants , sociétaires et in-
vités, on notait la présence d'une dizaine
de membres d'honneur , ainsi que le prési-
dent du Grand conseil , M. Jean-Louis Lu-
ginbuhl ; le conseiller d'Etat , M. Jean-Louis
Barrelet ; M. René Juri , directeur de l'Union
suisse des paysans ; le président de com-
mune de Cernier , M. Jean Thiébaud , et plu-
sieurs délégués de différentes institution s et
sociétés agricoles de Suisse. Le président
adressa une pensée aux malades et à ceux
qui n'ont pu se déplacer. Après avoir
évoqué différents aspects de l'activité

paysanne, i] recommanda à chacun de faire
un front commun pour la défense de l'agri-
culture.

Il appartenait ensuite à M. Jean Steib ,
secrétaire , de faire l'historique de la société.
C'est le 27 mars 1891 que vingt anciens
élèves, sous la présidence de M. Henri Na-
ter , fondèrent la société et adoptèrent les
premiers statuts. En 1892, la société entra
dans la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande et le bulletin agricole
neuchâtelois devint l'organe officiel de la
société. En 1914, eEle remporta une médaille
d'or à l'Exposition officielle de Berne.

Dès lors des volées et des volées dc jeunes
agriculteurs se sont succédé année après an-
née , venant de tous les cantons et même de
l'étranger. Des séries de concours écrits , pra-
tiques, complétant les connaissances acquises
à l'Ecole d'agriculture , furent organisées.

L'activité de la société, depuis le cinquan-
tenaire, fut débordante. En 1943, après le
décès tragique du président , Benjamin
Schwaar, qui marqua un tournant décisif de
la vie cle la société, - il fallut faire face à
une certaine adversité et, pour refaire une
unité , le comité des anciens de l'époque fit
appel à M. Fernand Sandoz, membre d'hon-
neur de la société et professeur à l'école,
qui devint président . Puis, devenant , en
1947, directeur de l'Ecole, il fut remplacé
à la présidence par M. Paul Dolder.

C'est alors que par la présence, à la : tête
de l'école, de l'ancien président, M. Sandoz,
que débuta l'activité de la commission canto-
nale de formation professionnelle agricole.
Apprentissage et compagnonnage furent les
buts visés et réalisés. En 1962, M. Paul
Dolder , président , remet son mandat , et
M. Georges Lavanchy accède à la prési-
dence .

Il y a lieu de rappeler aussi les posi-
tions très fermes qui furent prises par la
société lors de toutes les consultations po-
pulaires fédérales ou cantonales touchant de
près à la profession : régime du sucre, ar-
ticles économiques , loi sur l'agriculture , cré-
dits pour l'Ecole d'agriculture , pour l'uni-
versité ou pour ls remaniement parcellaire.
Pour terminer son exposé, M. Steib expliqua
qu'une société plus que septuagénaire avait
besoin de toujours se renouveler.

Rapports des concours du 75me anniver-
saire. —¦ En vue de cette manifestation , deux
concours écrits et prati ques avaient été pré-
vus. Dix candidats seulement se sont fait
inscrire. Pour les travaux écrits, voici les
résultats : ler prix : M. Francis Kaufmann
(la Cibourg). 2mc prix : M. G. Aubert
(Plancemont). 3me prix : M. Willy Boss,
fils (Dombresson). 4mc prix : M . Jean Gi-
rard (France). Sme prix : M. Jean Girard
(France).

Pour les travaux de réalisation pratique
originale dans le cadre de l'exploitation :
Hors-concours avec félicitations du Jury :
M. Jean Steib (Duillier-sur-Nyon). ler prix :
M. Jean-Jacques Perret (le Pâquier). 2me
prix : M. Claude Besancet (Corcelles). 3me
prix : M. Louis Dubois (Bevaix). 4me prix :
M. Francis Kaufmann (la Cibourg).

Trois membres honoraires furent fêtés
pour trente ans d'activité ; vingt-cinq mem-
bres reçurent le diplôme pou r 5 ans de so-

ciétariat , alors que deux membres d'honneur
étaient nommés : MM . René Juri , directeur
de l'Union suisse des paysans, et E. Brausch-
wyler, secrétaire des coopératives agricoles
de Suisse. MM . Gobât , au nom de la So-
ciété des anciens élèves de l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon , et Burdet , au nom
de celle de l'Ecole d'agriculture de Marce-
lin , remirent chacun une « channe » à la
société jubilaire .

Discours
Dans son allocution , M. Fernand Sandoz

évoqua une série de souvenirs , tout en re-
levant l'évolution rapide des temps. 11 parla
du rôle que l'école doit jouer dans la for-
mation professionnelle agricole et de la so-
lidarité qui doit exister entre agriculteurs.
A son tour , M. Jean-Louis Barrelet apporta
le salut du Conseil d'Etat et adressa ses re-
merciements à la société pour le travail
accompli au cours de ces 75 ans d'activité.

Puis, M. J.-L. Luginbuhl recommanda
aux anciens d'avoir la foi dans leur mission.
Rien de valable, ni de durable, dit-il, n'a
jamais été créé, ni dans la vie privée, ni
dans les affaires publiques , sans la foi. En-
fin , M. R . Juri , après avoir remercié l'as-
semblée de son invitation et de sa nomi-
nation de membre d'honneur de la société,
rappela à l'agriculteur que si l'individualisme
doit être déterminant , il fau t aussi une soli-
darité réelle dans la profession. Parlant des
importations clandestines , il relève le tort
que cela crée à l'agriculture .

Puis , ce fut le départ pour les pâturages
de la Montagne-de-Cernier et pour un repas
champêtre qui fut agrémenté de productions
d'une partie des musiciens de la fanfare de
Lignières. Au cours du repas , M. Jean
Thiébaud , président de commune, remercia
les organisateurs d'avoir choisi son village
pour commémorer ce 75me anniversaire.

Le Conseil général de Cernier
o necepté In vente

de trois pnrcelles de terrain
De notre correspondant :
Présidé par M. Roger Louviot (soc.) le

Conseil général de Cernier a siégé jeudi soir
à l'hôtel de ville, en présence de 29 conseil-
lers généraux, des 5 membres du Conseil
communal et de l'administrateur. Après la
lecture du dernier procès-verbal qui est adop-
té, il est immédiatement passé à la suite
de l'ordre du jour.

— Vente de trois parcelles de terrain à
la rue des Jonquilles : Four faire suite aux
différentes transactions de terrain intervenues
entre la commune et plusieurs propriétaires ,
sanctionnées par le Conseil général dans sa
séance du ler décembre 1965; une surface
de terrain de 3500 m2 est devenue disponi-
ble pour la construction. Or, dans son rap-
port aux consedlers généraux , l'exécutif
informe que trois demandes d'achat de ter-
rain, pour la construction de maison fami-
liales lui ont été présentées : La première
de 1000 m2, par M. René Fleischmann, des
Hauts-Geneveys, la deuxième de 1000 m2,
également, par M. André Debély, Cernier ,
et la troisième de 1500 m2 par M. André
Rabin, de Neuchâtel , soit au total les 3500
mètres carrés disponibles.

Les deux premières parcelles seraient cé-
dées à raison de 10 fr. le m2 et 12 fr. pour
la troisième, étant donné sa surface plus
grande et le fait que la commune a dû ac-
quérir, d'un tiers, une surface supérieure à
celle des autres parcelles. Au nom du parti
radical , M. Michel Bertuchoz demande au
Conseil communal s'il n'aurait pas été pos-
sible de prévoir , sur la surface de terrain
quatre parcelles au lieu de trois. Cela n'a
pu se faire, répond le président du Conseil
communal, le terrain ne s'y prêtant pas fa-
cilement. Après discussion , l'arrêté proposé
est adopté par 21 voix .

— Demande de crédit de 45,000 francs :
Dans son rapport , le conseil communal sol-
licite l'octroi d'un crédit de 45,000 fr., pour
la mise sous câble de l'éclairage public, à
la rue des Monts et à la rue de la Républi-
que', d'un montant total de 18,900 francs. A

ce chiffre viendront s'ajouter les frais de
fouilles, les socles pour les candélabres et
le rhabillage des rues, etc., coût 15,000 fr.
Et , finalement, les frais des travaux pour
poser l'éclairage public nécessaire à la rue
des Jonquilles, par 10,000 francs. La dépen-
se relative à. ces travaux sera portée en
compte à amortir au bilan , ou, selon le ré-
sultat de l'exercice 1966, une partie de celle-
ci pourra être mise à sa charge.

Sans opposition , l'arrêté a été adopté par
28 voix.

— Cession de deux parcelle de terrain
au domaine public communal : Le Conseil
communal signale que le bornage des rues
des Monts , du Bois-Noir , des Jonquilles , des
Pierres-Grises et de la Chapelle , quoique
construites depuis plusieurs années, n'ont ja-
mais été bornées et inscrites comme telles
au cadastre. ' Les terrains utilisés pour la
construction de ces routes appartiennent à
la commune et doivent être transférés au do-
maine public communal. Il s'agit d'une sur-
face de 10,396 m2, dont la cession est faite
gratuitement. Sans opposition également, l'ar-
rêté proposé par le Conseil communal est
adopté.

— Divers : Différentes questions son t po-
sées au Conseil communal; son président , M.
Jean Thiébaud répond à la satisfaction des
interpellateurs , concernant : la réfection de
fouilles non encore terminées au village et
spécialement celles provenant de la construc-
tion de l'oléoduc ; l'enlèvement de matériaux
à proximité de l'hôtel de ville (suite de tra-
vaux) les démarches faites auprès de l'offi-
ce économique de Neuchâtel , relatives à l'im-
plantation éventuelle d'une nouvelle indus-
trie à Cernier et finalement , le résultat des
analyses faites par le laboratoire cantonal
au sujet de la pollution des eaux potables
des Prés-Royers. Sur ce point , plusieurs ré-
clamations, dit le président du Conseil com-
munal, ont été adressées à qui de droit ,
mais sans résultat jusqu 'à ce jour. Dès que
des résultats seront connus, la population en
sera avisée.

SAVAGNIER — Volley-ball
(c) La section de Savagnier a organisé
dimanche sur son terrain le tournoi
annuel de volley-ball , en 3 catégories :
clubs, S.F.G. et gym-hommes. Parmi
les 19 équipes qui ont disputé la com-
pétition, on notait entre autres la par-
ticipation de Lausanne, de Bâle, de
Lucerne , de Fribourg, de Delémont, de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds.

Résultats : l'équipe de Lausanne ga-
gna le challenge Ebauches S. A., celle
des Brenets le challenge Dr Brun et
celle de Peseux, le challenge Bernard
Perrenoud.

_L_nfi __________________________________________________________________________¦ _¦____.

NODS
Réception des gymnastes
(c) Dimanche soir , la population a ma-
nifesté sa sympathie à la société de
gymnastique de retour de la Fête can-
tonale avec la couronne de laurier avec
franges or. Accompagné par la fanfare
« L'Espérance » et la Société féminine
de gymnastique, un cortège parcourut
les rues, emmené par les bannières
des sociétés locales. Sur la p'iace du
village, • après un morceau de musique,
les gymnastes présentèrent les exercices
exécutés à la Fête cantonale. Le prési-
dent de la fanfare, M. Alfred Sunier
adressa ses félicitations à la S.F.G.
puis après le vin d'honneur, M. Fer-
nand Rollier , maire, exprima la recon-
naissance des autorités. Le moniteur
donna connaissance des résultats et fé-
licita tout particulièrement Jean-Louis
Sunier qui obtint un magnifique 7me
rang aveo palme de même que Pierre
Sunier ( 24me avec palme sur plus de
300 concurrents) .

PRÊLES — Comptes adoptés
(c) Une assemblée de la commune
municipale s'est tenue sous la présiden-
ce de M. Albert Giauque, maire, et
en présence de 33 citoyens. Après lec-
ture du procès-verbal 11 fut procédé à
la passation des comptes de l'exercice
1965 qui bouclent avec un excédent de
dépenses de 28,000 fr. Le reliquat actif
se monte à 24,000 fr . Après rapport
de la commission de vérifications, les
comptes, furent adoptés sans opposition.

Ensuite du rapport du maire, l'as-
semblée ratifia la vente de 4 parcelles
d'environ 1000 ml à 10 fr. le m2, des-
tinées à des constructions de chalets
et de « week-end ». Même accord pour
la vente d'un terrain destiné à la cons-
truction d'une maison d'habitation. Le
projet de correction et de jonction du
chemin « Sur-le-Souhait » à la route
cantonale fut également adopté et l'as-
semblée vota un crédit de 60,000 fr . A
l'Imprévu , les citoyens présents donnè-
rent leur approbation à l'achat d'appa-
reils destinés à la prise des taupes, ce
qui évitera l'engagement d'un taupier.

Au LUNijtlL ubN&HAli II HA u F Enl Vt
De notre correspondant :
Le rapport de gestion que le Conseil com-

munal vient de présenter au Conseil géné-
ral , à l'occasion de sa séance consacrée à
l'examen des comptes de l'année 1965, met
en évidence les conséquences inéluctables au
développement d'un village dont la popula-
tion a augmenté de 90 % en dix ans I Et
les nombreux projets de construction dont
est saisi le Conseil communal, laissent enten-
dre que cette extension se poursuivra inlas-
sablement ces prochaines années.

Les autorités ont établi un plan général
de développement , lequel tient compte non
seulement des réalisations nécessaires dans
l'immédiat, mais prévoit aussi la rénovation
complète et progressive de tous les services
publics en prenant pour base l'occupation
maximale du territoire communal d'après
les indications du plan général d'urbanisme.
Depuis plusieurs années des études diverses
sont en cours. Certaines sont maintenant ter-
minées, si bien qu'en 1965 a commencé la
première étape des grands travaux annoncés.
Jusqu'ici il a été possible de renoncer aux
emprunts. Mais le Conseil communal a l'in-
tention de mener à chef dans les délaig rai-
sonnables les plus brefs tous les travaux
qu'implique le développement de la localité,
partan t de l'idée qu 'il est économiquement
préférable de réaliser au plus tôt ce qui de-
vra de toute façon être fait un jour . On
évitera ainsi les effets néfastes des conti-
nuelles hausses de prix ; d'autre part , il sem-
ble avantageux de recourir à l'emprunt avant
que le taux de l'intérêt n'augmente trop.

Le Conseil communal estime que grâce
à l'augmentation de la population il sera
possible de maintenir l'équilibre des finan-
ces communales. Les emprunts il faire se-
ront destinés à des investissements à long
terme : construction d'un nouveau réservoir
d'eau , d'un nouveau collège, d'une sallo de
gymnastique et de réunions, réfection des
routes, etc. Néanmoins, les autorités envisa-
gent de présenter l'automne prochain une
planification de ces dépenses importantes ,
afin d'assurer l'équilibre financier.

Du beau travail...
Il serait trop long d'évoquer ici toutes

les réalisations opérées dans la commune au
cours de l'exercice . Résumons seulement les
principaux travaux : la construction du jar-
din d'enfants , qui s'est ouvert le 16 mai
dernie r, le passage sous-route du Dernicr-
Batz , l'éclairage public de la route nationa-
le 5, la construction d'une nouvelle station
d'électricité dans le haut du village , l'exten-
sion des services d'eau et de l'électricité dans
le quartier nord-est du village , l'aménage-
ment de terrains communaux à l'intention
du public , notamment au port d'Hauterive ,
au verger Taureau et aux Perreines , la ré-
organisation complète du service de la po-
lice du feu , avec l'adoption d'un nouveau

règlement du service de défense contre l'in-
cendie, l'organisation du service local de la
protection civile, l'adoption d'un nouveau
plan général de la circulation , etc.

Comptes
Avec un total de recettes de 595,673 fr. 59

(en 1964, 507,631 fr. 90) et un montant de
dépenses de 564,787 fr. 15 (en 1964.
428,243 fr. 10), l'exercice boucle avec un
excédent de recettes de 30,886 fr. 44. Au
cours de cet exercice, toutes les dépenses
d'équipement et d'investissement ont été en-
tièrement payées par les dépenses courantes.
L'excédent de recettes a été versé au fonds
pour travaux divers. En définitive , le boni
net de l'exercice 1965, transféré au compte
d'exercices clos, s'élève à 1483 fr. 44.

Au cours de la discussion, les conseillers
généraux expriment leur satisfaction et re-
mercient le Conseil communal de son acti-
vité. Plusieurs remarques et conseils sont for-
mulés quant à l'examen des futurs projets
et des relations qui seront suivies avec les
ingénieurs-conseil. Puis , après avoir entendu
les rapports de la commission scolaire, de
la commission de police du feu ct do la
commission de salubrité publique , le Conseil
général adopte à l'unanimité la gestion et
les comptes de l'exercice 1965.

Relevons encore que M. Roger Vionnet ,
président de la commission scolaire, a an-
noncé que la semaine de 5 jours continuera
à être appliquée , aucune remarque n'étant
parvenue aux autorités scolaires.

Nominations réglementaires. — M. Her-
man n Graf (lib.) remplacera M. Hermann
Perrinjaquet (soc.) à la présidence du Conseil
général . Mme Suzanne Flaussmann (rad.) en
devient la vice-présidente , et M. Rodolphe
Staempfli (soc.) ' le secrétaire. Quant aux

questeurs, il est décidé de nommer les deux
plus jeunes membres de l'assemblée, mais
personne ne voulant dire son âge, il est im-
possible de savoir qui est désigné ! Le pré-
posé à la police des habitants réglera cette
nomination !

La commission du budget et des comptes
sera composée de MM. André Bueche, Jac-
ques Flammer , Roger Vionnet et Alphonse
Wick (rad.), Lucien Niklaus et Flermann Per-
rinjaquet (soc), Hermann Graf (lib.). La
commission du jardin d'enfants est nommée
comme suit : M. Jean Lehmann, Mmes Gé-
rard Bauer , Paulette Marendaz , Edouard San-
doz, Sylvain Michel. Cette commission est
désignée pou r assurer la direction de cette
nouvelle institution entièrement communale.
Elle succède â la commission du même nom
qui avait activement participé aux travaux
préparatoires en vue de l'ouverture du jar-
din d'enfants.

Que se passe-t-il an B rel ?
Demande de crédit pour l'achat d'une mo-

topompe. — M. Flenri Sermoud, conseiller
communal , présente un rapport à l'appui
d'une demande de crédit extra-budgétaire
de 2000 fr. en complément au montant fi-
gurant au bud get de 1966, en vue de l'achat
d'une motopompe destinée au corps des sa-
peurs-pompiers. Cette demande est acceptée
sans opposition.

Divers. — Il est donné lecture d'une lettre
d'un citoyen qui formule diverses remarques
concernant les travaux du Bref Ses propos
rencontrent l' appui unanime des autorités
communales, lesquelles interviendront auprès
des autorités cantonales pour qu 'il y soit
donné suite. Il est 23 heures lorsque le pré-
sident lève In séance..

LES VOISINS

— C'est tordant ! Regarde donc Fop, tl adore ta
salade de homard !

Parlons français
¦5

Si vous achetez , monsieur , un
vêtement de la maison S., vous ne
serez pas un client , mais un (très
cher) « consommateur » / C' est en
tout cas ce qui découle d' une lettre-
circulaire que nous avons reçue
dans nos boites aux lettres. Le dé-
lé gué du conseil d' administration
en personne termine ainsi sa mis-
sive bâloise : Je vous serais très re-
connaissant de vouloir  Lien détacher
le questionnaire dûment  remp li et
de me le retourner dans l'enve-
loppe c i - j o i n t e  sans l'a f f ranchir .
Mais n'oubliez pas d'indiquer votre
nom et votre adresse exacte , af in
que je puisse vous témoigner ma
reconnaissance ct toute sa sym-
pathie.

Pourtant, il n 'est question nulle
part de vêtements de deuil...

En attendant des marques de
sy mpathie , nous sommes grat i f iés
de « bien cordiales salutations » ,
comme si M, Walter S. était un
vieux copain 1

Il f a u t  relever aussi la tournure
« adresse exacte », que l' on voit
d' ailleurs fréquemment  dans les
formules oh l' on doit s 'inscrire. Elle
est absurde , car personne n'aurait

l'idée dc f o u r n i r  une adresse
inexacte , en écrivant par exemp le
un autre nom de rue ou un autre
numéro I Ce que l' on demande , en
f a i t , c 'est une adresse précise , où
rien ne manque. Je .  pense que l' er-
reur provient de ce qu 'en allemand
l' ad jec t i f  genau a aussi bien le
sens d' exact que celui de précis.

D' un éditeur d'Yverdon , qui lance
une collection « Jeunes  poètes » ,
émane un texte d' appel  qui com-
mence comme suit : « A f i n  de
palier  à l' absence d'éditeurs qui
publient  les œuvres des jeunes écri-
vains de langue française... », etc.
Voilà un appel  qui débute mal 1
« l'allier » s 'écrit avec deux I. Est-ce
une coquille ? D' autre part , « pal-
lier » est transi t i f ,  et c'est le verbe
« parer » t/ iii est suivi de la pré-
position «à». . .  Plus loin, on envi-
sage de « promouvoir la production
lit téraire parmi les jeunes ». Le
verbe « encourager » eût-il élé trop
simp le ?

L'initiative de cet éditeur est
louable. Mais un texte de cette na-
ture devrait ,  p lus que tout autre ,
être, rédi gé correctement.

C.-P. B.
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...MAIS RIEN Ni VAUT
LES CAFÉS PURS

ET FIAIS DE

les vrais spécialistes du café
Demandez notre délicieux

MÉLANGE ITALIEN
En vente dans les épicerie»

Ef voici li i "soleil Instantané" en tubes
Adieu 1 nue Hanche ur lie U peau m soleil
Maintenant vous pouvez paraître déjà natu-

rellement bronzée au moment do commen-
cer vos premiers bains de soleil et ensuite—dès
que vous commencez â brunir au soleil- intensifier
votre bronzage do façon spectaculaire : Utilisez
la grande nouveauté , lo BRONZE SOLAIRE
(Sonnenbronzo) "Brun Miami'.'. Dès la première
application, la peau blanche est "habillée" d'un
joli pré-bronzago doré — qui empêche les brû-
lures — ct cesso aussitôt do paraître aussi nuo au
soleil.

Parce que lo Bronzo Solairo est imperméable à
l'eau (c'est un nouveau concentré filtrant d'huiles
stabilisées, dont l'action do protection solairo no
s'élimina entièrement qu'au savon), votro visago

ct votro corps restent maintenant protégés toute
la journée contro les brûlures du soleil ct contro la
déshydratation : Aveclo Bronzo Solairo, votre
peau no peut maintenant ni peler ni so dessécher
au soleil—si bien quo votre bronzago s'intensifie
de façon ininterrompue aveo chaque heuro au so-
leil ct dure ensuite naturellement deux''fois plus
longtemps après l'été. Jamais votro peau n'a été
aussi douco après lo bain do soleil—ni bronzée
aussi longtemps après les vacances !

Procurez-vous aujourd'hui-mémo un tube do
BRONZE SOLAIRE (Sonnenbronzo) : "Brun
Miami" aveo pré-bronzago ou "Non-Teinté".
Distributeurs pour la Suisse : Doctsch, Grcthor
__ •_ >, A.G., BOlo.

Accord de principe
pour le téléski des Verrières

De notre correspondant :
On sait que le Conseil général des Ver-

rières a siégé vendredi dernier. Voici les
principales questions débattues au point des
« divers > .

M. Albert Landry fait observer qu'une
protection n'a pas été apportée encore aux
nouvelles portes de l'Hôtel, demandant que
ces dernières soient « copalées > sans retard.
M. Willy Tschappiit lui donne raison. Le
travail a été commandé et il semble même
que le peintre ait l'ait le nécessaire tout ré-
cemment. Quan t à M. Albert Landry, il
souhaite l'élagage d'arbustes au sud do la
route cantonale, à la hauteur de la fe rm e
exploitée par M. Jean Dreyer, à la Vy-
Renaud. La visibilité est en effet restreinte
à un virage. II rappelle par ailleurs une
demande antérieure, dans le même sens,
mais concernan t les arbres bordant la route
des Cernets. Prenant note de ces remar-
ques, M. Jean Fuchs, président du Conseil
communal, assure que le nécessaire ne
manquera pas d'être fait , par les voies les
plus'rapides.

La belle route cantonale venant de la
frontière et d'une largeur de 12 m 50 se ré-
t récit dangereusement à 5 m 50 en un
goulot, à la Croix-Blanche. M. Albert Lan-
dry considère que l'Etat devrait y aména-
ger un trottoir , ce qui ne paraît pas diffi-
cile, et demande au Conseil communal d'in-
tervenir dans ce sens. M. Angelo Storni
examinera prochainement la question avec
le conducteur des routes. Toujours la parole
à M. Albert Landry qui a appris par le
chef de section militaire qu 'une école de
recrues viendra peut-être aux Verrières l'au-
tomne prochain . Il faudrait savoir si c'est
bien le cas. Le Conseil communal n'a rien
reçu à ce sujet et ne pense pas non plus

qu 'il doive intervenir , telle est la réponse du
président de commune.

Le président du Conseil communal donne
connaissance d'une lettre du 5 juillet 1966
du Ski-club des Verrières au sujet d'un
téléski dont l'installation paraît nécessaire
si l'on a le réel désir de maintenir et , ¦ si
possible , de développer les Verrières. Le vil-
lage a certainement une vocation touristique
d'hiver à la condition de bénéficier d'un
équipement convenable. L'installation d'un
téléski moderne, dans la région de l'ancien ,
comportant 255 m, une dénivellation de
70 m et un débit de 400 personnes à l'heure ,
reviendrait à un total de 60,000 francs.

Le Ski.club veut bien , de son côté, fairo
l'impossible auprès do l'économie privée pour
récolter les trois quarts de la somme sous
forme de parts sociales de 500 fr . si l'au-
torité communale , elle , y contribue par une
subvention représentant le quart , c'est-à-dire
15,000 fr . Pour garder la jeunesse, il faut
lui offri r de saines distractions sur place, et
c'est spécialement à cela que songe le Ski-
club.

M. Jean Fuchs répond que le Conseil
communal considère que l'initiative coura-
geuse tendant à installer un téléski mérite
d'être appuyée. Il va bien sans dire que
l'installation serait celle de la collectivité
verrisanne, pas plus au bénéfice de l'un
que de l'autre des deux ski-clubs. M. Jac-
ques Arnoux , tout en remerciant le Conseil
communal , fait part qu 'en majorité, lo
groupe de l'Entente est favorable. Il s'agit
non seulement d'une affaire communale,
mais régionale. On a le devoir de faire quel-
que chose pour la jeunesse. Au fond , cette
réalisation ne pourrait qu'apporter un bien-
fait au village des Verrières.

Appelé à se prononcer sur le principe,
le Conseil général, en majorité, répond
favorablement.

LE LOCLE
Une année froide
(c) La température moyenne de l'an-
née fut de 5,86° contre 6,82» en 1964
et 8 mois présentèrent des températu-
res moyennes inférieures à 1964, ce qui
explique l'étonnante consommation
d'énergie cle chauffage.

La température minimale fut enre-
gistrée en janvier avec moins 18,5° et
la température maximale en juillet avec
-Jr 32°. Et 1965 fut  une année pluvieuse
avec 1842 mm alors que le moyenne
pluviomètre des vingt dernières années
est de 1440 mm. En 1964 (la bonne
année pour vin et récoltes) la moyenne
est rl_ 9_ 7 mm seulement.

La main-d œuvre étrangère
(c) A fin 1965, on dénombrait au Lo-
cle 3544 étrangers dont 618 possé-
daient un permis d'établissement contre
525 en 1964. L'Industrie mécanique en
occupe 831 (810 en 1964) ; l'Industrie
horlogère 810 (845) ; le chocolat 94
(101) ; le service de maison 78 (74 ) ;
l'agriculture 2 (2) ; artisanat et pro-
fessions diverses 840 (738). Les sans-
profession (épouses, enfante, étudiants)
sont 889 contre 851.

Les Italiens sont en tête avec 2322
personnes, suivis par les Espagnols 477
dont le contingent a diminué (533 en
1964). Les frontaliers français (461) ne
sont pas compris dans la statistique.



Etudiant donnerait , durant les mois de
juillet et août , des -, E 

£ Q |t| £
particulières de français et d'allemand
à élèves du degré secondaire.
Adresser offres écrites à KY 2153 au
bureau du journal.

Café de la Poste, Peseux,
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(038) 8 40 40.

Nous cherchons, pour quelques
journées ou demi-journées par
semaine, une personne

pour divers
travaux d'hôtel

Hôtel dn Château , Valan#in,
tél. 6 91 02.

I igk Supefe occasions ygk B

FORD CORTINA, 1965, vert foncé
| ! VW 1200 Luxe, 1963, verte, radio, toit ouvrant r j

FORD CONSUL 315, 1962, vert clair
; DKW Junior , 1963, vert 2 tons . .

VOLVO, 122 S, B 18, 1963, crème
! RENAULT-GORDINI, 1961, rouge
! j  RENAULT R 4 Estate-Car, 1964, crème j: j

Champ-Bougin 36 - 38 Tél. 5 31 08 f

j S Û R - S O U P L E - R É S I ST A IT

i le dernier né de la technique
i MICHELIN dans la série des
Il pneus conventionnels pour
¦ voitures

H En vente chez:

1 ' James Grenacher
I ' & Fils

Station-service
j ' Route de Berne 4

Tél. 038/33333
2072 St-Blaise

Stock important également
1 de MICHELIN "X*.
i 1er pneu à carcasse radiale

et ceinture p°ur voitures
I i rapides.

^'*«aBW-''^^r^vwi-7^^^-ti'ï 'ff 0»^ '.'•¦ ~ ¦¦':]

formation professionnelle (branche laines)
cherche pour le ler septembre place à
Neuchâtel ou aux environs. Faire offres
sous chiffres OFA 7433 B à Orell Fussli-
Annonces, 4900 Langenthal.

Hôtel du Dauphin cherche

sommelier®
Tél . 512 83.

Entreprise de la ville cherche

employé® de bureon
a la demi-journée

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à D R
2146 au bureau du journal.

On cherche

B

© ¦%xere
Hôtel Central , Peseux.
Tél. 8 25 98.

J©ss_ra@ sali©
anglaise cie 18 ans désire passer ses
vacances dans famille suisse romande

du 25 juillet au 10 septembre 19G6
S'occuperait d'enfants ou aiderait au
ménage. Téléphoner au (038) 6 14 49.Nous cherchons pour notre entreprise

îiii peintre
su feiSres

capable de travailler seul (avec connais-
sance de la sérigraphie). Appartement de
3 pièces à disposition . Faire offres à

M. H. Bezzola S. A., 8 route d'Orpond ,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 63 63.

Nous cherchons pou r notre
home d'enfants à Chaumont, une

aide-cuisinière
gui aurait la possibilité cle mon-
ter chaque jou r avec le funi-
culaire ou cle loger au home.
Entrée immédiate.
Tél. 314 21.

I 

Jeune dessinateur
Quelques années de pratique, cherche
place dans bureau ou entreprise de
construction , pour travaux indépen-
dants de cadastre, architecture et sur-
veillance de chantier.
Adresser offres écrites à CP 2145 au
bureau du journal .

Superbe occasion,

FIAT H ^flA_ 'i fiw * .__ ___ ^iB fln _____ _____ BË!#*% I 1J#WW
modèle 1963, blanche, 33,000 km , en-
tièrement revisée, peinture neuve,
ceintures de sécurité. Prix intéres-
sant . Crédit éventuel.

Garage Bardo, Sablons 47 - 51, tél.
(038) 418 44.

_^m_m_m«m^Èmim̂ mmsimiÊim̂msm

IL VA
au

quai Perrier

W „••>
chez

Auto-location
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL

Dame cherche à faire
des remplacements

du 25 juillet
au 6 août.

Adresser offres
écrites à 137-214

au bureau du journal. m Si vous avez des 9
g meubles à vendre |
i retenez
§f cette adresse
I AU BUCHERON
I Neuchâtel , i
| tél. 5 26 33. |

Je cherche

pour aider au magasin.

Boulangerie Fuchs, 2013 Colombier ,
tél . (038) 6 33 69.

Quelle

écolière oo étudiante
garderait 2 enfants de 7 et 8 ans, quatre
après-midi par semaine, jusqu 'au 22
juillet ? Tél. 3 14 31 ou 3 14 32.

Etudiante
possédant une

maturité commer-
ciale cherche travail

pour une période
d'environ 2 mois.
Adresser offres

écrites à JX 2152 au
bureau du journal.

Bureau de la place cherche,
pour divers travaux de bureau ,

personne capable
ef consciencieuse

à la demi-journée (après-
midi).
Date d'entrée à convenir.
Faire offres, avec curriculum
vitae et références, sous chif-
fres H V 2150 au bureau du
journal.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

Nous cherchons pour notre
usine de Marin, près cle Neu-
châtel :

- mécaniciens
- oiicanlcfens-ajusteurs
- mâcaiilciens-électriciesis
" tourneurs
- perceurs
- fraiseurs
- affûteurs
- manoeuvres
de nationalité suisse, ou au
bénéfice d'un permis C.

Faire offres écrites ou se pré-
senter :
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
usine de Marin,
2074 MARIN (NE)
Tél. (038) 312 21

Perdu jeune chatte
noire et blanche aux

Charmettes. Tél.
8 28 06. Récompense.

Jeune fie
cherche place pour
garder des enfants
pendant les vacances

(juillet et août).
Tél. 8 32 63.

A vendre spider

FIAT 15@© S
modèle 1961, voiture très soignée , en par-
fait état de marche, moteur, freins , capote
neufs. Tél. 6 44 25, heures des repas.

DOCTEUR

Quinche
ABSENT

Etudiant suisse alle-
mand cherche travail

pour 4 semaines.
Bonnes connaissances

de l'anglais et du
français. Adresser

offres écrites à
137-216 au bureau

du journal.

On cherche

bonne
coiffeuse

pour bon salon de
coiffure du centre de
la ville. Entrée immé-
diate ou date à con-

venir. Tél. 5 2681
ou 4 06 95. .

Occupation
agréable

offerte à jeune fille
de plus de 20 ans,

de bonne éducation ,
gaie, par l'Institut

belge « Miraval »
Pontresina

(Grisons). Sports de
la saison. Salaire

300 fr.
Tél. (082) 6 64 17.

NOS OCCASIONS
N.S.U. PRINZ 4, 1963, Radio Fr. 2700.—
N.S.U. PRINZ 4, 1962 Pr. 2000.—
DAUPHINE 1961 Fr. 1200.—
FORD EDBEL, complètement

révisée, 1958 Fr. 3500.—
OPEL RECORD, 1957, intérieur

et peinture neufs Fr. 1500.—
GLAS 700 , 1960 Fr. 900.—
ALFA ROMEO SPRINT, Veloce 1961
VESPA INNOCENTI, 50 Cm3, 1965

Fr. 800.—
ALFA ROMEO SPIDER 1600, Veloce,

1965
VW, 1963 Fr. 2800.—

Reprise, facilités de paiement

GARAGE DE LA ROTONDE
Agence N.S.U.

2000 Neuchâtel - Tél. 4 09 00

A vendre
Alfa 2000

Spider + hardtop,
très jolie. Revision

mécanique complète .
Tél. 4 36 26.

A vendre tracteur |
avec treuil. Télépho-
ner au (038) 7 86 57.

A vendre poussette
d'occasion , en parfait

état . Tél. 3 12 82.

A vendre

cocker
spaniel

avec pedigree officiel ,
5 mois, très affec-
tueux. Tél. (038)

3 14 31 ou 3 14 32.

A vendre
«.caméra

8 mm, objectifs inter-
changeables, qualité

Leitz , 290 fr.
Tél. 5 51 91.

Boulanger-
pâtissier

cherche place à Neu-
châtel. Adresser offres

écrites à 137-217
au bureau du journal.

Pierre Wyss
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 8 août

poussette-pousse-
pousse, Wisa-Gloria,

carrossée, parfait
état, 70 fr. ; parc
17 fr. ; machine à

coudre à pied Singer
25 fr. ; 1 lit d'en-

fant , complet, 35 fr.;
1 machine à tricoter

Dubied , jauge 36,
250 fr . Tél. 8 35 07,

de 7 à 9 h et dès
19 heures.

A vendre une

Vespa
1965, neuve.

M. Werner Bangerter
c/o Bell La Treille

Neuchâtel.
niiiïiiiiiii

A vendre

Garçon
suédois

19 ans. en possession
du baccalauréat de
sciences naturelles ,

désire travail du
1er septembre au

début cie décembre.
S'intéresse à toute

proposition.
Anders Wahlsteen

Narcissvagen 7
Lidingo, Suède.

Â vente
poussette-pousse-

pousse façon basse,
Royal Eka ; une
machine à laver
semi-automatique

avec essoreuse
Elida . Tél. 5 84 14.

Café au centre de
la ville cherche

sommelière
ainsi que

remplaçante
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine.

Tél. (038) 5 17 95.

Antiquités
Armoires diverses.

Tables Louis XIII et
divers. Morbiers.

S'adresser è J. Porchet
menuiserie

2072 Saint-BlaIse.

PÉDICURE
D. DUVOISIN

Fbg de l'Hôpital 26
Reçoit sur rendez-

vous
Tél. 4 27 17, non-

réponse 6 62 57

Jeune homme marié ,
honnête et sérieux ,

capable de diri ger un
magasin , libre selon

entente , cherche
place de.

gérant
S'adresser à

Joseph Moritz
chef magasinier
2942 Aile (JB)

caravane
4 à 5 places, aména-

gée entièrement.
Facilités de paiement.

Tél. 5 73 30.

nmiif ityiiiiij  Renault 16 . . 1966 §
| Renault 10 . . 1966 |
| DKW F 102. . 1965 j
I VW 1500 . . . 1964 |

I "Weff J
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Kl̂

LA RINCSEURE^̂ ™Ps /̂ . SAVAGNIER) *̂

A vendre

20 Sapins
de 2 mois, 5 fr. pièce.
Tél. (038) 7 07 13.

Radio oo
meceiiicleo-electricien

Si vous n'aimez pas le travail
sédentaire, si vous n'aimez pas
rester enfermé, nous vous of-
frons un poste indépendant
pour notre service de dépan-
nage extérieur.
Nous cherchons un collabora-
teur sérieux et de toute con-
fiance. Semaine de cinq jours,
permis de conduire indispen-
sable. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à F T
2148 au bureau du journal.
Il sera répondu à toutes les
offres.

A vendre

.ente
Jamet , modèle Dau-
phine , confort , 1965,

5 places. Utilisée
2 semaines. Prix

intéressant.
Tél. 5 19 42.

¦ujMatB(|fcjHj& _̂gg ĵi_^  ̂ .r;. • ¦ ¦¦ ' i iMwjma

BLANCHISSEE-IE
à remettre à la
RIVIERA VAUDOISE
Machines automatiques. Impor- .
tante clientèle.
Faire offres sous chiffres
3416/21 à Publicitas, Lau-
sanne.

wil_ll-l_i-H---̂ HM-«M««______^^

APPRENTISSAGE ET FORMATION DO PERSONNEL
iw--»-_-:-»__i_n_îF.4J-i.: _Mti.i »H.tiii 'i_ULi_-^̂_______________________

MECANICIEN DE PRECISION
' ' MECANICIEN QUTILLEUR

Durée de l'apprentissage : 4 ans

Entrée à notre service : printemps 1967
Bj a_-WH«-BfflMT. _i WMBY.V-_-Fy.Wt.iii_- Mimm&vuif awimiMWtiivrwwi* -__M___B___P_BB__---_WBWMWMBJ|

r|™

Tra_-.7.»ar-_U-H_««-M«TC

jfres métiers de la mécanique

TOURNEUR GRATTEUR
âl F̂ FISR â IIIÇTFIIRHlLyuM nuUulum

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

Formation systématique accélérée
Bon salaire de début

il Entrée à notre service : en tout temps1 I
. «i_-__-_-. _ . _«__ a___A,i__^m___ :'_._^^

Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

Bureau des Usines Tornos S.A.,
fabrique île machines, à Fleurier.

3 GY
CITROËN

COMBI, 1963,
29 ,000 km,

3200 fr.
DAF, 1961,

transmission
automatique,

révisée, 1700 fr.
SEGESSEMANN

& FILS
Garage

du Littoral,
tél , 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel
et Garage

des Gouttes-d'Or
Monruz-

Champréveyres

4. «?*?•»??'» <.? ? .>

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rus Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

? ?????«??? ? 4>

EBÉNISTERIE ^

Restauration de meubles anciens
à remettre à 5 km de Neuchâtel, sur
la route nationale 5. Bonnes possi-
bilités pour preneur sérieux.
Pour traiter, 20,000 francs.

Faire offres sous chiffres P 3416 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Bureau de la place cherche,
pour  entrée au plus tôt ,

SECRÉTAIRE COMPTABLE
Adresser offres é c r i t e s  à
CN 2133 au bureau du journal.

I 8 CY
PEUGEOT 403,

1955,
bleue, toit ou-
vrant 1300 fr.

OPEL RECORD,
1956,

2 portes, 900 fr.
2 portes, 1958,

1500 fr ; 2 portes
1963, 3900 fr.

SEGESSEMANN
& FILS
Garage

du Littoral,
tél , 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel
et Garage

des Gouttes-d'Or
Monruz-

Champréveyres

Florett
1963, 4 vitesses,

8500 km, parfait
état , 600 fr. (taxe et

assurances payées).
Tél. 5 54 69. Cest bien

meilleur
avec un verre

de vin
| Notre bureau du I.
j personnel cherche, I
i pour entrée à conve- j

employée de bureau.
I DEMI-JOURNÉE H
I Faire offres manus- M
g crites ou se présen- il

I 

MIKRON
HAESLER S. A., '
fabri que de machi- |
nés transfert,
2017 Boudry (NE), ï
tél. (038) 6 46 52.

Nous vendons, p
pour particulier ,!

VW 15O0J
Modèle 1962 j

Superbe occasionna
en bon état cle E

marche.
Prix Fr. 3800.—1|

Essais sans M
engagement. M

Grandes facilités M
de paiement. I !

Samedi ouvert R
de 8 à 17 h. i

Garage du Seyon Si
Robert Waser M
Seyon 34-38 j

2000 Neuchâtel M
Tél. 5 16 23 j \

: j Très touchée par les nombreux i l

j témoignages de sympathie reçus, ||
| la famille de
I Madame Antoine BERNASCONI B

| à Cortaillod , exprime sa profonde Kg
: : l  reconnaissance à toutes les per- ||
H sonnes qui ont pris part à son 1
M grand deuil.
; j Cortaillod et Bevaix, juillet 1966. I

A vendre

Giuliet .a
Sprint

état impeccable.
Tél. 6 41 18, entre

18 et 19 heures.

^^s____s___________is8is^e»^__________|
' Profondément touchée des nom- I

; J breuses marques d'affection et de I
i .J sympathie qui lui ont été témoi- I
;.'i gnées pendant ces jours d'épreuve, j
.1 la famille de ÇJ

M Monsieur René BÉGUIN

i J exprime sa sincère reconnaissance j
! I et ses remerciements à toutes les Jj
i I personnes qui l'ont entourée par leur j
|9 présence, leurs messages ct leurs j
i I envois de fleurs.
i j Un merci tout particulier s'adres- I
;| se à M. le pasteur J.-P. Porret, à I

PJ M. le Dr J.-P. Aubert, ainsi qu 'à j
| j  la sœur visitante pour leur précieux I
I dévouement à notre cher disparu, |

| i durant sa maladie.

Le Landeron, juillet 1966.

i 0Y
RENAULT

0AUPHINE, 1957
moteur révisé en

1965, 500 fr .
Modèle 1959,
moteur révisé

en 1966, 2300 fr .
SEGESSEMANN

& FILS
Garage

du Littoral ,
tél , 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel
et Garage

des Gouttes-d'Or
Monruz-

Champréveyres

/\ venuie

PlymQu _ 5.
Belvédère , 1956-57,

14 CV, 6 places,
avec radio.

Tél . (038) 6 50 55,
le soir.

CONVENTION CHRÉTIENNE - MORGES
« Le Christ tout entier dans la Bible

tout entière, pour le monde tout entier j>.
Avec ce programme, la Convention chré-
tienne de Morges réunit depuis une
soixantaine d'années des chrétiens venant
d'Eglises et de pays divers. Si vous
voulez une vie chrétienne forte, Joyeuse
et conquérante, assistez à ses reunions

du samedi 37 août
au dimanche 4 septembre 1966

Renseignements et programmes chez :
MM. Paul Cartier, 20, rue de la Gare,

1110 Morges.
Roger Cherix, 66, me de la Côte,
2000 Neuchâtel.

A vendre deux

porte-
bagages

pour voiture , dont
l'un pour 2 CV.

Tél. 4 08 44.

Représeoîaîîon à la commission
Nou s cherchons représentant qua-
lifié, bien introduit  auprès des sa-
lons de coiffure pour dames et par-
fumeries, pouvant s'adjoindre la
vente de

cheveux et postiches
Rayon : Suisse romande et régions
avoisinantes (éventuellement aussi
le Tessin). Forle commission. Bon
gain assuré.
Adresser offres écrites à :
SOLIDA A G, Promenadenstrasse 20,
8280 Kreuzlingen.



Pour vos vacances :
une caméra !

la nouve lle forme.. .
le nouveau rendement...
la caméra ph otodynamique...

chez :

PHOTO-CINÉ AMÉRICAIN
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

caméra-ciné super 8
à partir de Fr. 145.-

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15 '/«. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 4U1

met le Jl fumeur
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2me CONCEPT
DE L'ORCHESTRE

DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

DIRECTION : Ettore BRERO

1 

GABRIEL! Quatre « Canzo-
1557 - 1612 ni per sonar »

B. MARCELLO Concerto en fa.
Ifi86 - 1739 Largo - Allegro -

La rgo - Allegro
vivo.

J.-S. BACH Concerto en mi
1685 - 1750 pour violon et

j orchestre. Alle-
gro - Adagio -

fi ' Allegro. Soliste :
J. Jaquerod.

W.-A. MOZART Divertimento
| 1756 - 1791 No 3 (Kbchel |

No 138) Allegro- il
.?' Andante -Presto. [:

j

Location au Bureau officiel de ren- !
j  seignements (Maison du Tourisme) ;

et le soir à l'entrée. Pr . 4.— (étu - i
ï diants et apprentis Pr . 2.—).

En cas de mauvais, temps, le con- J
cert a lieu à la Collégiale. M

A vendre

poussette
anglaise , marine, état
de neuf , transformable

en lit portatif ou
pousse-pousse, mate-

las, et Baby sitter
complet. A céder

pour 250 fr.
Tél . S 36 30.

Â vendre
téléviseur Philips ;

radio-gramo Média-
tor ; Revox stéréo ;

guitare ; projecteur ;
cuisinière électrique.

Tél. 5 34 64
Neuchâtel.

Dès 17 heures | #% If  ̂C É'€C#

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

// ?

ii ^f_^*-ffl ^-i__ ~-' u i// ̂ •ïîr^ 'r r M_«___ ^ ~̂" -T' .fc__ "̂—"̂  Il Un I

avec ou sans filtre- m̂ mllfj Ĵ

Une
affaire

1 divan-lit 90 X 190
cm, 1 protège-ma-
telas 1 matelas à
ressorts (garantis
10 ans) , 1 duvet ,
1 oreiller , 1 cou-
verture de laine,
2 draps coton ex-
tra , les 8 pièces.

Pr. 235.—
(port compris)
G. K U R T H

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

¦MM 3me Festival de Neuchâtel
; | Placé sous le patronage de M. Gaston Clottu, chef du département de | ;
j  l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, et de M. Friedrich ' i .
.; Durrenmatt. i

E ESPLANADE DU COLLÈGE DES CHARMETTES I
I ! Prix des places : 6.— 8. —10.— 12.—
|| Abonnements : 12.— _^___.
té tocation : ta Cité , rue Saint-Honoré ^J__H|r2Ci3*S'*Vfcw
|j Neuchâtel - Tél . (038) 5 44 22 fiffllTï y*̂ Sf4m&k i

Bons de réduction CO-OP Fr. 2.— 
^̂ ^ S'̂ TlI '̂t8*.} ™* 1

Service cle cars spéciaux : Départ place _B_fcT̂ '^wT_H_? _̂Ti_T_''Pury : 20 h. 20 h 10, 20 h 15 W f̂tlj^̂ jj l̂̂ fRetour p lace Pury après les spectacles . ^̂ ÎfflMlffllfflnW ^̂  ̂ 1

: Le Soleil et la mort Fuenteovejuna j Jeunesse 65
Bernard Liegme Lope de Vega Création TPR

. '- Mercredi 20 iuil. 20 h 30 Samedi 23 luil. 20 h 30 j Vendredi 22 iuil. 20 h 30 1
' Vendredi 29 iuil. 20 h 30 Mercredi 27 iuil. 20 h 30 I Samedi 30 iuil. 20 h 30 _

P Dimanche 17 juillet

GRAND-SAINT-BERNARD
! (Tunnel et col) |I Départ : 6 h 30 Fr. 30.50 I
I" LE MOLÉSON i
j GRUYÈRES - LA CORNICHE
j Départ : 8 heures Fr. 26.—
S (avec téléphérique)

j Mardi T5~ juillet " 

COL DU-KLAUSEN ""
CLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures .„„*}!: ?,3'~ '
.

Mercredi 20 juillet I

LES TROIS COLS ï
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.— I
Barrage de la

GRÂMDE-0.XEMCE
Départ : 6 ^_^0_ J'_.li_L~ I
2L7 Forêt-Noire - TÎtisêë" î:r 28.50 JLac Bleu - Kandersteg Fr. 18.50 j
22.7 Grand-Saint-Bernard s

(Tunnel - Col) . . . .  Fr. 30.50 J24.7 Lotschcntal - Valais . . Fr. 31.— J24.7 Chutes du Rhin . . . Fr. 27.— I
26.7 Les 2 Tunnels . '. . ¦__ !..¦ 40.— j

Renseignements et inscriptions : ;|

1 Autocars FISCHERmS 3B 3_ |

A donner

petit chat
Tél. 4 24 60.

/Taxi-CABX
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à la mode — mais sans «prix mode»

Blouse p lissée éemîli^
en PERLON

<

Un joli modèle sélectionné,
ras du cou et fermeture au dos

en blanc
\

Votre linge
revivra

I

'%Mlllli 3 I

1 %JJn J
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Le nouveau revitalisant textile liquide Mollo entoure
et assouplit chaque fibre de votre linge. Employez

Mollo, si vous désirez avoir du linge souple,
vraiment « Mollo-moelleux ».

Mollo de Steinf els »

il Du 9 au 24 juillet inclus

EXPOSITION

Ij ÏAHITH
[j JURA
Il Chapelle h
:| îles Annoraciades, |

Pontarlier [j

I

--l_5____ !_ _̂____?Sllg___S_ï__-_îa______ ^^¦ Eléonore Rabus
expose

i papiers collés I
1 et peintures i

à la petite galerie du Cafi gnon, Ma rin
\_______ _____WÈmÊÊÊÊmËËËiÊaÊÊËiUÊ m̂mmŒm̂ŒmmŒmmmmmm ^̂ mmm

r FM 1
Changements d'adresse I

de vacances I
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de m
l'expédition est surcharg é par les nombreuses demandes de ¦¦;]
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent à
la dernière heure. ' ;j
Pour que les modifications puissent se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommandations
qui suivent :

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

FAN - Changement d'adresse

9 Nom - prénom ;

Domicile habituel

9 Adresse de vacances

® dès le au 

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

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les ordres
de transferts qui sont en noire possession la veille avant 8 h 30 •
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et !
lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, ;
sont gratuits. '
Pour l'étranger , nous facturons 15 c. par envoi jo urnalier, mais I
nous déclinons toute responsabilité pour des distributions irrégu- I
lieras ou défectueuses en dehors de Suisse. j
Abonnements suspendus : bonificaiion à partir de 3 semaines d'arrêt ,
mais pas en dessous,

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

t.

^ïïsmwimmwmimmmŒmmmmmmÊmMii^K/0 Wi<v\ h in Tn^- '/̂ mf ^

bandaae ;tâÊÊSÊ$tk
herniairjLML m

chez : ^Î ^P̂ ^
Y. REBER bandagiste

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46

Menus
sur commande

Bonne cave
S:,lto nniir .n_i. fô .

Débo.ras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup, tél. 6 50 55,

A vendre

i©_rSs plantoBÀs
de jpoI_.e .aux

1 fr. 70 le cent , 15 fr. le mille.
Eugène Ackcrmann, Cité Martini 1,
2074 Marin. Tél . 3 21 85.

IXUWlJV-L -Jl'.,

W^USANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500 -
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 iiqnes)

Maurice SÂUSEi

Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n
Meubles rie magasin TA S 22 es
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Dès maintenant.les porteurs d'obligations de caisse
de la Société de Banque Suisse bénéficient d'un taux
d'intérêt de
4%% pour une durée de 5 ans et plus
4 1/2 % pour une durée de 3 et 4 ans.
Les souscriptions sont reçues à tous les guichets de la Société de Banque Suisse.

vUviviw uc

Schweizerischer Bankverein

Durant Tannée 1965, selon le rapport de la Chambre suisse

MAIS IL FAUT TENIR COMPTE DES PROGRES RÉALISÉS À L'ÉTRANGER
LA CHAUX-DE-FONDS, (ATS). -

qui est l'organisation de faîte de Tint
de publier son 80me rapport annuel

Ce document donne non seulement une
vue d'ensemble très complète de l'activité de
la Chambre au cours de l'année dernière ,
mais évoque également les principaux pro-
blèmes qui préoccupent l'industrie horlogère ,
aussi bien sur le plan interne que dans ses
relations avec le monde extérieur.

Evolution favorable
des exportations horlogères
L'industrie horlogère a participe en 1965

à concurrence de 14 % aux exportations
totales de la Suisse (contre 14,3 % en
1964). Les livraisons dc produits horlogers-
suisses à l'étranger se sont élevées, dans
l'ensemble, à 1798,5 millions de francs ct
ont ainsi dépassé de 10,3 % le niveau at-
teint l'année précédente. Les ventes de mon-
tres et de mouvements sur les marchés
extérieurs ont atteint 1616,2 millions de
francs (chiffre supérieur de 10,2 % à celui
de l'année précédente), contre-valeur cle
53,163,542 pièces exportées (+ 11,1 %).

Les Etats-Unis sont restés au premier
rang des clients de l'horlogerie suisse, sui-
vis de l'Allemagne fédérale, de l'Italie, de
la Grande-Bretagne, de l'Espagne et de
Hong-kong.

Les relations extérieures
Une partie importante du rapport de la

Chambre suisse de l'horlogerie est consa-
crée aux relations de l'industrie horlogère
avec les pays étrangers. Dans ce domaine ,
on constate que nombreux sont les Etats
qui maintiennent des restrictions de natures
diverses à l'importation des produits horlo-
gers. L'exemple le plus caractéristique est
celui des Etats-Unis, dont le gouvernement
n'a toujours pas rapporté la décision prise
le 17 juillet 1954 par le président Eisen-
hower de relever de 50 % en moyenne les
charges douanières sur les mouvements de
montres.

Dans le rapport qu 'elle a déposé à cc
sujet le 5 mars 1965, la commission amé-
ricaine

^ 
du tarif s'est montrée extrêmement

nuancée si bien que la Maison-Blanche n'a
pas voulu se prononcer et a demandé une
enquête complémentaire au sujet des réper-
cussions de l'importation de mouvements
d'horlogerie sur la sécurité nationale des
Etats-Unis. Aussi, l'ensemble du dossier est-
il resté en suspens et les autorités doua-
nières américaines ont-elles continué à per-
cevoir des droits d'entrée qui sont parmi les
plus élevés du monde.

Intégration européenne
et « Kennedy round »

D'autre part , la Chambre suisse de l'hor-
logerie a toujours suivi avec une attention
soutenue les problèmes liés au processus
d'intégration économique de l'Europe. Elle
déplore une fois de plus, dans son rapport
sur l'exercice 1965, le fossé qui existe entre

— La Chambre suisse de l'horlogerie,
lustrie horlogère de notre pays, vient
relatif à l'exercice 1965.
la Communauté économique européenne
(C.E.E.) et l'Association européenne cle li-
bre-échange (A.E.L.E.). A cet égard , la si-
tuation devient inquiétante.

Fort heureusement , la collaboration entre
les pays de l'A.E.L.E. a donné d'excellents
résultats. Grâce à la démobilisation des bar-
rières douanières — qui seront totalement
supprimées entre les « sept » à la fin cle
cette année — les exportations horlogères
suisses sur les marchés de l'A.E.L.E. ont
poursuivi leur évolution satisfaisante et ont
atteint 217 millions de francs en 1965
(chiffre supérieur de 18,8 % à celui de
l'année précédente).

Les livraisons en direction de la C.E.E.
se sont également développées. En atteignant
373,7 millions de francs, elles ont dépassé
de 13,6 % celles de 1964.

La concurrence étrangère
Si l'horlogerie suisse a pu , dans l'ensem-

ble, renforcer ses positions sur les diffé-

rents marchés mondiaux , les industries
étrangères ont également réalisé des progrès
dont il faut tenir compte. Le raport cle la
Chambre suisse dc l'horlogerie donne à ce
sujet des informations particulièrement in-
téressantes. En 1965, la production mondiale
de montres et cle mouvements s'est élevée
à environ 125 millions de pièces, dont 55
millions ont été produites en Suisse. Ainsi ,
la position cle l'horlogerie suisse est restée
prioritaire. A elle seule, elle a produit au-
tant de montres que les trois principaux
pays producteurs ', la Russie, le Japon et les
Etats-Unis. Cette situation dominante res-
sort plus clairement encore des chiffres
d'exportation : en 1964, la Suisse a exporté
près dc 48 millions cle montres et mouve-
ments alors que ses concurrents n'ont livré
que 15,3 millions de pièces sur les divers
marchés.

La limitation
de la main-d'œuvre étrangère

Les dispositions arrêtées à Berne pour
limiter et réduire l'effectif des travailleurs
étrangers en Suisse ont provoqué de vives

critiques dans les milieux horlogers. Les
restrictions décrétées dans ce domaine sont
particulièremen t néfastes , souligne le rap-
port de la Chambre , à une industrie qui ,
comme l'horlogerie suisse, doit faire face à
une concurrence étrangère de plus en plus
active. En outre , elles ne tiennent aucun
compte des conditions prévalant dans ce
secteur économique, qui a toujours fait
preuve d'une grande réserve en matière
d'engagement de main-d'œuvre étrangère.

Notre horlogerie a pu renforcer
ses positions sur les marchés mondiaux

Drames de la montagne
hier en Valais : trois
morts et deux blessés

De notre correspondant :
Trois personnes son» mortes hier dans les montagnes valai-

sannes. Le plus grave accident a fait deux morts au Rothorn de
Zinal, où une cordée composée d'un jeune homme de vingt ans
et d'une quinquagénaire a dévissé alors qu'elle se trouvait sur le
versant de Zermatt du massif.

On ignore les circonstances cle la mort
tragique des deux alpinistes. Leurs corps
ont été découverts par un monteur élec-
tricien dc passage clans la région et qui
survolait le Rothorn de Zinal pour entre-
prendre des travaux dc liaison téléphonique
entre la cabane du Rothorn et la vallée.
Tout porte à croire que la malheureuse
cordée a dévissé déîà lundi.

On alerta Air-Glacier. Son directeur
M. Bruno Bagnoud s'est rendu en person-
ne sur place. Il réussit non sans peine
à arracher les deux corps à la montagne
pour les descendre à la morgue cle Zer-
matt.

L'identité des deux morts est la sui-
vante : Joseph Pichl, 20 aus, de Vienne
(Autriche) et Theresia Schultz, 53 ans,
dc Dusseldorf (Allemagne).

Autre tragédie, dans le massif du Dôme,
où était montée une cordée d'alpinistes
suisses allemands composée cle M. Robert
Walser, 55 ans, chef de gare à Wetzikon
(Zurich) et Jacob Strickler, sous-chef cle
gare, domicilie à Zurich. Les deux hommes
dévissèrent. M. Strickler a été tué. Son
camarade sain ct sauf donna l'alarme.

Une fois de plus Bruno Bagnoud se
rendit sur place avec un * Allouette 3 _ .
Le corps a été descendu à Zermatt. Deux
autres accidents dc montagne étaient si-
gnalés mardi également en Valais dont un
à « Plan-Névé » où un alpiniste de Wohlen
près de Berne M. Peter Walther dévissa.
Il a été hospitalisé dans un état grave.

La voiture d'un octogénaire
pulvérisée par un ^ami©^

Î GENEVE,

LE CONDUCTËU §t A ÉTÉ TUÉ
D'un de nos correspondants :

Un horrible accident de la circulation —
dû à l'imprudence d'un octogénaire — a
jeté la consternation dans la commune de
Laconnex, à Genève.

Un poids lourd circulait sur la route de
Seizegnin, au carrefour dc celle conduisant
de Cartigny à Laconnex. A un certain mo-
ment, surgit une petite voiture, dont le con-
ducteur, M. Charles Rosset, 80 ans, avait
quitté prématurément le stop et sans pren-
dre les précautions nécessaires. Le pilote du
camion, M. Donato di Silvestre, fit l'impos-
sible pour éviter le choc.

La petite voiture fut happée et complè-
tement écrasée, après avoir été traînée sur

plusieurs mètres. Il n'en reste plus qu'un
informe tas de ferraille tordue. Le conduc-
teur, grièvement blessé, devait décéder dans
l'ambulance qui le transportait à l'hôpital
cantonal.

La reconstitution cle cc terrible accident
a eu lieu dans le courant de la matinée. Le
service d'identification judiciaire prit des
photos tandis que M. Georges Gallay, ins-
pecteur du service des automobiles, se li-
vrait ù la vérification du camion. Celui-ci
fut reconnu en parfait état cle marche. D'au-
tre part, aucune faute n'a été commise par
le chauffeur du camion. Aucune inculpation
n'a donc été prononcée, la responsabilité
de cet effroyable choc incombant entière-
ment n lu victime.

Un motocycliste
grièvement blessé

par une auto

A CHESEAUX

(sp) Mardi , vers 8 h 15, M. Rodolphe
Walthart , employé à Cheseaux ,roulait
à motocyclette entre Cheseaux et Bous-
sens, lorsqu 'il fut violemment heurté
par un automobiliste bâlois qui le dé-
passait. Perdant l'équilibre, il alla
heurter un poteau puis tomba dans un
champ de blé. Le malheureux conduc-
teur dut être transporté à l'hôpital
cantonal , la colonne cervicale fractu-
rée. Son état est considéré comme très
grave.

Avant de partir en vacances
le Conseil fédéra! réglera

tontes les questions urgentes
De notre correspondant de Berne par intérim !
Le Conseil fédéral tient sa dernière semaine de séances avant les vacances,

durant la seconde quinzaine de juillet, cinq de ses membres sur sept étant absents,
il ne se réunira pas. Tout ce qu 'il y a d'urgent sera donc réglé d'Ici à vendredi

Il ne paraît d'ailleurs pas y avoir grand-
chose d'essentiel. La décision la plus im-
portante prise mardi matin concerne la pour-
suite des œuvres d'entraide internationales ,
pour lesquelles un montant de 44 millions
est prévu durant la période 1967-1969. No-
tons qu'il s'agit là d'œuvres caritatives, et
non de la coopération technique. Le mes-
sage du Conseil fédéral apportera d'ici à
quelques jours les détails souhaitables.

Le prix du colza inchangé
Comme le veut la saison, le Conseil fé-

déral s'est occupé aussi de produits agri-
coles, il n'a rien changé au prix du colza ,
et il a donné à la Régie des alcools les
compétences voulues pour assurer l'écoule-
ment des pommes de terre sans distillation.

R.M. 2
Enfini ' le " gouvernemen t a approuvé les

plans défin itifs de la route nationale 2.

entre le sommet du col du Gothard et la
frontière uranaise. Il s'agit d'un tronçon
de deux kilomètres, non encore goudronné.
Comme on voit , aucun détail n 'échappe à
''attention de nos ministres. Il est vrai
qu 'il s'agit du sommet du Gothard , et en
période de vacances, encore...

INTÉRIM

Ouverture de la conférence
mondiale «Eglise et société»
GENÈVE (ATS). — Hier s'est ouverte

à Genève, la conférence mondiale « Eglise
et société • qui a pour thème : engagement
chrétien dans la révolution technique et so-
ciale . Comme nous l'avons annoncé, cette con-
férence, dont les travaux dureront jusqu 'au
26 juillet , réunit quelque 400 théologiens et
laïcs de toutes les régions du monde. Elle
a été convoquée par le C.O.E. pour procéder
à un nouvel examen œcuménique de l'éthique
sociale chrétienne dans une perspective mon-
diale.

La séance d'ouverture a été précédée d'un
culte à la chapelle du centre œcuménique.

DISCOURS CHAUDET
Au cours de cette première journée, le

conseiller fédéral Chaudet a pris la parole.
Parlant au nom de la Suisse, a-t-il di. aux
partici pants , je me sens tenté d'établir un
parallèle entre certains problèmes de notre
Etat fédérati f et ceux qui préoccupent au
même titre le Conseil œcuménique des Egli-
ses... Les hommes chargés de responsabilités
se trouvent actuellement confrontés avec des
problèmes d'une nouvelle dimension.

Le représentant du Conseil fédéral a con-
clu en relevant qu 'il peut y avoir identité

ds vues entre les pionniers de l'œcuménisme
et les magistrats au service d'institutions
politiques.

Protestât Ion :
les avions font
trop de bruit
ZURICH (ATS). — L'Association interna-

tionale contre le brui t a fait remettre au
début de la semaine à une série d'ambas-
sades à Berne, une lettre dans laquelle elle
proteste contre le fai t que des centaines de
millions d'êtres humains sont et vont être
de plus en plus dérangés par le bruit des
avions supersoni ques. L'association suit avec
une inquiétude grandissante les préparatifs
auxquels on procède en Grande-Bretagne , en
France, aux Etats-Unis et en URSS pour
mettre en service , d'ici ît quelques années , des
avions supersoniques pour les transports ci-
vils. L'Association internationale contre le
bruit adresse , de plus, un appel aux gou-
vernements cle tous les pays, qui sont affec-
tés par les vols de tels appareils , pour qu'ils
interdisent leurs territoires aux avions su-
personiques civils.

A.Lausanne

Un blessé
(sp) Hier, vers 13 h 40, à Lausanne,
au carrefour Druey-Jomini, M. Michel
Fleury, 32 ans, domicilié à Martigny,
descendait l'avenue Druey en automo-
bile lorsqu'un autre automobiliste lui
coupa la route en venant de l'avenue
Jomini. Le choc fut très violent et
M. Fleury dut être transporté à l'hô-
pital cantonal le crâne fracturé.

Collision de voitures
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 juiL 12 Jull.
S1/-"/» Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.25
3 '/• Fédéral 1949 . . 93.50 93.40
2 V» "/o Féd. 1954, mais 92.65 d 92.65
3 'k Fédéral 1955, Juin 91.50 91.40 d
4 «/« •/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 ¦/. CFF 1938 98.75 d 98.75

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2600.— 2610.—
Société Bque Suisse . 1965.— 1965.—
Crédit Suisse 2190.— 2170.—
Bque Pop. Suisse . . . 1400.— 1385.—
Bally 1275.— 1275.— d
Electro Watt 1135.— 1140.—
Indelec 930.— 915.—
Interhandel 4100.— 4050.—
Motor Colombus . . . 1060.— 1060.—
Italo-Suisse 231.— 231.—
Réassurances Zurich . 1585.— 1575.—
Winterthour Accld. . . 650.— 658.—
Zurich Assurances . . 3850.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5840.— 5800.—
Brown Boverl 1715.— 1690.—
Saurer 1080.— 1070.— d
Fischer 1200.— 1200.—
Lonza 940.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2325.— 2295.—
Nestlé nom 1500.— 1490.—
Sulzer 3200.— d 3225.—
Oursina 4025.— d 4010.— d
Aluminium Montréal . 156.— 151.—
American Tel & Tel . 250 '/< 247.—
Canadian Pacific . . . 258.— 258 '/_
Chesapeake & Ohlo . 316.— d 315.—
Du Pont de Nemours 864.— 875. 
Eastman Kodak . . . .  583.— 573.—
Ford Motor 210.— 208 '!>
General Electric . . . 469.— 471.—
General Motors . . . .  365.— 365.—
International Nickel . 386.— 390.—
Kennecott 172 Vu 168 '/«
Montgomery Ward . . 156 '/a 162 V_
Std OU New-Jersey . 309.— 308. 
Union Carbide . . . .  266 '/• 263 '/_
U. States Steel . . . .  190.— 189 </•
Italo-Argentlna . . . .  23.— 22 'h
Philips 126.— 125 '/_
Royal Dutch Cy . . .  170 'h 170.—
Sodec 141.— 141.—
A.E. G 383.— 379.—
Farbenfabr. Bayer AG 304.— 307.—
Farbw. Hoechst AG . 407.— 415.—
Siemens 417.— 423.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom 5640.— 5630.—
Sandoz 5630.— 5625.—
Geigy nom 3005.— 3005.—
Hoff.-La Roche (bj ) .77500.— 77000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— 910.—
Crédit Fonc. Vaudois . 750.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.—
Ateliers constr. Vevey 620.— d 625.—
La Suisse-Vie 2850.— d 2850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 199.—
Charmilles (At. des) . 890.— 880.—
Physique porteur . . . 575.:— d 580.—
Sécheron porteur . . . 350.— ex 345.—
S.K. F 286.— 278.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 11 Juil. 12 juillet
Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 680.—
La Neuchâteloise as. g. 960.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 207.—
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2600.— d 2500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1600.— o
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hoî. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol . S.A. «B» 7850.— d 7900.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/. 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/= 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 95.— 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 . 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3V= 1947 . . . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3^ 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 . 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V» 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/_ V .

Les s©ldafs nés
en 1» ef 1934

incorporés en landwehr
BERNE (ATS). — Aux termes d'une or-donnance du département militai re fédéral ,

les soldats , appointés et sous-officiers nés
en 1933 et 1934 passent dans la landwehr
au ler janvier 1967. A la même date , les
hommes nés en 1922, 1923 et 1924 passentdan s le landsturm. Les officiers sont trans-
férés suivant les besoins.

Au 31 décembre 1966, les sous-officiers,appointés , soldats et comp lémentaires nés en1913, 1914, 1915 et 1916 ainsi que les offi-
ciers nés en 1909 , 1910 et 1911 seront li-
bérés du service. Les officiers supérieurs
restent incorporés à moins qu 'ils ne de-
mandent leur libération jusqu 'au 31 août.

_ Cette ordonnance , qui prévoit une séried'exceptions pour des catégories spéciales de
militaires, est entrée en vigueur le ler juill et.

En France

SAINT-GERVAIS (AP) . — Les deux
jeunes touristes suisses, Christian Zaugg,
23 ans, et Alfred Siegrist, 22 ans, de Ge-
nève, disparus depuis dimanche, après
i ascension «te l'aiguille de la Lcx-Blanche ,
ont été retrouvés hier matin, sains et
saufs. Ils avaient bivouaqué deux nuits
sur le glacier de Tre-la-Tête (3697 m).

* Deux alpinistes ont découvert le corps
d'un homme dans la plaine cle la Grain»,
aux Grisons. H s'agit d'un technicien de
Kriens, qui était parti seul en excursion.

* Le Conseil fédéral invite les
Chambres à ratifier un nouvel accord
de double imposition avec la Grande-Bre-
tagne. Le message sera publié prochaine-
ment.
¦_• Un jeune garçon de sept ans, le

petit Rolf Stebler s'est noyé dans le
lac de Sihl, au cours d'une promenade
aveo ses parents.

Oeux alp.ii„stes suisses
refroms sains et saisis
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du 12 juillet 1966

Achat Vêtit»
France 87.— 89.50
Italie —.68 '/. —.70 '/•
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre «le l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

GROUPES ler juillet 8 juillet
Industries 668 ,2 679,1
Banques 370,0 379,9
Sociétés financières . 308,1 313,7
Sociétés d'assurances . 541,1 547 ,8
Entreprises diverses . 368,0 349 ,9

Indice total . . . .  499 ,6 505,8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent cle la va-
leur nominale . . . 93,88 93,83

Rendement (d'après
l'échéance) 4,07 4,08

Iii-Iice suisse des actions

US44 tedïna - LMatio
HOTEL STELLit

Situation magnifique. Vue sur le lac
Majeur et les montagnes. La devise

de notre maison : « A son aise ».
Famille Angst-Grichting. Tél. (093) 7 16 81

D'un de nos correspondants :
Antoine B. et son fils Bernard, 22 ans,

ont comparu devant la Chambre d'accusa-
tion genevoise pour répondre d'un délit assez
peu commun/ Le père, balayeur dans une
usina i de • dégrossissage .avait ramassé quel-
ques rognures du précieux métal. Il accu-
mula ainsi plus de 5 kg de ¦ poussière »
dorée. Personne n'aurait rien remarqué si le
fils n'avait pas pris l'initiative de négocier la
matière. Mais il offrit l'or à un "prix très
bas : 4000 francs pour les cinq kilogrammes,
alors que cela représentait approximative-
ment une valeur globale de 20,000 francs.

Les acheteurs trouvèrent l'affaire louche
et alertèrent la police de sflreté. Les deux
hommes furent arrêtés, mais seul le fils
restera en prison. Le balayeur a été libéré
sans caution.

Le balayeur d'or
et son fils devant la justice

A vendre

caniche
nain, blanc,

avec pedigree ,
de parents primés.
Tél. (038) 5 91 81.

Congé-
lateurs
Rabais spéciaux sur
gros congélateurs
neufs, peinture lé-
gèrement défraîchie
par suite d'exposi-
tion, aveo garantie
et service après-
vente assuré. Soit
forme « armoire »
(ouverture de fa-

ce) : 440 litres (2
pièces) valeur 2120
francs, soldé 1648
francs ; 550 litres
(1 pièce) valeur
2295 fr., soldé 1798
francs.
Soit forma « ba-
hut » (ouverture
dessus) : 100 litres
(15 pièces) valeur
790 fr ., soldé 648
francs. 300 litres
(1 pièce) soldé 1098
francs.
Egalement plusieurs

grands frigos,
grands fourneaux,

etc. Urgent ! (Sol-
des du 6 au 19
juillet 1966).

Aux Arts
Ménagers S.A.
11, Petit - Chêne,
Lausanne.
Tél . (021) 23 88 23.



LE CONFLIT DU VIET-NAM ET SES CONSEQUENCES

SAINTENY EN INDE : LA PAIX N'EST PAS POUR DEMAIN
Le maréchal Chen Yi, ministre chinois des af fa i res  étrangères, a déclaré

que même si les Etats-Unis et l'URSS déclenchaient une  guerre contre son
pays, les chinois seraient prêts à une éventualité et s'en réjouiraient .

ce La Chine ne sera pas conquise par les
bombes atomiques. Même si Pékin et Chun-
ghai sont détruits, les Chinois combattront
jusqu'au bout. Les Etats-Unis et l'Union
soviétique seront battus. »

Poursuivant leurs raids au-dessus du Viet-
nam du Nord , les avoins américains ont
bombardé hier divers objectifs , dont une
base de missiles, deux installations pétro-
lières et une station de radar.

Les pilotes ont été attaqués par deux
c Mig . et ont observé sept missiles sol-
air. Mais ni les « Mig > ni les missiles
n'ont fait mouche.

Néanmoins, un F-105 « Thunderchief » a
été abattu par la D.CA. Le pilote est
porté manquant.

Un autre avion américain , un F-8 « Cru-
sader » de l'aéro-navale , s'est abattu à
65 km au nord-est de Haiphong.

LES PERTES AMÉRICAINES

Le commandement militaire américain a
révélé que 179 hélicoptères avaient été per-
dus au Viêt-nam du Sud " "' .(' jeudi der-
nier.

Au Viêt-nam du Nord , 286 avions amé-
ricains ont été perdus, et quatre autres au
moins depuis.

Dans le sud, le nombre des avions per-
dus était jeudi de 110, plus cinq depuis ,
selon une estimation officieuse.

Les pertes d'avions et d'hélicoptères au
Viêt-nam du Nord sont calculées depuis
lé 7 février 1965, date où les raids améri-
cains ont commencé dans ce secteur. Dans
le sud , les pertes sont comptées depuis le
1er janvier 1961, lorsque les Américains
intervinrent nu Viêt-nam.

LA GUERRE PSYCHOLOGIQUE

Les dirigeants du Vietcong paraissent
prendre de plus en plus au sérieux la me-
nace que fait peser sur le moral de leurs
troupes le programme de guerre psycholo-
gique lancé par le gouvernement de Saigon.

Des directives récemment interceptées in-
vitent les commandants d'unités à mainte-

nir un « ferme contrôle » sur leurs hom-
mes et à les exposer le moins possible aux
effets de la campagne (bras ouverts) dans le
cadre dc laquelle les rebelles sont invités à
déserter et à se rendre aux forces gouver-
nementales , avec l'assuranc qu 'ils seront
bien accueillis et bien traités.

Les maquisards ont ainsi reçu l'ordre
« de se boucher les oreilles ct de hurler »
lorsque des avions équipés de haut-parleurs
les survolent. D'autres doivent « frapper sur
des casseroles afin de noyer le son des haut-
parleurs > .

TOUT EST A FAIRE
Aucune initiative de paix , concernant le

Viêt-nam , ne fera de progrès , si les Etats-
Unis n'arrêtent pas les bombardements au
nord du 17me parallèle et s'ils n'acceptent
pas le principe d'une évacuation de leurs
forces du Viêt-nam du Sud , a déclaré M.
Jean Saintcny, envoyé spécial du général
De Gaulle à la Nouvelle-Delhi, lors de ses
entretiens ave les diri geants indiens.

D'après des témoins , M. Saintcny a qua-
lifié de « raisonnable » l'appel à la paix
au Viêt-nam , lancé par Mme Gandhi —
qui repose sur une reconvocation de la con-
férence dc Genève de 1954. Mais il a mis
en garde ses auditeurs et déclaré que ce
serait faire preuve d'un trop grand opti-
misme que d'espérer qu'une solution du
problème vietnamien était prochaine. Aucune
solution n 'est possible , a-t-il dit , sans parti-
cipation de la Chine communiste.

Cïhen Yi rie serait pas effrayé par une
___] _S_f ¦_
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L'impératrice Farah sera
jusqu'à dimanche a Gstaad

Arrivée hier après-midi à Genève

G E N È V E  ( U P I ) . — L 'impératrice Farah d 'Iran est arrivée mardi après-midi
en Suisse où . comme récemment le shah, elle est allée retrouver ses deux enfants ,
le prince héritier Reza et Farahnaz, qui passent des vacances à Gstaad.

L'impératrice a été accueillie à sa des-
cente d'avion , à Cointrin, par l'ambassa-
deur d ' I ran  à Berne , M. Rahnehma, la
princesse Shahnaz , la fille aînée du shah
et par la fille du colonel Pierre Musy, an-
cien attaché militaire de Suisse à Téhé-
ran , qui lui a remis un bouquet de fleurs.

Comme à l'occasion de la visite du shah ,
l'impératrice a été transportée de Genève
à Gstaad , à bord d'un avion militaire suisse

mis à sa disposition par le D.M.F., et piloté
par un cap itaine de l'aviation.

L'impératrice demeurera dans la station
oberlandaise jusqu 'à dimanche.

i

Le président Johnson fait
preuve pour la première fois
de souplesse envers la Chine

Dans un discours prononcé par téléphone...

Hanoi ne vaincra jamais militairement
WASHINGTON (ATS/AFP). — Le pré-

sident Johnson a solennellement averti hier
le Viêt-nam du Nord qu 'il lui est impos-
sible d'espérer une victoire militaire et
que, même si la guerre est longue, les
Etats-Unis se battront jusqu'à ce que les
dirigeants communistes décident de mettre
fin au combat ou d'accepter un règlement
pacifique du conflit.

Le chef de l'exécutif a réaffirmé que
les Etats-Unis étaient prêts , pour leur part ,
à conclure une paix honorable au Viêt-nam ,
dès que les communistes se décideront à
renoncer à l' usage de la force.

Par contre , M. Johnson , dans une décla-
ration interprétée dans les milieux officiels
américains comme le premier geste de con-
ciliation à l'égard de la Chine populaire ,
a invité les dirigeants chinois à sortir de
leur politique d'isolement et à contribuer,
à long terme , au développement économique
cle l'Asie clans son ensemble, dès que la
paix y sera rétablie.

Le président a tenu ces propos dans
un discours adressé , par téléphone aux re-
présentants de quelque 980 unive rsités amé-
ricaines réunis en congrès à White Sul-
phur Springs où le chef de l'exécutif n'a
pu se rendre en raison du mauvais temps.

Conseil à Wilson
UN FAIT PAR JOUR

Si M. Wilson avait pour deux sous
de sens politique, il resterait bien sa-
gement sur les bords de la Tamise du-
rant ce beau mois de juillet. A quoi
bon en effet , dépenser de l'argent, du
temps et des flots d'éloquence au Krem-
lin ou à la Maison-Blanche ? A quoi
bon faire tant de kilomètres pour es-
suyer de nouveaux échecs qui s'ajou-
teront à une liste déjà longue ?

Car , il faut en convenir, en fait
d'échecs diplomatiques, économiques et
sociaux, M. Wilson tient , et pour long-
temps, un ruban bleu que personne ne
lui envie.

Inutile d'aller à Washington et à
Moscou. Si M. Wilson sait lire ce qu'il
faut lire, il aura peut-être compris que
les dernières 24 heures ont sensible-
ment aggravé la situation dans le Sud-
Est asiatique, non pas tant par ce qui
s'y est passé, mais par ce que les deux
principaux intéressés se préparent ù y
faire.

Jl s'agit, on l'a bien compris, de
Macnaniara d'une part , qui revient dc
s'occuper de sa guerre , ct du bureau
politique du P.C. soviétique de l'autre,
qui s'affaire à la mise en ordre des
textes récemment adoptés par ia confé-
rence de Bucarest.

Qu'il était doux, le rêve... Nos grand-
mères chantaient cette chanson, sans
doute ignorée du secrétaire américain à
la défense. Qu'il était doux, le rêve de
ceux qui, en Europe et ailleurs, s'étaient
imaginé qu 'U leur aurait suffi de faire
appel à la raison et d'effeuiller en som-
me la marguerite diplomati que, pour que
là-bas, la guerre apparaisse sous son
vrai visage, qui est d'abord celui de
l'inutilité.

Macnamara encore tout bronzé par
le soleil d'Hawaii vient de dire, lui :
la guerre durera encore longtemps, nos
bombardements sur le Viêt-nam du Nord
seront intensifiés, car ceux que nous
avous faits récemment n'ont pas obtenu
les résultats escomptés. Les infiltrations
vers le sud se poursuivent à la même
cadence et il se passera encore bien
des mois — si ce mois-là arrive un jo ur

avant que les « garçons » puissent
faire tranquillement sécher leur linge au
long du 17me parallèle.

Davantage d'avions, davantage d'hom-
mes, davantage de bombes, voilà le ca-
deau que Macnamara se prépare à of-
frir à Wilson, lorsque celui-ci , arrivant
à Washington , s'écriera peut-être : . Lyn-
don, me voici , que puis-je pour vous 1 »

Pendant ce temps, à Moscou , l'instan-
ce suprême du régime, c est-à-uirc, on
l'oublie tout de même un peu trop sou-
vent , le bureau politique du P.C, a ue-
cide «c commencer a mettre en appli-
cation les décisions ou sommet de Bu-
carest concernant le Viêt-nam. Com-
ment '.' Un donnant aux organes sovié-
tiques compétents « l'ordre » de pren-
dre les mesures nécessaires propres a
donner à Hanoi . sur le plan écono-
mique et militaire » toute 1 aide rendue
« indispensable » par l'évolution de la
situation en Asie.

Alors, je pose ia question : aux Amé-
ricains, aux Australiens, aux Mco-Zélau-
dais, aux Coréens uu Suti, aux Philip-
pins, verrons-nous s ajouter — mais en
lace — des volontaires venus des pays
de l'Lst et qui eu fait , ne seront pas
plus volontaires que ne le sont les Aus-
traliens ou les Coréens de Séoul '.'

Je lisais l'autre jour sous la plume
d'un coufrère très _ atlantique », une
affirmation cent lois entendue : pour
l'URSS, les Etats-Unis demeurent le seul
interlocuteur valable. C'est ma foi vrai
et je pense qu actuellement, sur le plan
ue o i escalade », il tf a rien à reuire
à cette déclaration. Il y a tant ue façon
de « causer » et ou avouera qde la cau-
serie qui menace de s'instaurer de part
et d'autre du fameux parallèle est de
celles qui menacent d'être intéressantes
même si elle n'avait pas été prévue pat
les accords de Moscou et le sottisici
de la coexistence.

Non , à la place de Wilson , je res-
terais tranquillement dans mou ile. Quoi
qu 'il fasse désormais, le premier minis-
tre britannique, après son incartade
de l'autre jour, aura beau se mettre
,. les pieds dans l'eau » jusqu 'au cou, il
ue pourra empêcher d'être désormais
considéré comme un « crypto » par cer-
tains milieux du Pentagone.

Lt pour ce qui est de reprendre la
tête du peloton des fondés de pouvoir
américains en Europe, M. Wilson risque
fort d'être déçu.

C'est de Bonn , ct non de Londres,
qu'est venu voici quelques heures, ce
beau morceau d'éloquence : « L'Allema-
gne de l'Ouest est moralement, politi-
quement et économiquement du côté
des Etats-Unis dans la guerre du Viet-_____ » Cette tirade émane de M. Blu-
meft&ld, porte-parole du gouvernement
allemand pour les questions asiatiques.

Nostalgie '.'...
L. CHANGER

Américains ef Soviétiques soif
d'accord prar déclarer pe

l'espace appartient à toat k monde

MALGRÉ UNE DIATRIBE CONCERNANT LE WET-NAM

GENÈVE, (AP). — Les Etats-Unis
et l'Union soviétique ont été d'accord
hier pour présenter un projet de
charte de l'exploration spatiale, en de.
hors de toute question de prestige
national. Mais une discussion a rapi.
dément surgi au sujet de ce même
prestige national et de la guerre du
Viêt-nam.

Devan t  la sous-commission juridique
de la commission de l'espace extérieur,
M. A r t h u r  Goldberg a présenté le pro-
jet américain sur les principes fonda-
mentaux de l'exploration spatiale.

Les projets américains et soviétiques
prévoient tous deux que l'espace, la
lune et les autres corps célestes seront
l ibrement  explorés et utilisés par tous
les pays, en dehors de tout droit de
propr ié té  et de toute activité mili-
t a i re .

Mais M. Platon Morozov, délégué so-
viétique, qui présenta ensuite le pro-
jet de son gouvernement, termina son
in te rvent ion  par une vive attaque contre
Jes Etats-Unis.

Ceux-ci, a-t-il déclaré, n'ont pas le
droit  de parler de paix dans l'espace
extérieur, tant  que se poursuit la
honteuse guerre d'agression contre le
peup le pac i f i que du Viêt-nam.

M. Goldberg, reprenant ensuite la pa-
role, a, déclaré regretter profondément
les observations non pertinentes de son
collègue soviétique et a catégorique-
ment  rejeté ses accusations.

Les entretiens de Mme Gandhi
ont commencé hier à Moscou
LA VISITE DE WILSON CURIEUSEMENT AVANCÉE

MOSCOU, (ATS - Reuter). — Mme Indira Gandhi, premier minis t re  de
l'Inde, est arrivée mardi à Moscou, pour nne visite de cinq jours  en URSS,
venant de Yougoslavie.

Les chefs soviétiques, à la tête desquels on notai t  M. Kossyguine, lui
ont fait un accueil chaleureux.

Les chefs soviétiques, à la tête desquels
on notait M. Kossyguine, lui ont fait un
accueil chaleureux.

Moscou est la dernière escale du voyage
de Mme Gandhi , qui s'était entretenue au-
paravant au Caire avec le président Nasser
et à Brioni , avec le maréchal Tito. Ces
trois personnalités tiendront en octobre pro-
chain une petite rencontre au sommet.

Mme Gandhi se propose de parler du
Viêt-nam avec les dirigeants de Moscou et
de faire i de cet objet le point principal de
ses conversations. Elle demandera au gou-
vernement de Moscou de l'appuyer et de
répondre à l'appel qu'elle a lancé en vue
de l'ouverture de pourparlers de paix au
Viêt-nam. On pense que le premier minis-

tre indien sera interroge sur les intentions
des pays non alignés.

On apprend en outre que M . Kossyguine
a prié M. Wilson , premier ministre britan-
nique, d'avancer de trois heures son arrivée
à Moscou samedi prochain.

On déclare de même source ignorer les
raisons de cette requête, mais on n'exclut
pas que M. Kossyguine qui désire proba-
blement accueillir en personne M. Wilson,
ait tenu à faire avancer l'heure de cette
cérémonie en raison de son emploi d_n
temps chargé pendant le week-end.

Toutefois, certains observateurs se de-
mandent si les entretiens Wilson - Kossy-
guine sur le Viêt-nam prévus pour lundi
prochain , n'auront pas lieu plus tôt en rai-
son de l'évolution de la situation.

Un guide die Courmayeur m1____W gWJ

repéré les restes dies
pcisscifgOTs àm Bœing 7Q7

Des moss après Se drame du Mont-Blanc

COURMAYEUR (ATS - AFP). — Les
restes des passagers du Bœing 707 d'« Air-
Inclia » qui s'était écrasé le 25 janvier der-
nier sur le Mont-Blanc , ont été repérés
par un guide de Courmaycur.

« Un spectacle horrible » , a déclaré Giu-
seppe Catellino , qui faisait une ascension
avec un client sur le versant italien. « Les
corps mutilés semblaient pétrifiés dans la
glace. Je n'ai pu m'approcher parce que la
roche en cet endroit est friable et les ava-
lanches nombreuses.

» Mais, à quelques pas de nous seule-
ment , il y avait un groupe de singes qui
semblaient vivants. > A bord de l'appareil ,
se trouvaient 110 passagers , sept membres
d'équipage et une vingtaine de singes qui
devaient servir de cobayes à un savant
indien. Selon le guide, il ne semble pas y
avoir de traces d'incendie.

« Quelques objets sont noircis, mais la
plupart d'entre eux ne semblent pas avoi r
brûlé. »

Des débris de l' appareil avaient déjà été

repères il y a quelques mois, mais la fonle
des neiges et le vent ont dégagé les corps
prisonniers des glaces. I

le Gaulle : la France juge
f_r SEÎS'

néfaste la guerre en Asie

Recevant hier le roi du Laos

PARIS (AP). — Hier matin , le président de la Républi que française
et Mme De Gaulle, ont reçu à Orly le roi du Las et la reine en voyage;
officiel de trois jours à Paris.

En souhaitant la bienvenue aux visiteurs ,
le général De Gaulle a rappelé que leur
présence va permettre au royaume du Laos
et à la République française de se consul-
ter directement au sujet de la guerre né-
faste qui ravage l'Asie du sud-est.

Ces consultations ont commencé presque
aussitôt.

« La République française juge néfaste la
guerre portée et menée de l'extérieur en
Asie du sud-est et se tient prête à parti-
ciper activement à une négociation inter-
nationale qui tendrait à y mettre un terme
comme cc fut  le cas à Genève en 1954 . ,
a déclaré le général De Gaull au cours
d'une allocution prononcée à l'issue du dîner
qu 'il a offert à l'Elysée.

Wohlfahrt ne serait pas
ie sadique de l'autoroute

D'après un magistrat allemand

FRANKENTHAL (Rhénanie-Palatinat) (ATS-AFP). Waldemar "Wohl
fahrt que la police allemande soupçonne d'être le « vampire des autorou-
tes » est peut-être innocent.

Le procureur de Frankenthal , chargé d'ins-
truire l'affaire , a en effet révélé que deux
témoins af f i rment  avoir passé la jou rnée du
9 juin dernier , date présumée du meurtre
de l'étudiante américaine Eleonor Friday,
en compagnie de l'inculpé.

11 s'agit de deux allemands qui étaient
en vacances en Espagne, M. Herbert Zei-
seler et Mlle Hclga Kaspary.

S'ils devaient confirmer leurs déclarations ,
a précisé le parquet de Frankenthal, le man-
dat d'arrêt lancé contre Wohlfahrt serait
levé dans les deux ou trois iours à venir.

11 est probable que dans les conditions
présentes , la « Koblenzerstrasse » attendra
les dispositions que pourrait prendre le mi-
nistère public , avant de transmttre à Ma-
drid , la demande d'extradition de Wohlfahrt .

«Mini-espion s »
Les personnes Impliquées dans ce

genre d'espionnage auront à rendre
compte au juge des délits de violation
de domicile et d'Infraction à la loi sur
les téléphones et les télégraphes.

L'appareil utilisé est une petite boite
du format 38 X 25 x 17 mm. De tels
engins, assure le parquet zuricois, sont
en vente en Suisse dans le commerce,
bien qu'à des prix élevés (2300 fr.) .

Ils peuvent être facilement dissimulés
et permettre d'entendre les plus petits
bruits dans une conversation.

ATTENTION AUX INFRACTIONS
Aussi, le parquet de Zurich tient-il

à mettre en garde contre l'abus cle
« mini-espions » :

1. Il est interdit d'écouter des conver-
sations privées. L'article 8 de la cons-
titution cantonale ztiricoise déclare ' que
le domicile privé est Inviolable. Le Code
civil suisse garantit également la pro-
tection de la vie privée. (En cas cle
délit , plainte pourra être déposée pour
dommages-Intérêts.)

2. L'écoute secrète cle conversations
peut , sur plainte pénale, pour violation

de domicile, éventuellement violation du
secret de fabrication et de gestion ou
pour concurrence déloyale , être passible
d'amende ou d'emprisonnement allant
jusqu'à trois ans de peine privative de
liberté.

3. L'usage d'émetteurs-récepteurs sans
la concession octroyée par la direction
générale des PTT est passible d'amende
ou de prison jusqu 'à 12 mois.

4. Toutes les installations d'écoute au
moyen desquelles des actes punissables
ont été commis ou qui étalent destinées
à de tels actes, pourront être confis-
quées et détruites.

Dans sept ans, la France sera une
nation nucléaire «à part entière »

Plus de centrales thermiques en 1973

En 1973, dans sept ans, la France sera une puissance nuc léa i r e  à pa rt
entière, puissance nucléaire du point de vue militaire, comme sur le plan
indus t r ie l .

A cette date , il n'y aura plus, en France,
de centrales thermiques pour la fabrication
de l'électricité, mais des centrales nucléaires.
C'est le rapport annuel du commissariat à
l'énergie atomique qui l'annonce.

Dès 1968, par la construction de la cen-
trale nucléaire de « Saint-Laurent 1 », la
neuvième centrale atomique dc l'E.D.F., le
palier sera franchi , sur le plan technique
ef économique, qui permettra de produire
de l'électricité nucléaire aussi hon marché
que l'électricité fournie par des moyens
« classiques ».

Quatre autres centrales sont en chantier,
sur la Loire , dans l'Ain ct sur le Rhin.
Luc autre , d'un type différent, est en cons-
truction , par la France, à Brennilis, en Bre-
tagne et une autre , construite avec sa par-
ticipation , vient d'entre r en service à Chooz ,
à la frontière franco-belge.

Par ailleurs , les atomistes français pré-
parent une nouvelle « génération » de cen-
trales (réacteurs surrégiiiératcurs à neutrons
rapides) qui seront capables de fabriquer
comme un sous-produit de l'électricité, plu-5

dc plutonium qu 'elles n'en consommeront.
La première centrale expérimentale de

cette seconde génération (« Rhapsodie » )
fonctionnera à la fin de l'année à Cada-
rache, la seconde (« Phénix ») sera mise en
chantier en 1969, la troisième, d'une puis-
sance de mille mégawatts, quadruple de
celle de .. Phénix » en 1975.

En 1973, l'année française sera égale-
ment nucléaire. La première « bombe H »
française aura éclaté depuis cinq ans (1968)
et sera •< opérationnelle » depuis deux ans.

Le premier sous-marin nucléaire navigue-
ra avec ses fusées à têtes thermonucléaires
(H) depuis trois ans (1970) et depuis deux
années (1971) il y aura dans l'armée de
terre un ou deux régiments de fusées tac-
tiques.

Ces chiffres ct ces dates ont été donnés
par le ministre des armées, M. Messmer.
au cours d'une interview publiée par l'heb-
domadaire « Paris-Match ».

Ce programme, conforme aux plans, pour-
ra être réalisé grâce au fait que l'usine
.. très haute » de Pierrclattc , dernier des
quatre « étages » de l'usine, sera achevé au
début dc 1967 et « sortira » l'uranium enri-
chi à plus dc 90 % indispensable à la fa-
brication lie la bnnhc « fl ».

Le moteur du sous-marin atomique fonc-
tionne déjà... « à  terre » et a parcouru une
croisière fictive de 74 jours, soitplus que
quatre fois le tour de la terre, sans panne
ni incidents .

I.e ministre des armées a encore con-
firmé que quatre autres explosions auront
lieu à Muriiroa avant l'arrivée du généra l
De Gaulle à la mi-septembre. L'une des
bombes sera lancée à partir d'un avion ,
qui est déjà sur place.

M. Pierre Messmer a enfin révélé epic des
« espions », un sous-marin « probablement »
américain et un avion « certainement » amé-
ricain étaient présents sur les lieux de l'ex-
plosion du 2 juillet .

WÂVRIN
Lasse dc vivre , ct voulant entraîner ses

trois enfants dans la mort, Françoise Du-
four profita de l'absence de son mari pour
mettre à exécution son funeste projet. Elle
attacha mie ficelle à l'espagnolette de la fe-
nêtre, saisit le premier dc ses enfants , qui ,
tous trois, dormaient ct froidement le pen-
dit. Quand il eut cessé dc vivre, elle le
replaça dans son lit et à deux reprises
elle réitéra sa macabre besogne.

Lorsqu'elle eut ainsi tué ses trois enfants,
elle avala une dizaine dc cachets ct se
taillada les veines. On connaît la suite.

UNE .< RAISON »
Quels sont exactement les motifs de cette

horrible tragédie ? On peut se le deman-
der devant le crime incroyable de cette
mère de famille. Mais on sait aussi que le
ménage Dufour était loin de l'union par-
faite. L'homme buvait , était violent , frap-
pait , dit-on sa femme. C'est peut-être la
raison qui inspira à Françoise Dufour son
crime atroce et sa décision d'en finir elle-
même avec une existence qu'elle ne pou-
vait plus supporter.
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12 morts

Dans l'est de la Turquie

ANKARA (ATS-AFP). — Douze morts
et sept blessés, tel est le premier
bi lan d' un t remblement  de terre qui
s'est produi t  au cours de l'autre nui t
à Varto, sous-préfecture de la ,province
de Mus (dans l'est dc la Turquie) .

L'épicentre de la secousse se situe-
rait près du village de Bagici , où de
nombreuses habitations se sont effon-
drées. On signale également des dégâts
importants dans les villages environ-
nants.

Des équipes de secours ont été en-
voyées sur les lieux.

En Afrique du Sud

25 morts, 28 blessés
POTG1ERTERSRUS (Afrique du

Sud) (AP). — Vingt-cinq Africains
ont trouvé la mort dans une colli-
sion à un passage à niveau entre
un train et le car qui les trans-
portait. Vingt -hui t  autres passagers
ont été blessés dont trois griève-
ment. Seules 14 personnes sont sor-
ties indemnes dc cet accident.

Dans un autre accident, cinq Afri-
cains sont morts dans une collision
avec un véhicule de police. Trois
policiers ont été blessés.

Posscige
à niveau :
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.. SUVEYOI_ » ENCORE DES PHOTOS
PASADENA ( ATS-Reutcr) . — La sonde

lunaire américaine « Surveyor » a de nouveau
envoyé mardi à la terre des photographies
dc la surface de la lune .. Les savants con-
tinuent à craindre pour les batteries, qui le
week-end dernier avaient été surchauffées.
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WASHINGTON : UN ESPION ARRÊ-
TÉ. — Un lieutenant colonel américain
en retraite , William Whalen , 51 ans, a été
arrêté hier pour espionnage au profit de
l'URSS par les agents du FBI , a annoncé
le département de la justice.

PERSONNE NE S'EST PLAINT DE
L'« ARCHE DE NOE » . — Les autorités
n 'ont élé saisies jusqu 'à présent d'aucune
plainte  du » home » de jeunes filles « Ar-
che dc Noë » , à Singea, où vécut la jeune
ar'govicnne de 17 ans Bernadette Hasler ,
avant dc mourir en Suisse des suites de
sévices à Ringwill.

TYPHOÏDE EN ALLEMAGNE
VVUPPERTAL (ALLEMAGNE) (AP).

— Les autorités sanitaires annoncent que
23 habitants de Wuppertal , probable-
ment atteints de typhoïde, ont été mis
en quarantaine.

U s'agit de 20 enfants d'un camp
scolaire, d'un professeur, de la mère
d'un enfant et du père d'un autre, qui
ont tous été hospitalisés.

ÉVACUATION A BOMBAY ? — L'éva-
cuation volontaire de Bombay pourrait être
décidée vendredi prochain, à moins que
les pluies de la mousson ne viennent rem-
plir d'ici là les réservoirs à sec du grand
port indien qui compte 4,500,000 habitants.
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Nguyelles surprises en A,mm au monde

Décidément, le groupe A de
la coupe du monde n'est pas
avare de surprises. Lundi, l'An-

gleterre avait déçu contre l'Uru-

guay et, hier, la France n'a pu
que fa ire match nul (1-1) contre
le Mexique. Dans le groupe de
la Suisse, l'Espagne et l'Argen-
tine étaient aux prises et, au

terme d'une rencontre très ani-
mée, l'Argentine s'imposa (2-1).

Les deux formations ont fait

preuve, par ailleurs, de beaucoup

de qualités, ce qui ne doit pas
manquer d'inquiéter l'entraîneur

des Suisses.

(Lire en pages sportives)

AUTRES RESULTATS

• Hongrie-Portuga l 1-3
• Italie-Chili 2-0

Trois défenseurs français n'ont rien pu faire pour empêcher le Mexi-
cain Borj a de marqiter. (Téléphoto AP)

Les défenseurs argentins ont fait bonne garde hier contre l'Espagne. Nous voyons Albrecht dégager acrobatlquement une
balle que convoitait l'ailier droit espagnol Ufarte (7). (Téléphoto AP)

Communiqué du département militaire fédéral

On en saura plus d'ici à l'automne prochain
BERNE ( ATS). — Le dépar tement  militaire fédéral a publié hier matin le commu-

niqué suivant :
Le colonel divisionnaire Kuenzy, chef du service technique militaire, est rentré der-

nièrement d'un bref voyage aux Etats-Unis, où il a pris notamment les mesures nécessaires
en vue de la fin des essais, sur la base dHolloman , du « Mirage III-S ».

Le programme de ces essais a été suivi en tout point et sera terminé le 31 juillet.

L'information parue d'abord dans
]'« Attend Zeitung > de Bàle alléguant
que les essais devraient être inter-
rompus avant le délai fixé ne cor-
respond pas à la réalité. Il est
inexact aussi de prétendre , ainsi que
l'a fait ce même journal sous forme
de questions , que les résultats aient
été négatifs. Ces questions sont du
reste aussi l'objet d'une interpellation ,
qui sera traitée au cours de la pro-
chaine session des Chambres.

Les travaux exécutés aux Etats-Unis
ont porté avant tout sur l'essai de
l'électronique « Taran » de l'avion
suisse , ainsi que de son armement.

A tout point de vue, les résultats
peuvent être considérés aujourd'hui
comme positifs. Il est toutefois dans
l'ordre normal des choses que de tels
résultats ne puissent pas être atteints
toujours du premier coup. Les essais
sont précisément destinés à effectuer
les mises au point nécessaires.

Lors de la session d'automne , le
Conseil fédéral soumettra aux Cham-
bre son _me rapport sur l'état de
l'acquisition des avions de combat
« Mirage III-S » .

(Lire la suite en dépêches)

Les essais du Mirage- ont été
positifs en tout point et prendront
fin comme prévu le 31 jui l let

C est la fin du repos du guerrier

Il est , par la suite, mis en liberté sous caution

Le colonel Wahlen après son arrestat ion. Près de lui ,
sa femme. (Tél j photo AP)

WASHINGTON (ATS-AFP). — Vn lieutenant-colonel
américain , William Henry Wahlen , 51 ans, en retraite
depuis le 3 février 1961, a été arrêté , mardi , à Alexan-
drie (Virginie), par les agents du FBI, pour espionnage au
profit de l'Union soviétique , annonce le département de
la justice. Par la suite, Wahlen devait être mis en liberté
provisoire sons caution de 75,000 francs.

Selon M. Hoover, directeur du FBI, le colonel Wahlen
aurait transmis des renseignements mettant en danger la
sécurité des Etats-Unis à deux anciens fonctionnaires rie
l'ambassade de l'URSS à Washington , M. Chounaev ct le
colonel Edemski. Ceux-ci ne se trouvent plus aur le terri-
toire américain ct ne peuvent donc faire l'objet dc pour-
suites.

Le colonel Wahlen a servi comme officier dans l'armée
américaine pendant plus de vingt ans. Il s'était retiré il
y a cinq ans pour raison de santé.

DES « CONTACTS »
Il semble que son activité d'espionnage remonte à

l'époque où il était attaché aux services de l'état-major
interarmes, au département de la défense, auxquels il a
appartenu pendant trois ou quatre ans.

Le colonel Wahlen avait commencé sa carrière militaire
en Europe , où il demeura de mai 1945 à décembre 1947.
Il a également fait parti e des forces américaines au Japon,
de février 1952 à mai 1955.

(Lire la suite en dépêches)

Un colonel américain
arrêté pour espionnage__• _____ ' «FQI p ro f i t  de l 'URSS

La défaite d Erhard et de son parts
LES IDÉES ET LES FAITS

SI 
l'on en juge par les commen-
taires de toute la presse alle-
mande, nous n'avons pas fini

d'entendre parler et de parler des élec-
tions du 10 juillet à la Diète de Rhé-
nanie-Westphalie, qui risquent d'avoir
de sérieuses répercussions sur toute
la politique de la République fédé-
rale. La Rhénanie-Westp halie, avec ses
33,977 km2, ses 17 millions d'habi-
tants et la puissance économique de
la Ruhr, est en effe t le plus important
de tous les « Laender ».

Plusieurs aspects de ce scrutin re-
tiennent l'attention des commentateurs,
dont bien rares sont ceux qui avaient
prévu une victoire socialiste et une
défaite démo-chrétienne aussi nettes.
Et l'on s'interroge, bien sûr, sur les
causes de cette victoire et de cette
défaite...

Celle à laquelle on s'arrête d'abord
est la situation économique du
« Land ». Dans la Ruhr comme en
France, en Belgique, aux Etats-Unis
et partout ailleurs, la demande de
charbon est en baisse et il faut se
résoudre à fermer des puits. Or, fer-
meture de puits signifie pertes d'em-
ploi, réadaptation à une activité nou-
velle ou chômage, c'est-à-dire mécon-
tentement. N'oublions pas qu'une
grève générale des 380,000 mineurs
de la Ruhr n'a été évitée que de jus-
tesse , par un compromis de la der-
nière heure, il y a moins d'un mois.

Mais ceci n'est pas la seule cause
de la défaite démo-chrétienne. Ce
parti, depuis les dernières années du
règne d'Adenauer, est aux prises avec
des dissensions internes qui le con-
damnent à une paralysie presque to-
tale. Il s'est subdivisé en tant de clans
rivaux que ses plus fidèles adhérents
n'arrivent plus à savoir qui donne
véritablement le ton dans ses instan-
ces supérieures. Est-ce le clan Ade-
nauer, qui voulait baser toute la po-
litique de la R.F.A. sur l'alliance fran-
çaise ? Est-ce le clan Schroeder, qui
regarde plutôt du côté des Anglo-
Saxons ? Est-ce le clan Barzel, qui ne
verrait pas d'inconvénients à ce que
des troupes soviétiques restent dans
le pays après la réunification î Est-ce
le clan des amis de Strauss, le cousin
de la CSU bavaroise, qui rêve d'un
* gaullisme allemand », ou celui du

chancelier Erhard qui veut ménager
la chèvre et le chou et finit par mé-
contenter tout le monde ? Personne,
à l'heure actuelle, ne saurait le dire...

Et ces hésitations se retrouvent
dans tous les domaines. Lorsque les
socialistes, il y a peu, prirent langue
avec les communistes de la zone so-
viétique pour organiser des « rencon-
tres » à Chemnirz et à Hanovre, le
gouvernement de Bonn commença par
faire grise mine puis, devant l'écho
favorable rencontré dans le public
par ce projet , il annonça qu'il était
d'accord « en princi pe » ... Enfin, pour
montrer sans doute qu'il savait aussi
prendre ses responsabilités, il inter-
vint subitement et avec une insigne
maladresse dans l'affaire des laissez-
passer berlinois, ne réussissant qu'à
mettre Bonn et Berlin-Ouest en oppo-
sition ouverte sur un point qui ne
méritait certes pas un tel honneur el
pour la plus grande joie d'Ulbricht...
De telles fautes se payent , en politi-
que, et le plus souvent très cher.

La première question qui se pose,
maintenant, est de savoir qui gou-
vernera la Rhénanie-Westphalie. Les
socialistes , avec leurs 99 sièges sur
200, ne pourraient former à eux seuls
qu'un gouvernement de minorité, ce
qui ne semble guère les tenter . Reste
la possibilité d'une reconduction de
l'alliance entre démo-chrétiens et li-
béraux, qui pourrait mobiliser 101
députés sur 200 et serait ainsi à la
merci du premier incident... Ou alors
une alliance de l'un de ces deux par-
tis — ou des deux à la fois — avec
les socialistes. Les libéraux, qui en
avaient déjà goûté, ont déclaré avant
le scrutin qu'ils n'en voulaient à au-
cun prix, et Ludwig Erhard en avait
fait autant. Mais d'autres personna-
lités de la CDU, notamment le prési-
dent Luebke et l'ex-chancelier Ade-
nauer (dont le fils vient d'être battu
à plate couture dans l'ancien fief pa-
ternel de Cologne, par son concurrent
socialiste), sont en revanche partisans
de cette alliance jusque sur le terrain
fédéral.

La seule chose que l'on peut dire,
pour le moment, est que les électeurs
allemands paraissent las des éternels
compromis et réclament des gouverne-
ments... qui gouvernent !

Léon LATOUR

Des manifestations le laisseraient croire...

41 Noirs arrêtés parce qu ils lavaient cru

Pendant lea quelques Instants on l'eau coula en toute liberté les jeunes
Noirs s'en donnèrent à cœur joie (Téléphoto AP).

CHICAGO (Illinois) (AP). — La fer-
meture, par la police, de bouches d'in-
cendie, qui avaient été ouvertes afin de per-
mettre aux enfants d'un quartier noir
du sud-ouest de Chicago de se rafraîchir ,
a été à l'origine de violents incidents.

La population a rouvert les bouches et
des heurts se sont produits entre bandes
de manifestants et service d'ordre.

Des pierres et des cocktails Molotov ont
été lancés. Une voiture de la police a
été incendiée et le service d'ordre a tiré.
De nombreuses vitres et vitrines ont été
brisées. On signale quelques cas de pillage.

Dans la nuit de mardi à mercredi, à
minuit, 300 agents de police patrouillaient
dans le quartier et 41 arrestations avaient
été opérées. D'après des personnalités noi-
res, certaines des personnes arrêtées ont
été l'objet de sévices de la part de la po-
lice. La police l'a démenti.

Plusieurs blessés ont été transportés à
l'hôpital, dont un homme qui avait été
précédemment arrêté par la police.

Selon les Noirs, la police a fermé les
bouches d'incendie dans leur quartier,
alors qu'elle les laissait ouvertes dans un
quartier italien voisin.

L'eau de Chicago n'est-elle
pas pour tout le monde ?

[ Pas de drame aux Mischabels 1

1*> Après plusieurs jours de vaines recherches, m
;> le mystère est éclairai . Les trois .alpinistes *
) allemands portés disparus dans le massif i
f des Mischabels sont vivants. Ils n'avaient fa i t  i
} que retarder leur descente dans la vallée, i
> ï
\ (Lire en page nationale.) ,

s —— <

\ Les trois Allemands
• sont vivants 1

i

ï Lac de Neuchâtel :

(VOIR EN PAGE 3)
I

, <
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? <
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, Page 10 : L'actualité économique
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Le soleil «tape » trop dur aux Etats-Unis

MIAMI (Floride) (AP). — Trois enfants  que leur mère avait laisses
pendant trois heures dans son automobile parquée glaces fermées en p lein
soleil , sont morts de chaleur, selon les conclusions des médecins.

La mère, Mme Joseph Luke , a déclaré qu 'elle avait ouvert les glaces avant
de s'absenter. La police pense qu 'un des enfants les a remontées. Lorsque
Mme Luke revint vers sa voiture , elle trouva les enfants , âgés de 18 mois,
3 ans et 4 ans et demi , inanimés. Les efforts  pour les ramener à la vie ont
été vains.

La mère ne sera nas inculpée.

26 MORTS DANS LE MISSOURI
Par ailleurs , la vague de chaleur continue de se faire sentir dans l'est des

Etats-Unis et particulièrement dans la région de Saint-Louis, dans le Missouri ,
où le nombre des décès attribués à la chaleur atteint 26 depuis dimanche.

La plupart des victimes sont des personnes âgées, sauf un nourrisson , dont
l'état s'est trouvé aggravé par une température de 40 degrés à l'ombre.

EN ESPAGNE ÉGALEMENT
La vague de chaleur continue de sévi»: également sur l'Espagne et, malgré

des orages, la météo ne prévoit pas de rafraîchissement dans l'immédiat.
A Madrid , il a fait hier 38 degrés 4
Mais le record a été enregistré à Cordoue et à Badajoz , avec 43 degrés.
En Suisse, la température varie entre 25 et 30 degrés à l'ombre.

Pendant que leur mère allait aux
courses, trois enfants meurent de
chaleur dans une voiture à Miami
Déjà 26 morts dans le Missouri



IN MEMORIAM
Très cher

André
Déjà 3 ans  que tu m 'as devancée.

14 juillet 1963 - 14 juillet 1966
Je vis de ton cher souvenir qui reste

gravé dans mon cœur.
Ta maman

m(N_u__--B|H|^_______

L'auto-moto-club « La Côte neuchâ-
teloise » a le pénible devoir de faire
part du décès de

Pascal-André
fils de Monsieur Marcel Quinche, mem-
bre de la société.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

1—i—rrrriMî Tnnnr___ii_-inrr__ii7w

Sols modernes, agréables el étais!

* La dalle suisse mode nouvelle apporte joie et gaieté dans
vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-
fent comme le soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ?
W.-C. ? Corridor ?

* Isolant contre le froid et l'humidité, indiqué pour vos
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et
vos clients ! Ch mde réception : bonnes affaires !

* Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quel-
ques heures. Du plaisir pour 40 ans !

s|< A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plu-
sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent
les travaux de poses.

* Nos offres sont sans engagement pour vous.

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 13
REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES

Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
———-——-. ________________________________

¦——__—.̂ >_ai___ _____^_MiBIH_HIH_B_^H

Monsieur st Madame
Laurent BARRELET-MARTI sont heu-
reux d'annoncer la naissance

d'Alexandre
13, juillet 1966

Av. Théodore- Genève Clinique
Plournoy 9 Bois-Gentil

©

La €*« Ca /»¦ __ Tm
garantit l'avenir
da voa enfants

Tél. (0_B) 5 49 98 N9t.cha.i_
Agent ein.-_ .ol Chs Robert

|̂EB|̂  AVANTAGEUX

;P5  ̂AGNEAU
r̂ DE NOUVELLE-ZÉLANDE

Au revoir cher petit ange, tu es
au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Marcel Quinche;
Monsieur et Madame Charles Quin-

che, leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Jeanne-

ret, à Serrières, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame François Mo-
risod , à Monthey,

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies ont la douleur de faire
part du décès de leur petit

Pascal-André
leur cher et regretté fils , petit-fils ,

neveu, cousin , parent et ami que Dieu
a repris à Lui dans sa 3me année,
après nne longue maladie.

Neuchâtel, le 12 juillet 1966.
(Faubourg de la Gare 17) «

Et Jésus dit : Laissez les petits
enfants, et ne les empêchez pas '
de venir à moi ; car le royaume
des deux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Matt. 19 : 14.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendiredi 15 juillet, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
_-„__m_Mi««Hui__w*tmM-imwtfX !BAVMmimmwuamàiMÊBm

150
;,., Haricots
le kilo

H do pays
_&£__!¦
M™™™» Ristourne à déduire !

GRATUIT...
VOTRE PORTRAIT
PAR POLAROID

AUJOURD'HUI
DÉMONSTRATION

PHOTO GLOOR
EPANCHEURS 4 - NEUCHATEL

AVIS
La troisième livraison de

TRANSISTORS
est arriVêe. Les enfants  peuvent venir
les chercher munis du bon du concours
Indesit. Pas de préci pitation , il y en
aura asse . .

COMPTOIR MÉNAGER
Cretegny & Cie, Fbg du Lac 43, Neuchâtel

Le mirage des frisonnes :
daltonisme ?

(sp) Dernièrement, le bruit s'est ré
pancl u que trente vaches frisonnes avaient
passé clandestinement la frontière entre le
Maix-Baillods , le Maix-Lidor et le Cerneux-
Péquignot et avaient été dirigées sur le can-
ton de Soleure où l'on se montrerait aussi
friand de vaches prohibées.

Or , l'histoire semblerait beaucoup moins
rocambolesque. En effet , d'une enquête me-
née par les douanes, il ressort qu 'aucun
trafic illicite ne s'est produit à la fron-
tière franco-neuchâteloise. Une grande bé-
taillère soleurolse est bien venue dans la
vallée de la Brévine. Elle est repartie , char-
gée d'une trentaine de bovins. Or, ceux-ci-
des Simmental, avaient été achetés le plus
régulièrement du monde dans la région.

Quinze mille visiteurs
à l'hôpital

de la Chaux-de-Fonds
(c) Si l'on compte les visites d'in forma-

tions qui s'y sont déroulées depuis six
mois, le volumineux cortège qui a déam-
bulé dans les salles et couloirs du nouvel
hôpital de mercredi 30 juin à dimanche 3
juillet , des fêtes d'inauguration, des visites
médicales ou scientifiques, on peut chiffrer
à quinze mille environ le nombre de per-
sonnes qui ont visité de fond en comble
le Centre hospitalier 1966. de la Chaux-
de-Fonds, soit en fin de construction, soit
après sa finidon. Cela montre l'intérêt
très vif que la population tant de la Chaux-
de-Fonds que de l'extérieur — il en est
venue de toutes les parties de Suisse, de
France, surtout de Franche-Comté, départe-
ment limitrophe, d'Allemagne, et cela con-
tinue, car ce bâtiment, par ses conceptions
et sa réalisation, provoque l'attention géné-
rale — éprouve désormais à l'égard de
l'organisation de la santé publique, des pro-
blèmes hospitaliers, etc.

En septembre aura lieu, quand tous les
locaux seront occupés, une sorte de « se-
conde inauguration •, au cours d'une jour-
née réservée aux médecins et autres hom-
mes de science attachés aux services mé-
dicaux, chimistes, bactériologiques, etc. C'est
aussi à ce moment-là que s'ouvrira le ser-
vice de thumatologie et rééducation physique
avec piscine, salles de gymnastique, etc.,
qui soulève l'intérêt de toute une partie
de la population.

Droite puis gauche : dégâts
Une voiture conduite par M. C. L.,

de la Chaux-de-Fonds, descendait hier,
vers 17 heures, la rue du Grenier. Elle
se trouvait derrière une auto conduite
pair M. J.-J. Z., de la Chaux-de-Fonds,
qui circulait dans le même s»ns et
avait mis son clignoteur à droite. Arri-
vée à la hauteur de la rue des Rosiers,
la première auto voulut dépasser l'au-
tre véhicule par la gauche. A ce mo-
ment, le conducteur de ce dietmier mit
son clignoteur à gauche et obliqua su-
bitement. Une légère collision se pro-
duisit. Dégâts matériels.

BUTTES
A la commission générale du
home des vieillards

(sp) Par suite de la démission, pour rai-
son de santé, de M. André Petitpierre et
pour remplacer le pasteur de Montmollin ,
dont le siège étai t vacant , le Conseil com-
munal a désigné MM. Paul Borel et Willy
Perriard pour représenter la commune à la
commission générale du home des vieil-
lards , à Buttes. M. Perriard fait déjà partie
du comité administratif mais jusqu 'ici il re-
présentait la commune de Buttes. Outre les
deux nouveaux membres désignés, la délé-
gation comprend encore Mme Francis Bour-
quin , MM. Charles Maeder , vice-président
du Conseil communal et M. Constant Ja-
quemet, ancien président de commune.

FLEURIER
Le camp des Creuses

(c) Lundi a débuté le camp des Creuses
organisé par l'Armée du Salut et qui ,
chaque jour , groupe de nombreux* en-
fants qui peuvent s'ébattre et jouer dans
la nature avec j oie.

À COLOMBIER
Cap sur l'aventure pour le

groupe éclaireur du «Grand-lao
Tout en poursuivant ta construction

dit nouveau local situé en bordure de
Planeij se , les chefs  et cheftaines du
groupe éclaireur du « Grand-Lac » à
Colombier mettent la main aux der-

niers pré parat i f s  de leurs d i f f é r en t s
camps d'été. Au camp, les nombreuses
aventures , la vie au grand air , 'la cama-
raderie sous le même « toit» , dans la
campagne , autour du f e u , forment le
caractère des garçons et fournissent
au chef une occasion des p lus fav o-
rables pour les guider et développer
leur personnalité.

Les louveteaux , sous la direction de
ta cheftaine Marie-Claire Canard , sont
partis le U juil let  à Lignières et ren-
trent aujourd'hui. La salle de gymnas-
tique communale a été durant ces qua-
tre jours leur log is ou p lutôt leur « ta-
nière », puisqu 'ils ont vécu leurs acti-
vités et leur camp dans l'ambiance de
la jungle et de ses nombreux animaux.

Le 6me camp fédéral  des écla ireurs
suisses qui aura lieu du 25 juill et au
II- août dans le Domlesch g (Grisons)
accueillera aussi la troupe des éclai-
reurs du < Grand-Lac » au sous-camp
de Tamins. Sous tentes, entourés de
scouts de toutes les régions de Suisse,
les éclaireurs du «Grand-Lac» vont par -
ticiper sous la responsabilité des chefs
Olivier et Roland Michaud et Daniel
Roux au concours de camp. Ils réali-
seront, entre autres , un jardin zoolo-
gi que dont les cages seront construites
de toutes pièces par les jeun es pour g
mettre les animaux capturés dans l'a
nature. Be nombreuses excursions et
des joutes sportives diverses seront
également au programme.

Les routiers ont construit avec leur
chef Michel Baroni trois canoës en
pol yester selon des procédés techniques
très modernes et ont entrepris un
camp « f luvial ». Du 11 et jusqu 'au . %3juillet , ils vont descendre avec leurs
embarcations tout d'abord le Rhône
jusqu 'à Valence, puis après un dép lace-
ment en train, à Pont Saint-Esprit, ils
continueront leur expédition en des-
cendant l'Ardèche.

_j M.-Cl C.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 12 juillet , le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme
d'ingénieur-technicien ETS en électro-
technique à M. Philippe Clôt , domicilié
à Neuchâtel.

Société suisse de secours
mutuels Ilelvetîa

Cette société a tenu récemment son
assemblée cantonale à Cortaillod en pré-
sence de MM. Schommer de l'adminis-
tration centrale et Loth de l'adminis-
tration romande.

M. Kneuss, délégué à la P.C.M.N., a
commenté le travail laborieux réalisé
au cours de l'année. Plusieurs déci-
sions ont été prises, concernant, sur-
tout, les tarifs à appliquer aux infir-
mières, chiropraticiens, thérapeutes, etc.
Les tractations en vue de conventions
avec les hôpitaux neuchâtelois n'ont pas
encore abouti.

Les comptes centraux sont adoptés
après avoir été expliqués par ie membre
neuchâtelois du comité central qui ,
constate que malgré la bonne posi-
tion de la société, et les augmenta-
tions de cotisations de ces dernières
années, le taux de réserve exigé par
l'Etat se maintient difficilement.

Les comités prennent position à pro-
pos d'une dérogation aux statuts qui
sera soumise à l'administration cen-
trale. Cette dérogation, émanant de
l'Agence de Neuchâtel demande d'in-
clure une surprime dont le montant
reste à fixer qui permettrait aux sec-
tions neuchâteloises de prendre en
charge la totalité de médicaments sans
limite, aveo la participation statutaire
de 10 %.

DOMBRESSON — Etat civil
Au cours du ler semestre de 1966,

l'officier d'état-civil de l' arrondissement cle
Dombresson - V.'i.iers et le Pâquier a cé-
lébré 9 mariages et enregistré 7 décès et
aucune naissance. Par contre 9 naissances
de personnes domiciliées dans l'arrondis-
sement ont eu lieu à l'extérieur. Enfin
il a été procédé à 26 publications de ma-
riages, y ' -¦ . ' - ". - ' - .

SAVAGNIER — Course des aînés
(c) C'est dimanche après-midi qu'a eu
lieu 4a sortie annuelle des personnes
âgées organisée , comme habituellement
par la Jeune église . Deiix bonnes dou-
zaines de vétérans se rendirent en car
aux Brenets et de là prirent le bateau
jusqu 'au Saut-du-Doubs. De retour aux
Brenets, une collation fut offerte aux
participants au cours de .laquelle' le
pasteur Marthaler dit quelques mots
Puis ce fut le retour au Val-de-Ruz par
une fin de journée radieuse.

Forte diminution
\ des importations

en Afrique du Sud
La Fédération horlogère suisse projette

d'ouvrir un centre de formation à Pretoria

JOHANNESBURG (ATS). — Il y a quel-
ques mois encore , l'Afrique du Sud impor-
tait toutes ses montres . En 1964 les impor-
tations de produits horlogers avaient at-
teint une valeur de 5,140,000 rands, soit
30,840,000 francs suisses. L'Union sud-afri-
caine avait importé cette année-là 1,070,000
montres-bracelets , pendules, horloges et ré-
veils.

En septembre 1964, les montres furent
rayées de la liste des produits dont l'im-
portation était libre en raison des

^ 
res-

trictions apportées au commerce extérieur
pour sauvegarder les réserves en or et de-
vises du pays. Dès lors, l'importation des
produits horlogers fut contingentée ce qui
eut pour conséquence une forte diminution.
Selon les dernières statistiques disponibles,
le nombre des montres-bracelets importées
de janvier à mai 1965 n'a été que de
480,000 pièces d'une valeur de 2 millions
480 mille rands.

Les importations horlogères sont consti-
tuées essentiellement de montres de marques
suisses, françaises, allemande et américai-
ne. Il existe une usine de montage à Johan-
nesburg. Elle reçoit des pièces de différentes
régions. Sa production est d'environ 3000
montres-bracelets et 500 réveils par mois.
Les seules pièces fabriquées en Afrique du1
Sud étaient jus qu'ici les bracelets et les
cadrans.

La moitié des pièces
fabriquées sur place

Le montage des pièces servant à la fa-
brication des montres-bracelets se fait à
Durban et celui des réveils à Johannesburg.
L'usine de montage, la « Zurex » , projette
de porter sa production mensuelle en mon-
tres-bracelets à 5000 pièces et d'augmenter
également celle des pendules et des réveils.
Les boîtes seraient fabriquées en Afrique
du Sud et non plus importées. Le but de
l'opération est d'arriver à fabriquer en
Afrique du Sud la moitié des pièces néces-
saires , aussi bien en ce qui concerne les
montres-bracelets que les pendules et les
réveils. Compte tenu du fait que les ca-
drans et les boîtes sont déjà usinés en
Afrique du Sud, on pourrait arriver à
épargner en devises étrangères une somme
annuelle de 2,570,000 rands, soit 15 mil-
lions et demi de francs.

Deux écoles
Récemment, un journal sud-africain annon-

çait que l'industrie horlogère suisse avait
soumis au gouvernement de Pretoria un plan
prévoyant la création de deux écoles des-
tinées à former des horlogers et des rha-
billeurs. Actuellement, l'Afrique du Sud ne
possède pas d'établissement cle ce genre .
Le journal ajoutait que la réacti on des
autorités sud-africaines étai t favorable.

En fait , la Fédération horlogère pro-
jette d'ouvrir un centre de formation hor-
logère à Pretoria à l'intention des _ futurs
horlogers noirs. Cette école pourrait être
ouverte durant le premier semestre de 1967,
Un autre centre moins important pourrait
être ensuite créé à Johannesburg.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 9 juillet. Muller, Sven-

Henri-Rainer, fils de Rainer-Eugen-Otto, mé-
canicien à Neuchâtel, et de Rose-Marie née
ser, Violette-Irène, née en 1899, ménagère à
Jurg, peintre sur autos à Colombier, et de
Margrit, née Eberle ; Balbinot , Martial-
Daniel, fils de Karl, outilleur à Hauterive ,
et de Theresia, née Ruppen ; Chopard ,
Cedric-Alexis, fils de François-Pierre, chef de
fabrication à Neuchâtel , et de Monique-
Claudine, née DuPasquier. 12. Bellanova ,
Angelo, fils de Giuseppe, mécanicien à Co-
lombier, et de Gerolama, née De Solda.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
12 juillet. Borer, Erich, dessinateur à Busse-
rach, précédemment à Neuchâtel, et Neuen-
schwander, Elisabeth, à Busserach ; Gianini,
Pierantonio, employé, et Stoll, Hanna-Rosa,
les deux à Pregassona. ,

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 juillet.
Othenin-Girard, André-Roger, technicien à
Neuchâtel, et Weber, Anne-Marie, au Locle ;
Kessi, Roland-Willy, étudiant à Corcelles, et
Gerber, Janine, à Neuchâtel. 12. Sigel, Paul,
mécanicien à Neuchâtel, et Turin, Lucette-
Marguerite, à Fleurier.

DÉCÈS. — 10 juillet. Leu née Visinand,
Marie-Jeanne, née en 1935, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Leu, Philippe-Eric ; Kum-
mer née Berthoud , Hélène-Adèle, née en
1915, ménagère à Neuchâtel , épouse de
Kummer, Ernst-Ludwig. 11. Martin née Gei-
Porret, Hermann-Louis, né en 1900, ingé-
Villiers, épouse de M artin , Charles-Louis ;
Posset, Hermann-Louis, né en 1900, ingé-
nieur à Baden, célibataire.
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Ici CouDre
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Durant le championnat du monde
de football , restauration chaude
jusqu'à 23 heures.
Tél. 3 26 26.

14, 15, 16, 21, 22 et 23 juillet, à 20 h 30,
LA TARENTULE

théâtre tle poche, Saint-Aubin.
MAGIE ROUGE

de Ghelderode
Location, tél. 6 71 65.

Voyages Club Migros
FLORENCE

COMPLET
_^____———_^̂ —̂̂ —̂ ^̂ ™̂ *̂ ^̂ F™ .1! I l_™ _̂ _̂B

IMPRIMERIE CENTRAT.! ,
et de la

H'HIi ni.T.H! D'AVIS DE NEUCHATH.
, S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Mare Wolfrath.
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René Bralehet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler
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Afin d'assurer les vacances H
de son personnel, l'entreprise j
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Atelier - Bureau - Magasin p
SERA FERMÉE

du lundi 18 juillet au mardi 2 août r |
Elle prie les cliente qui lui ont confié des répa- ! ;

rations, cle les retirer jusqu'au vendredi j
15 juillet , à 18 heures. ;
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WÊ TV gratuite Wi
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aujourd'hui un poste sans rien | !
payer jusqu'au mois d'août.

§§ JEAN^EUST & c° m
n Radio-Télévision m

• ¦ Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 «1

«L NIU C H A TEL J|

Observatoire dc Neuchâtel : 13 juillet
1966. Température : moyenne 22.5 ; min. :
14,5 ; max. : 28.2. Baromètre : moyenne :
719.5. Vent dominant : direction : sud-
ouest jusqu'à 17 h 30 ensuite ouest ; force ;
faible à modéré. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux ; soir, nuageux.

Niveau du lac du 13 juillet 1966 à 6 h 30
429.23

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes, Va-
lais et Grisons : malgré quel ques bancs de
nuages passagers , le temps restera beau.
L'après-midi , les nuages deviendront plus
abondants , particulièrement en montagne et
dans la moitié orientale du pays. Des ora-
ges isolés se produiront en fin de journée.
En plaine, la ' température, comprise entre
12 et 16 degrés en fin de nuit, atteindra
24 à 28 degrés l'après-midi. Le vent du
sud-ouest est faible à modéré en plaine et
assez fort en montagne.

Observations météorologiques

Le F.-C. Bôle a tenu son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Colomb.
Après les divers rapports et procès-ver-
baux, l'assemblée a nommé le comité
comme suit : président, Louis Colomb ;
vice-président, Francis Coste ; caissier,
Roland Brugger ; secrétaire, Serge Mi-
chaud ; vice-secrétaire, Roland Vuitel ;
matériel, Eric Matthys et Eric Vuitel. •

BOLE — Au Football-club

Restauration du clocher
(sp) Dans sa dernière séance , le Conseil
gér.éral de ia Côte-aux-Fées avait voté
un crédit de 20,000 Ir. pour la restaura-
tion de la tour du temple. Après l'inter-
vention d'un ferblantier pour procéder à
des soudures, toute la partie métallique
du clocher a été passée au minium. On
a attendu que le temps soit plus favo-
roble pour lui donner les deux dernières
couches de peinture . Quant au coq, il
a été descendu et on l'a doré & la
feuille.

LA COTE-AUX-FÉES

Madame Alfred D umont-Steiner , à
Bôle ;

Monsieur et Madame René Maret-
Dumont et leurs enfants  Jean-Jacques
et Evelyne , à Bôle ;

Monsieur et Mada me W i l l y  Dumont-
Bétrisey et leurs fi l les Marie-José et
Sylviane, à Bôle ;
'Monsieur et Madame André Perroud ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Dumont,

à la Chaux-de-Fonds :
Madame Charles Dumont et ses en-

fants , à Corcelles et à la Chaux-de-
Fond 's ;

Madame Eugène Dumont  et ses en-
fan t s , à Lausanne ;

les pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfants de feu Eug ène Dumont ;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants  de feu Auguste Steiner .

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Alfred DUMONT
retraité PTT

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , le 12
ju i l le t  l îKifi , après une longue maladie ,
dans sa 77me année.

Père, mon désir est que là où je
vais, ceux que tu m'a . donnés y
soient aussi avec moi.

L'incinération aura lieu le 14 juillet ,
à 15 heures.

Culte à la chapell e du crématoire de
Neuch iltel.

Domicile, mortuaire : Le Chàtelard ,
Bôle.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissan-
ces de
Monsieur Paul UHLMANN

sont informés de son décès survenu
après une longue maladie, à l'Age de
64 ans.

Coffrane, le 13 juillet 1966.
La cérémonie funèbre aura lieu ven-

dredi 15 juillet, à 13 h 30, directement
au cimetière de Coffrane.

Domicilie mortuaire : hôpital psychia.
trique cantonal de Perreux.
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Nouvelles mesures d interdiction de bains
sur des plages du territoire neuchâtelois

On ne se baignera plus , au Landeron et à Colombier...

A 

la suite de l'augmentation du degré
cle pollution de l'eau du lac, de
nouvelles mesures d'interdiction de

bain ont été prononcées. Les plages du
Landeron, de Saint-Biaise, d'Hauterive, cle
Neuchâtel (avec les trois exceptions pré-
cédentes qui sont maintenues) et de Co-
lombier sont interdites pour le bain.

Il est important de ne pas dramatiser
la situation comme certains s'empressent
cle le faire, et la concurrence touristique
semble jouer d'une manière aussi efficace
que discutable... Les autorités neuchâte-
loises ont le mérite du courage. Connais-
sant parfaitement les conséquences qu 'une
telle « sentence » peut avoir sur le com-
merce local des villages touchés, l'exécutif
n 'a pas hésité à prendre les mesures qui
s'imposaient. En est-il partout de même ?
Rien ne nous permet d'en douter, mais
ce qui est certain c'est qu '« ailleurs » cela
se passe discrètement.

Remède !
Le remède à la pollution est connu :

c'est la construction accélérée de stations
d'épuration des eaux usées. Celle de Neu-
châtel se bâtit. De récents incidents ont
révélé ce que coûte une telle station, mais
la santé publique n'a pas dc prix. Et un
lac propre , clans lequel on peut se bai-
gner sans crainte, quelle est sa valeur ?
Elle s'accroît de jour en jour avec l'aug-
mentation du temps que chacun peut
consacrer aux loisirs.

Le lac de Neuchâtel n'est pas plus pol-
lué qu'un autre, ct si toutes les commu-
nes intéressées prennent rapidement leurs
responsabilités, il sera peut-être le pre-
mier à offrir des eaux propres aux tou-
ristes et redeviendra ainsi une valeur éco-
nomique sûre;

Les campings
Les premiers touchés par ces nouvelles

mesures d'interdiction sont évidemment
les camps. Les trois « campings » du Lan-
deron et celui de Colombier « accusent le
coup ».

— Nous attendons une grosse affluence
dès samedi. Mais que feront les campeurs,
face à la nouvelle situation ?...

C'est la question que se posait hier, en
fin d'après-midi, la gérante d'un camp du
littoral. C'est la question que se posent
tous les commerçants intéressés au tou-
risme.

Au Landeron
La nouvelle a été communiquée aux

trois camps du Landeron, hier, par let-
tre du Conseil communal. A Bellevue, on
s'interrogeait longuement en regardant les
baigneurs du camp de la Neuveville s'ébat-
tre dans le lac, quelques centaines de mè-
tres plus loin. Mais ils étaient sur territoire
bernois, et un peu en dehors de la baie.
Peut-être profitent-ils d'un courant favo-
rable qui ne charrie pas d'eau polluée ?

Des contrôles sont faits régulièrement
pour connaître l'état de l'eau du lac de

Et la Tène ?
La plage de la Tène n'est pas inter-

dite, comme toute la côte sud du lac
de Neuchâtel , mais il est néanmoins
recommandé aux baigneurs de se dou-
cher en sortant de l'eau.

Juridiquement, un baigneur ne peut
pas être poursuivi pour avoir passé
outre les ordres des communes. Mais
les baignades en eau polluée sont pra-
tiquées sous l'entière responsabilité des
inconscients ou téméraires qui s'y
livrent...

Bienne et il faut croire qu'elle est plus
propre que celle de Neuchâtel puisqu'à ce
jour aucune interdiction n'a été prononcée
à la frontière cantonale.

Au large
Les trois points de la côte communale

neuchâteloise où les bains dans le lao sont
encore autorisés, à savoir le quai Oster-
wald, les bains de l'Evole et la plage de
Serrières, sont toujours ouverts au public.
Le reste des rives, y compris la plage de
Monrtiz, ainsi que nous l'avions déjà an-
noncé, est interdit. A Auvernier, la situa-
tion n'est pas définie, et le cas en suspens,
niais tout permet de considérer la situa-
tion comme mauvaise. (Réd. — Auvernier
n'a pas de plage.)

Colombier tombe sous le coup de l'inter-
diction , mais, comme sur les autres plages,

La p lage de Colombier : baignades
interdites également.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

les bains sont possibles à partir d'une cer-
taine distance de la rive, c'est-à-dire au
départ d'une barque. Boudry et Cortaillod
ne sont pas touchés par les nouvelles me-
sures.

Fluctuations rapides
Les résultats des analyses des eaux sont

critiqués. On peut démontrer que tel en-
droit interdit aux baignades est parfaite-
ment salubre si l'on opère un prélèvement
à un moment déterminé et que l'on s'en
tient à cette seule analyse. Les fluctuations
sont rapides ; elles dépendent de quantité
de facteurs ; aussi la situation est-elle ju-
gée sur l'ensemble de l'évolution et sur
plusieurs années.

Tout se paye
La mesure d'interdiction est impopulaire ,

certes, et chacun de se demander pourquoi
l'on n'a rien fait pour éviter cette pénible
situation. L'heure n'est pas aux questions,
mais à l'action, et dans l'avalanche de
problèmes que posent à notre société son
accroissement et l'élévation constante de
son confort, celui de la pollution est sans
conteste le plus urgent. Techniquement,
rien n'est impossible, mais techniquement,
tout se chiffre et se paye. Politiquement
aussi, dit-on !...

G. Bd.
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A p rop os de la création, à Neuchâtel,
d'une société d 'électronique

La fondation , à NeuchStel , le 12 juillet , de
la société anonyme FASEC (fabrication de
semi-conducteurs) marquera sans doute une
étape importante sur le chemin montant ,
sablonneux et malaisé que parcourt la Suisse
pour aboutir à une solution acceptable entre

sa conception du libre-échange et les idées
assez ét roites qui inspirent les partenaires
du Marché commun.

C'est une date également pour l'économie
suisse elle-même, et qui marque un progrès
dans la collaboration entre ses divers champs
d'activité. En effet , et pour la première fois
peut-être, des entreprises dont les objecti fs
sont aussi différents que l'horlogerie et la
construction des machines et des appareils
prennent ensemble des risques pour pro-
duire des appareils — électroni ques en l'oc-
currence — utiles à la réalisation de chacun
de leur programme. Ces appareils seront de
nature ct d'utilisation diverses , mais leurs
éléments constitutifs sont analogues. Au lieu
d'engager la recherche et la réalisation cha-
cune de leur côté, les entreprises en ques-
tion mettent en commun leurs ressources
financières , industrielles , techni ques et intel-
lectuelles pour mettre sur pied un centre
qui travaillera à façon pour chacune d'elle
et qui sera en mesure , par la suite , de livrer
des appareils à d' autres maisons.

L'événement est de taille sur le plan éco-
nomi que suisse. Il l'est aussi dans le do-

maine de la politique économique et des
échanges internationaux ; sur le plan de la
politique tout court également. La Hollande
fait partie du Marché commun , la Suisse de
l'Association européenne de libre-échange .
Néanmoins , des partenai res se rattachant
aux deux ensembles politico - économiques
n 'hésitent pas à s'allier. Us le font sur un
terrain strictement privé, il faut le souligner ,
et les en féliciter. Ce n'est pas la première
fois, dans l'histoire , que l'initiative privée
montre la voie à la coopération entre Etats.

C.P.S.

Une brèche hollando-suisse dans le mur
entre la CM et l'Ai LE.

Les «trous »
de la Chaux-de-Fonds ?

Voir les C F F...

__________j_m_______ m

Incroyable ! et pourtant , 11 faut se ren-
dre à l'évidence , car cet état cle choses
dure depuis la fin de l'hiver 1964-1965.
Les nombreux automobilistes qui emprun-
tent, ce passage en savent quelque chose.
Nous en avons fait l'expérience : 11 est;
quasiment, impossible d'éviter d'avoir une.
même deux roues clans ce qu 'on ne peut ;
plus appe 'c- de simples « nids de poule » ,
mais de véritables bourreaux d'amortis-
seurs.

Quant aux malheureux qui , par les
Jours de pluie parquent leurs voitures à

proximité , ils les reprennent entièrement
souillées de boue projetée par les voitures
passantes. Une prompte remise en état
cle cette chaussée s'imposerait, mais cette
portion de terrain appartenant aux CFF,
sa remise en état n'est pas du ressort de
la commune.

Des petits trous qu 'on poinçonne à ceux
qu 'on rebouche , 11 y a évidemment quel-
ques tours de roues à faire, mais il fau-
dra bien qu 'on y pense un jour...

(Avipress - J.-J. Bernard.)

Que doit - on faire en présence d'un disque
d'interdiction de circuler ? Le bombarder
avec des cailloux, puis le dévisser...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Philippe Aubert , assisté de M. Ro-
ger Richard , remplissant les fonctions de
greffier.

J. A „ prévenue d'inobservation par le
débiteur des règles de la procédure des
poursuites pour dettes ou faillite, écope
de 20 fr. d'amende auxquels s'ajouten t
5 fr. de frais.

Le 11 juin , dans la matinée, on s'est
aperçu que le disque d'interdiction géné-
rale de circuler placé à l'ouest du che-
min des Abbesses, à Auvernier , avait dis-
paru. Le disque, détérioré , a été retrouvé
derrière un mur de vigne. Les auteurs
des dégâts, C. M., accompagné d'un cama-
rade qui n 'a pas encore otteint sa majo-

rité , déranges clans le bain de soleil qu 'ils
prenaien t à la plage de Colombier , ont
avoué avoir commencé • par lancer des
pierres contre ce disque , après quoi ils
l'ont dévissé et jeté clans une vigne. D'au-
tre part , au début du mois de mai, C. M.
a volé un cyclomoteur arrêté à proximité
du garage de l'Etat, à Neuchâtel. Le tri-
bunal condamne C. M. à quatre jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et met
à sa charge les frais de la cause fixés à
20 francs.

TROP VITE ?

Le 12 juin , circulant en automobile sur
la route de Peseux à Neuchâtel , B. R. a
dépassé une colonne de voitures sans s'in-
quiéter des véhicules arrivant en sens in-
verse. Pour dépasser, il a circulé à 90 km
à l'heure en un lieu où la vitesse est li-
mitée à 60 km et a fait une queue-de-
poisson qui a obligé deux automobilistes
en présélection à s'arrêter brusquement
pour éviter une collision. Le tribunal
condamne B. R., par défaut, à 200 fr.
d'amende et met à sa charge les frais de,
la cause fixés à 20 fr . Cette peine pourra
être radiée du casier judiciaire du pré-
venu dans un délai d'une année.

Le 11 juin , circulant sur la R.N. 5,
A. S. a roulé à gauche cle la ligne mé-
diane entre Vaumarcus et Saint-Aubin.
Plus loin , entre Chez-le-Bart et Bevaix ,
sans tenir compte de la vitesse limitée à
60 km/h en cet endroit, il a dépassé une
voiture. Dans les deux cas, il n'y avait
pas de voitures venant en sens inverse, si
bien qu 'il n'y a pas eu mise en danger
d'autres usagers de la route. Pour cette
raison, l'amende est moins élevée que
dans le cas précédent et A. S. ne devra
débourser que 80 fr. d'amende et 20 fr.
de frais.

Une affaire se termine par un arran-
gement, une autre par la soumission du

prévenu au mandat de répression et le
jugement d'un accident est remis à hui-
taine, une vision locale étant nécessaire.

La chancellerie ,  cl Etat communique :
MM. Jean Beraneck , bactériologiste ,

adjo in t  au laboratoire de bactériolo-
gie , Walter Christcn , contrôleur des
communes, et Marcel Bourquin , ad-
joint administratif au service sani-
taire cantonal , ont célébré le 25me an-
niversaire de leur entrée au service de
l'Etat. I.e Conseil d'Etat leur a expri-
mé ses félicitations et ses remercie-
ments  au cours d'une  réunion pré-
sidée par le chef du département de
l'intérieur.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat

QUAND LE VIGNERON MONTE A SA VIGNE...

au nui* îB fotas.ci/ 

Nous n 'avons pas vu, af f iche  dans
les di f férents  villages vignerons neu-
châtelois, l'appel lancé récemment
par l'organe d 'information pour la
prévention de la pollution des eaux
et de l'air. Nous comprenons que
les autorités communales n'aient pas
donné suite à cette demande.

L'appel concerne les traitements de
la vigne. « // ne se passe pas d'année
lit-on , sans que l'on ne constate que
des pollutions de ruisseaux, de riviè-
res ou dc lues, ou même de sources,
sont causées par le déversement de
résidus provenant du traitement de la
vigne. Ces produits sont dangereux
non seulement pour la faune p iscico-
le, mais ils peuvent présenter de gra-
ves risques pour les personnes fré-
quentant les rives des ruisseaux , en
particulier pour les enfants qui ai-
ment jouer au bord de l'eau. A ussi
faisons-nous appel aux communes vi-
gneronnes et aux vignerons eux-mêmes
pour qu 'ils évitent de rejeter dans les
eaux ou dans les canalisations con-

duisant dans les eaux publiques , les
résidus de traitement de la vigne ,
ainsi que tes emballages ayant conte-
nu de tels produits. »

Nous avons demandé à des viti-
culteurs cc qu 'ils pensaient de cet
appel et si oui ou non, les vigne-
rons . participent à la pollution des
eaux » .

A ucun cas d' empoisonnement ou
d' accident de ce genre n 'a été signa-
lé dans notre vignoble durant ces
dernières années. Il esl vrai que les
ruisseaux y sont peu nombreux. D 'au-
tre part , les vignerons ne jet tent pas
le surplus des bouillies, pou r la bon-
ne raison que celles-ci coûtent envi-
ron cinq francs l'hectolitre. La juste
mesure est préparée et les déchets
éventuels n'iraient certes pas à la ri-
vière !

Nos vignerons ont suffisamment de
soucis avec leurs vignes sans qu 'on
leur attribue encore les méfaits de la
pollution des eaux !

NEMO

Objecteurs
de conscience
En juin , le Conseil d'Etat neu-
châtelois avait adressé un mé-
moire à Berne.

La chancellerie d'Etat de la ré-
publique et canton de Neuchâtel a
annoncé que des modifications se-
raient apportées, dès le lundi 18
juillet , lors de l'exécution , dans le
canton, des jugements rendus par
les tribu naux militaires et concer-
nant les objecteurs de conscience.
Il sied de préciser, à ce propos, que
le 24 juin 1966, déjà , le Conseil
d'Etat avait adressé au Conseil fé-
déral un mémoire, relatif aux in-
novations qu'il a décidé d'apporter
dans ce domaine. Comme on le
sait , les objecteurs de conscience
pourront travailler à l'hôpital de
la Chaux-de-Fonds. Les prisons de
cette ville seront leur lieu de dé-
tention. Ils y prendront leur repas
et y passeront tout le temps non
consacré au travail.

(Réel. — Dans nos commentaires
d'hier , nous avons parlé du conseiller
d'Etat Carlos Grosjean alors qu 'il s'agis-
sait de son collègue Fritz Bourquin ,
chef du département de justice. C'est ,
bien sûr , l'initiative dc tout le Conseil
d'Etat qui est particulièrement remar-
quable).

Nouvelle « lampe de chevet »
pour la place Numa-Droz

L éclairage public des rues
principales de Neuchâtel ne cor-
respondant p lus aux normes re-
commandées par le Bureau de
la prévention routière , nn p lan
de modernisation des installa-
tions a été conçu par les ser-
vices industriels. Pour la ' p hase
d' exécution , les artères princi-
pales ont naturellement été dé-
signées comme prioritaires, et la
RN 5 venait en tête. \

Au mois de févr ier  dernier,
les techniciens des services in-
dustriels ont procédé à l'essai
de d i f f éren ts  modèles de lumi-
naires le long de l'avenue du
Premier-Mars avant de choisir
le système le mieux adapté à
la largeur de la chaussée. Il
s 'ag issait de supprimer au maxi-
mum les trous noirs entre les
points lumineux. Le choix s'est
porté sur des luminaires à lampe
de mercure, pour le tronçon
Poste-Eqlis e catholique.

Aujourd'hui la première tran-
che de modernisation est termi-
née, et à défaut... d'être f lu ide ,
la RN 5 est bien écla irée. Le
dernier point obscur a été e f -
facé  hier matin par la pose d'une
console à trois bras, supportant
chacun un luminaire , sur la
p lace Numa-Droz.

L'ÉCHELLE DES POMPIERS

L'op ération de mise en p lace ,
bien que très délicate , s'est dé-
routée sans heurts. Il était en
e f f e t  d i f f i c i l e  de hisser au som-
met du py lône-support , à tra-
vers une toile d'araignée de f i l s ,
ce luminaire de 150 kg et de
près de A métrés de diamètre.
La d i f f i c u l t é  essentielle était de
trouver un moyen de levage ap-
proprié. C' est le. camion-échelle
du service du f e u  qui se révéla
le p lus maniable et utile. Le
luminaire a été mis en p lace

(Avipress - J.-P. Baillod)

en une demi-heure, par quatre
hommes.

Les trois lampadaires , d'un
mètre carré chacun, sont équi-
p és de deux réflecteurs et munis
d' une lampe à vapeur de mer-
cure à ballon fluorescent de
700 watts. Comparativement à
l' ancienne installation , ce procé-
dé d'éclairage fournit  deux f o i s
p lus de lumière pour une con-
sommation d'électricité égale. Le
nouveau lampadaire fa i t  une
tache de lumière de 100 mètres
de diamètre et il raccorde les
deux tronçons de la RN 5 mo-
dernisés sé parément.

L' augmentation de l'éclairage
cherche à permettre aux automo-
bilistes de traverser la ville en
n'allumant que les veilleuses de
leurs véhicules. L' e f f o r t  de la
commune sera-t-il * p a y a n t » ?

G. Bd.

M. Carlos Grosjean
orateur officiel

du I er août
• C'EST le conseiller d'Etat

Carlos Grosjean qui sera l'ora-
teur officie^ de la 

manifestation
du 1er août , organisée comme
d'habitude par l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel
que préside Me Emer Bou rquin.
Le pasteur Jean-Louis de Mont-
mollin prononcera la prière .

Une cycliste motorisée
blessée

• AU GUIDON de son cyclomo-
teur, Mlle Margaret-Anne Sriniva-
san , âgée de 16 ans, de Neuchâtel,
circulait rue des Sablons en direc-
tion de la gare. Arrivée au carre-
four avec le faubourg de la Gare,
elle a manqué le virage et a fini
sa course contre un mur. Souffrant
d'une fracture du nez et de diver-
ses contusions au visage, elle a été
conduite en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Feu
• A LA SUITE d'un retour de

f l ammes , une voiture conduite
par M. A . Ii., de da Chaux-de-
Fonds , qui se trouvait sur le
qua i du Port , a pris feu. Les
premiers secours sont intervenus
au moyen d'un seau-pompe. Lé-
gers dégâts matériels.

Premier concert d'été
de l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel
Le premier concert estival de

l'Orchestre de chambre a été
donné mardi , dans l'austère et
belle cour du Château, et a
connu un p lein succès. Le temps
magnifique g contribua tout na-
turellement et il fa l lu t  p lacer
nombre de sièges supp lémentaires
pour contenter un public venu
en masse et parmi lequel l'élé-
ment estudiantin était considé-
rable.

L'orchestre d'Ettore Brero ap-
porta une belle rondeur sonore
dans un concerto de Scarlatti ;
une soup le aisance, une fusion au
sein de l'ensemble , donnèrent tout
leur poids à cette interprétation.
Dans le concerto en si bémol
pour violon et orchestre , de Bon-
porti , le public apprécia le jeu
f i n  et délié , la poétique inter-
prétation de la Sicilienne, en par-
ticulier , par M. J.  Jaquerod , vio-
lon solo ; c'est dans un beau
style ferme , en outre, qno l'en-

semble joua l'Allégro dans cette
œuvre.

M. Ph. Mermoud , celliste, joua
quelques pièces de Couperin, ac-
compagné très soup lement par
l'orchestre réduit ; il f u t  f o r t
bien soutenu par le violoncelle
et la basse ; le soliste enchanta
son auditoire par cette interpré-
tation chaleureuse , son jeu amp le
et mesuré , les sonorités si riches
de son instrument. C'est par la
suite « Ilolberg > de Grieg que
se. termina cette charmante soi-
rée. Heureux choix, que celui-là !
L' orchestre sut en souligner le
p ittoresque , la nostalg ie poétique
— Sarabande , Air — »f l'on ap-
précia , dans la sarabande le jeu
f lu ide  et sensible, la belle mu-
sicalité du violon-solo. Un Ri-
gaudon alerte , dansant , joyeux ,
terminait cette Suite si agréable-
ment interprétée et l'auditoire
de t'Orchestre de chambre de
Neuchâlel l'app laudit avec cha-
leur et reconnaissance.

M. J .-C.
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La Maternité cle Neuchâtel
cherche, pour remplacement
du 8 août au 8 septembre,

une personne
pour t ravaux d'office .
Tél . 511 73.

Les Câbles électriques, Cortaill od,
cherchent :

1 électricien d'exploitation
expérience dans tous travaux d'installations,
d'entretien et de réparations ;

quelques aides-mécaniciens
pour travaux accessoires à l'atelier de méca-
nique ;

quelques aides de fonderie
ouvriers robustes pour gros travaux ;

1 ferblantier - appareïlletir
possédant de bonnes connaissances profession-
nelles ;

plusieurs ouvriers
pour différents travaux de càblerie. Pourront
éventuellement être formés comme comtucteiws
de machines. Eventuellement travail en équipes.

Jeunes étudiants de 17 ans au moins, seraient
acceptés pour un stage de 1 mois au minimum.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Semaine de cinq j ours.

Insti tutions sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner
au (038) (i 42 42, bureau du personnel.

Fiduciaire

VUILLEUMIER SCHENKER & CIE,
Saint-Honoré 2, Neuchâtel,

engagerait une

employée qualifiée
pour entrée immédiate ou à convenir.

Prière de téléphoner au (038) 5 40 15.

Importante maison d'ancienne renommée
cherche

dynamique et bon vendeur. Article très fa-
cile à vendre pour toutes clientèles, gains
nettement au-dessus de la moyenne.

Les personnes sérieuses ayant de la persé-
vérance, du tact et de la volonté, peuvent
nous faire parvenir leurs offres sous chif-
fres G V 2161 au bureau du journal.

Maison d'éducation pour enfants retardés
cherche :

un INSTITUTEUR
ou une INSTITUTRICE

pour tenir une classe d'application ;

un ÉDUCATEUR
ou une ÉDUCATRICE

pour s'occuper d'un groupe de garçons en-
tre les heures de classe..
Prière de faire offres, avec certificats et
références, à la Direction du home Eben-
Hézer, eh. du Levant 159, 1005 Lausanne.

Entreprise des environs de Neuchâtel cher-
che, pour le ler septembre 1966, ou épo-
que à convenir,

un jeune monteur
radio-télévision

ayant quelques années de pratique, possé-
dant permis de conduire.
Voiture à disposition. Bon salaire. Am-
biance de travail agréable.

Faire offres sous chiffres P 3397 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

LA POUPONNIÈRE
N E U C H A T E L O I S E

2413 LES BRENETS
Tél. (039) 6 10 26

cherche un COUPLE
pour travaux de conciergerie, Jardin
et lingerie. Appartement confort de
2 pièces à disposition.
Bon salaire. Adresser offres à la
Direction.

Bureau de la place cherche :

une secrétaire
bonne connaissance du français et de la
dactylographe ;

une aide-compfahie
ayant de l'initiative et l'esprit d'organi-
sation ;

une remplaçante
pour son secrétariat, pour 2 à 3 mois ;
possibilité de travailler en semi-permanence
ou horaire facilité.
Bonne ambiance, semaine de 5 jours, tra-
vaux variés. Prestations sociales.
Adresser offres écrites à E. T. 2159 au bu-
reau du journal.

nous
pour entrée immédiate ou à convenir

cuisinier ou cuisinière
Nous offrons :

© place stable , bien rétribuée ;

• bonnes conditions de travail, ainsi que tous les
avantages sociaux actuels ;

• caisse de retraite.

Prière de faire offres écrites ou de se présenter à la Direction
des Grands Magasins

YYIftOON

On cherche à louer

logement
de 6 pièces, éventuellement maison
familiale ou villa.
Adresser offres écrites à I T 2126
au bureau du journa l.

A "VENDRE au centre de Fribourg

immeuble locatif
avec café-restaorant

rénové, avec confort. Rendement très
intéressant. Pour traiter environ
Fr. 300,000.—.
Offres sous chiffres P 16286 F à Pu-
blicitas, 1701 Fribourg.

ALPES VAUDOISES
Home d'enfants - Institut cle ler ordre à
vendre pour raison de santé. Situation ma-
gnifique. Installations modernes 35 à 40
lits. Grandes salles d'études. Conviendrait
pour organisme désirant école à la mon-
tagne, repos, sports. Demander offres dé-
taillées sous chiffres PT 38628 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Particulier cherche à
acheter, à Neuchâtel

ou aux environs,
petite

maison
familiale
avec ou sans confort.

Adresser offres
écrites à NW 2104

au bureau du journal .

' 5._{__^M_K___ fe___»l__iM»l_|̂M'

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartements
de 4 pièces et hall, tout confort, vue
imprenable. Loyer mensuel à partir
de 360 fr., plus charges.

I

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22:

Boudry
A vendre terrain de

9220 m2 environ,
situé derrière le

viaduc, à gauche.
Adresser offres

écrites à HW 2162
au bureau
du journa l.

On cherche à
acheter petite

parcelle
de terrain de 70 à
80 m2, si possible
eau à proximité.

Région : Villeret -
Chambrelien - Roche-
fort - Montmollin.

Adresser offres
écrites à 247-218

au bureau du j ournal.

Nous cherchons une

maison
neuve ou vieille , de

5-6 chambres,
confort, avec terrain
attenant. Région de

Neuchâtel ou de
Berne. Faire offres ,

avec prix, sous chif-
fres Z 72393 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

T_T_Ï »Agence t»S_____
immobilière |f /?«j

René
Ischer
5, rue du Rhône
1204 Genève
Téléphone 24 72 62
Toutes transactions
Régie
offre à vendre en
zone, à 14 km de
Genève,

gros
domaine
d'une surface de
350,000 ma, d'un
seul mas, avec bâ-

timents. Prix
1 fr. 60 le m2.

Occasion
] exceptionnelle.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à CHAMPRÉVEYRES

appartements de 2V2-31/;
chambres avec tout confort .  Ascen-

seur. Dévaloir . Vue sur le lac.
Loyer mensuel à partir de 280 fr

A louer chambre in-
dépendante. Fleury 14,

à 13 h ou 18 h.

A louer , près du
centre et cle la gaie ,

jolie
chambre

indépendante à 1 ou
2 lits. Confort , bal-

con , salle de bains
(eau chaude).
Tél. 5 53 97.

A louer chambres à
2 lits , cuisine à dis-

position , confort.
Tél. 4 00 34, Serrières.

A louer chambre
meublée pour

jeune fille, chauffage
central , bains.

4me étage à droite
av. du ler-Mars 6

Neuchâtel.

LIGNIÈRES
A louer immédiatement ou pour
date à convenir, bel appartement de

4 clicâsn_b_r©s
tout confort.
S'adresser : Etude Wavre, notaires.
Tél. 510 63.

' y ' ' y ' - i,̂ f _£»̂ &,';C*Wr̂ 'i_iÏS.{_ -

1 Aux Saars à louer tout de suite ps
9 ou pour date à convenir j

i lin gar&ge I
I Loyer mensuel 55 francs. 5|

; I Prière de s'adresser au concierge, j ;
; I tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. g 1
! j (031) 25 28 88. R

A REMETTRE en location ou gé-
rance, avec possibilité d'achat ,

PENSION- CAFÉ - RESTAURANT
sur passage, à proximité d'une sta-
tion importante du Valais, été, hiver.
Faire offres sous chiffres A S 6714 S
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA _ ,
1951 Sion.

À"' -. Â NATIONALE SUISSE ASSURANCES '

§f§§ï§§|P 411 Immeuble Neuchâtel

louer , pour le printemps ou l'été 1967, au centre de la ville :

MAGASINS
_______ BUREAUX
$m CABINETS MÉDICAUX
 ̂LOCAUX

pour entrepôts
Renseignements et inscriptions par

F I D I M M O B I L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 f l  403 63 NEUCHÂTEX

chambre
indépendante à louer ,
au centre de Neuchâ-
tel , part à la cuisine
st à la salle de bains.

Tél. (039) 2 09 71.

A louer chambre à
deux lits tout confort.

Tél. 5 06 35.

A louer une

belle chambre-studio
indépendante , vue,
soleil , tout confort.

part à la salle de
bains , au bas du Mail.
Téléphoner au 5 15 70.

A louer magnitique
chambre indépendante

du 15 juillet au
ler septembre 1966.
Téléphoner entre 13 ct

14 h au 5 57 66.

A toute demande
de renseignements ,
p n é r e  de j o i n d r e
un t m i l / r e  pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche

I un mécanicien |
| un peintre |
| on carrossier i
| un manoeuvre |
= sur voitures =

ffiSrB pgjpP̂ ŝggM i - f i*H
^^ LA RINCiEURE**Wl
""̂  (SAVAGNIER) ^^

A louer à Boudry, quartier des
Addoz ,

logement É 3 pièces
tout confort , loyer 319 fr., y
compris eau chaude et chauf-
fage.
Régie IMMO - service, Neuchâ-
tel.
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AUX CHARMETTES
à louer bel

appartement
de 3 pièces, tout confort. Vue ma-
gnifique. Prix 320 fr. + charges
35 fran cs.
S'adresser à Fiduciaire Vuilleumier
Schenker & Cie, Neuchâtel, tél.
5 38 60.

BAS-DE-SACHET
A louer tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIO
tout confort, quartier tranquille.
Loyer mensuel 150 fr., charges
comprises.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

La Sage -
la Forclaz
Encore quelques

appartements
libres

Juillet ou août.
Société de dévelop-

pement , la Sage,
tél. (027) 4 62 79.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à la RUE DES PARC,

chambre indépendante
meublée

avec cabinet de douches. Chauffage
général au mazout. Loyer mensuel
140 à 160 francs.

A louer à Areuse-
Cortaillod

appartement
de 2 pièces, tout con-
fort, à deux minutes
du tram, 250 fr. (tout
compris). Tél. 6 14 64

(heures des repas).

CRESSIER
A louer, pour lo ..

24 septembre ou date
à convenir , dans im-

meuble neuf , beaux
appartements de

2, 2%, 3 et 3y2 cham-
bres. Chauffage cen-
tral et service d'eau
chaude généraux. As-
censeur et service de

conciergerie.
S'adresser : Etude
Wavre, notaires,

tél. 5 10 63.

A louer à la rue des
Moulins , pour le

24 juillet prochain

studio
meublé

avec tout confort.
Loyer , charges com-

prises, 210 fr.
S'adresser : Etude
Jacques Ribaux1 tél. 5 40 32.

A louer à Cortaillod
belle

chambre
à deux lits, aveo cui-

sinette si désiré ;
conviendrait égale-
ment pour les va-

cances. Tél. 6 48 49.

Vacances
Dans le Jura , altitude
1000 m, bel apparte-

ment libre dès le
6 août-. Téléphoner le
| soir au 9 31 07.

A louer

LOGEMENT
de 3 pièces, tout con-

fort. Loyer 250 fr.
plus charges. Libre le
24 septembre ou plus

tôt . Préférence sera
donnée à couple d'un
certain âge. Adresser

offres écrites à
IX 2163 au bureau

du journal.
lliilIllilllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

JEUNE HOMME
si possible de nationalité suisse,
et âgé de 18 à 30 ans, pour
travaux d'atelier faciles et in-
téressants. Mise au courant, pos-
sibilité est donnée d'apprendre
un métier. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable.
Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.
Faire offres écrites ou se présen-
ter avec certificats à la Fabrique
d'étiquettes . GERN . & Cie,

$ Côte 139, NEUCHATEL.

LES ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES « ALLEGRO >
engagent, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir,

facturière
ayant une bonne formation ou
débutante qui serait mise au
courant. Conditions de travail
agréahles, semaine de cinq
jours.
Faire offres aux Etablisse-
ments Allegro, case postale ,
2002 Neuchâtel, ou se présen-
ter à la fabrique, à Marin .

Nous cherchons, pour notre

DÉPARTEMENT DES BAS
une Suissesse ayant de l'initia-
tive et pouvant assumer le con-
trôle cle l'acheminement du tra-
vail , de la vérification et de
l'expédition . Semaine de 5 jours.
Faire offres à la Gaine Viso,
Saint-Biaise, tél. 3 22 12.

Jeune fille devant fré-
quenter l'école de

droguistes de septem-
bre 1966 à juillet 1967

cherche

chambre
si possible à proximité
de cette école. Faire

offres sous chiffres
V 53707 Q,

à Publicitas S.A.
4001 Bâle.

URGENT
Famille avec trois

enfants cherche

appartement
de 4'/_ ou 5 chambres ,
mi-confort , pour le

24 septembre.
Adresser offres

écrites à 147-219
au bureau du jour nal.

Nous cherchons pour
une demoiselle, dans
la région Serrièfes -
Charmettes - Draizes -
Vauseyon - Peseux,

chambre
indépendante

meublée, libre dès le
15 août, avec vue,

bains ou douche, et
possibilité de cuisiner.
Tél. 8 27 66, John-A.

Chappuis S.A.

Bureau d'archi-
tecture cherche

employée
de bureau

Entrée immédiate ,
demi-journées con-
viendraient aussi.

Tél. (038) 5 13 52.

Home-dinique
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir : jeunes gens et jeunes
filles, comme soignants, une blan-
chisseuse, pour le 15 août. Nourris,
logés et nombreux avantages à per-
sonnes sérieuses. Même adresse : une
jeune  f i l le  sérieuse pour seconder
jeune  mère, à la campagne. Vie de
famille .
M. Grand, pasteur, tél. (021) 22 45 79,
route du Signal 27, 1018 Lausanne.

Employée de bureau
consciencieuse, de confiance,
rompue à tous les travaux de
bureau , ayant de bonnes con-
naissances de comptabilité, est
cherchée par la
Manufacture de cigarettes S. A.,
Cortaillod.
Salaire et entrée en fonctions
à convenir.

On cherche

sommelière
Hôtel Centrafl, Peseux.
Tél. 8 25 98.

URGENT
Nous cherchons

chauffeur
do 30 à 35 ans, avec
permis A. Nationali-

té suisse.
Tél. (038) 6 50 10.

Nous engageons :

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
sur empaqueteuses automatiques

ON SERRURIER D'ENTRETIEN
UN ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN

de nationalité suisse, en possession
du certificat fédéral de capacité,
connaissant bien leur métier et ca-
pables de s'adapter à du travail
varié.

Adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

S. A. pour l'équipement d'un groupe de secours,
à Cornaux (turbine à gaz et turbine à vapeur
28 MW), cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir des

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
serruriers
monteurs-électriciens
Les personnes en possession d'un certificat fé-
déral cle capacité et ayant  si possible quelques
années de pratique, voudront bien faire des
offres , avec, curriculum vitae et prétentions de
salaire, à E.G.S., rue Pourtalès 13, 2000 Neu-
châtel.

GOTH & Cie S. A., Bienne , agence de voyages,
offre place à

employé (e) de commerce
qualifié (e) aimant le con t ac t  avec la cl ientèle
et possédant de bonnes connaissances linguis-
tiques. Bon salaire et avantages sociaux .

Faire offres ou téléphoner au (032) 31515.

notre maison en pleine expansion cherche

jeunes collaborateurs
Q u a l i f i c a t i o n s  requises :
— solide formation commerciale (apprentissage ou école

de commerce)
— connaissance de deux langues étrangères au moins

(apprises dans le pays d'origine)
— dispositions pour la vente, marketing et publicité
— âge idéal : 22 à 26 ans.
Le.s candidats  ayant  f a i t  leurs preuves au cours d'une
période d ' in i t i a t ion  dc 1 - 2 ans à Bienne seront appelés
à voyager ct à visiter nos marchés mondiaux pour an i -
mer  cl surveiller la vente de nos produi t s . Résidence en
Suisse ou outre-mer.
Prière d'adresser offres avec photographie, certificats
et références au bureau du personnel MIDO G. Schaeren
& Co S. A.. 2500 Bienne.

engage, pour le montage d'un nouvel appareil à dicter,
6-

(de nationalité suisse). Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à Fi-Cord International, Prébarreau , 8,

Neuchâtel, téL (038) 5 82 71.
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ĵgF A NOTRE RAYON «MODE » 1er ÉTAGE TMB

\9 CHÂTEAUX de PLAGE . 1̂ 5 - 1m .___aig_R. a___r i * i _c\ J*a_L £* mk ïïnff !S9I n

I IM FAUCHONS EN NOIR/BLANC fl ¦

2| CHAPEAUX de PAILLE POUR DAMES J

/#K ffi^V ^̂  i__r J| H,

jU BM .̂ JErPi $&$___, É̂ÊÊÊr "Bn 
W—**MBI

! JÊÊÊÈÈsÊ - \ ___i_ri____H ^ UF

«É-b*' 111 SP _̂_B 13 H _> m_ \M_m_B \* __W_ * M fl î 1 "S¦ _____Fy-'J65s _ ¦ ¦¦.. , . * . - ____ (__ . _______F_____^____________________ r______i ______________________ ______________ %{ . . ¦_¦£¦-(„_S_K^
:- si Bff!̂  ^_gt - .. SES I HVBBHBII III - < _̂ra Hw$f9 ' *- * _» \\\\\\\mSÊf t̂_W^̂KS^^

r
^̂ ^

:'̂ ^BS^ _̂nHGBS. __3_____S^:___________________ ^&_^..v̂ ._____l __£___! ™ __________-_______r_________-_-___.a-.S_*__¦ ̂ _l*__ -_. ._¦'JT',] |llf *¦¦ ¦!¦ «K__________wa_ - ~: * - Vas __H IWm !JMB___ it« . _: » _____i ______^f.____B_^F^^i _______ PnTTyffT? W_-___ R
ss ¦ ____iî_________________________ B
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Le verger collectif de 'Châbles : un pôle
d'attraction de Sa paysannerie suisse !

L

E petit village de Châbles, avec
ses quelque 300 habitants, attire
depuis plusieurs années l'attention

de nombreux agriculteurs romands. On
a en effet créé dans ' cette rég ion un
verger coop ératif d'un genre nouveau
en Suisse.

C'est en 1958 que les gens de cette
localité broyarde accep taient l'aména-
gement de ce verger. Les 43 produc-
teurs présents à l'assemblée commu-
nale firent preuve, en prenant cette
décision, d'un courage assez peu com-
mun, lls ne savaient pas très bien, au
fond, où l'aventure allait les conduire.
On peut affirmer maintenant que la
chance leur a souri. Il n'est que de
parcourir le magnifique verger qui
s'étale en contrebas du village pour
s'en rendre compte.

L'ancien état de la région compre-
nait autrefois 256 parcelles et 234
anciens arbres. Dans le nouvel état ,
on ne trouve maintenant qu'une seule
parcelle et 1500 nouveaux arbres. Un
climat relativement tempéré permet de
prévoir 10 récoltes de fruits en 10 ans
sans protection artificielle. Ne se
trouve-t-on pas d'ailleurs sur la Riviera
fribourgeoise ?

Le verger de Châbles emp loie un
chef de culture permanent, muni des
machines nécessaires à l'entretien du
sol et des arbres. Cet arboriculteur
s'occupe également d'un poste d'obser-
vations biologiques servant à la lutte
antiparasitaire, d'un poste d'observa-
tions météorologiques et de la lutte
antiparasitaire agricole pour l'ensemble
de la commune . Les buts, poursuivis
par cette nouvelle culture fruitière,
sont notamment de lutter contre la

D'une oreille attentive, les participants écoutent les explications qu'on leur
apporte au sujet du verger de Châbles.

(Avipress - Périsse.)

spéculation foncière, de diminuer les
frais de production, de concentrer la
culture sur une seule parcelle, d'assu-
rer le maximum de qualité des fruits
avec le minimum de frais et de sau-
vegarder les cultures spéciales de la
région : cerises, prunes, etc.

L'INTÉRÊT DE CEfîE RÉALISATION

Les raisons de s'intéresser à cette
vaste réalisation ne manquent donc

pas et , fréquemment, des groupements
agricoles visitent le verger . Il y a
quelques jours, 350 membres de la
Société vaudoise des améliorations
foncières, que préside M. Alfred Jau-
nin, conseiller national, de Fez, dé-
barquaient, en cars, à Châbles. M.
Maurice Monney, président du Syndicat
d'améliorations foncières de la loca-
lité broyarde, les accueillit dans le
verger. Plusieurs personnalités étaient
présentes lors de cette journée : MM.
Goerges Ducotterd, conseiller d'Etat
fribourgeois, Georges Guisolan, préfet
de la Broyé, Robert Piot, ancien
conseiller national, Pierre Regamey,
chef du Service vaudois des amélio-
rations foncières ainsi qu'une cohorte
fort sympathique de députés et de
fonctionnaires des deux départements
agricoles cantonaux. De l'avis général,
la réalisation effectuée à Châbles est
remarquable et, à plus d'un titre,
riche d'enseignements.

A l'issue de la partie oratoire qui
se déroula à l'ombre des cerisiers,
les participants visitèrent encore deux
fermes dites « de colonie » contruites
sur le territoire communal. Tout y est
en effet rationnel, propre et agréable.
Les écuries sont claires et spacieuses,
facilitant grandement la tâche de
l'agriculteur. Quant aux porcheries,
elles ne ressemblent en rien aux
sinistres « boitons » qu'on voit encore
dans certaines fermes. L'espace vital
de chaque porc est calculé, ce qui fit
dire à l'un des visiteurs que les déte-
nus de Bochuz se trouvaient plus à
l'aise chez eux !

Au terme de cette promenade ins-
tructive et passionnante, l'Etat de Fri-
bourg et la future Société fripour-
geoise des améliorations foncières
reçurent leurs hôtes au café de Font
où l'on trinqua joyeusement au succès
de la paysannerie vaudoise et fri-
bourgeoise dans les réalisations com-
munes entreprises.

G. PÉRISSET

LE TON DE LA POLÉMIQUE EST MONTÉ CES JOURS

Un conseiller national traite de crapauds
certains étudiants et désavoue sa fille

De notre correspondant du valais :
Il est beaucoup question, depuis quelques temps, de l'écrivain Maurice

Zermatten dans la presse valaisanne. Une polémique acerbe a éclaté à son
sujet entre les deux quotidiens du canton.

Cette polémique prit naissance notam-
ment à l'occasion du procès qui mit sur
la sellette M. Zermatten et deux archi-
tectes établis à Sion dont M. Kyburz, très
connu dans le canton de Neuchâtel d'où
il est originaire. M. Zermatten, on le sait,
obtint gain de cause au Tribunal fédéral.

Ces derniers jours, nouveau rebondisse-
ment. Une quarantaine d'étudiants valai-
sans de l'Université de Genève envoyaient
à deux journaux valaisans une lettre ou-
verte dans laquelle ils attaquaient sèche-
ment l'écrivain. Ce texte, au bas duquel
quarante et un universitaires apposèrent
leur signature, faisait état notamment de
l'étonnement ressenti par ses auteurs, de
constater qu'aucune cérémonie, aucune
commémoration ne peuvent se faire en
Valais sans la collaboration de M. Zer-
matten.

Les étudiants soulevaient également le
fait qui s'est produit lors de l'émission

d'Euromatch qui opposait le • Valais au
canton de Neuchâtel .

«M. Zermatten, écrivent-lls, fut chargé
de former l'équipe qui défendrait nos
couleurs. L'homme qui dans tous ses
écrits loue la fierté et le sens de l'hon-
neur du Valaisan n'a-t-il pas prévu la
honte que nous infligeraient de tels
« érudits _ ?

Les attaques de ces jeunes contre M.
Zermatten n'ont guère été appréciées
dans maints milieux du canton. Le com-
positeur musicien Jean Daetwyler leur
envoya une première volée de bois vert.

M. Germanier :
« C'est de la gaminerie »

Hier, c'était au tour du conseiller na-
tional Francis Germanier de prendre la
défense de M. Zermatten en publiant,
dans un quotidien de la capitale, un
désavœu total à ce qu'il appelle t la ga-

minerie idiote commise par ces étudiants
valaisans de l'Université de Genève ».

« La classe émancipée ct universitaire,
écrit M. Germanier, regrette l'époque pas
si lointaine des « dordons » valaisans et
par sa tenue, son poil et son jargon
aboutit à la lettre ouverte. ^» Maurice Zermatten est au-dessus de
ces crapauds. Ce n'est pas à lui que ça
fait mal. C'est au pays : au Valais, ct
c'est en son nom qu 'il faut réagir. _

Ce désaveu ne manque pas de sel,
quand on sait que la propre fille de M.
Germanier, étudiante à l'Université de
Genève, avait, elle aussi,, signé la lettre
ouverte.

Manuel FRANCE

Remous en Valais autour
de l 'écr ivain  Z e r m a t t e n
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Hier matin , le Grand conseil fribourgeois
s'est notamment occupé du compte rendu
administratif cle la direction de la police
et de la santé publique , département géré

par M. Paul Genoud. Ce fut l'occasion d'en-
tendre des doléances sur l'effectif trop res-
treint de la brigade de la circulation , et
sur la formation parfois déficiente des gen-

darmes. M. J.-F. Bourgknecht (cons., Fri-
bourg) suggéra que les nouveaux conduc-
teurs d'automobiles passent par trois sta-
des de formation. On leur accorderait un
permis d'élève, puis, innovation , un permis
provisoire qui serait susceptible de retrait
immédiat , en cas de faute d'une certaine
gravité, en troisième lieu seulement le per-
mis définitif.

Au chap itre des affaire s sociales, on émit
l'avis que le coût de l'assistance aux Fri-
bourgeois du dehors est trop élevé. M. Al-
bert Guinnard (cons., Gletterens) . demanda
qu 'une surveillance plus serrée soit accom-
plie particulièrement pour les Fribourgeois
dc Genève . A quoi M. Paul Genoud répon-
dit que Genève avait adhéré à un concor-
dat sur le sujet , au règlement duquel on se
soumet désormais.

PIERRE D'ACHOPPEMENT
En deuxième lecture , on reprit l'examen

de quelques articles, restés en suspens , de
la loi sur l'exercice des droits politiques.
Comme on s'y attendait , l'article 75, trai-
tant des incompatibilités , fut une pierre
d'achoppement.

M. Lucien Nussbaumer (rad ., Fribourg ),
se prononça d' emblée contre l'avis de la
commission et _ d' une partie du Conseil d'Etat ,
qui étaient d' avis que les membres du corps
ensei gnant , les membres de la direction ain-
si que les employés de régie et des éta-
blissements d'Etat , peuvent être députés au
Grand conseil. M Nussbaumer indiqua que
l'on ne saurait être contrôleur et contrôlé ;
il estima que si l'on demandai t l'avis du
peup le , on s'apercevrait que l'on désire que
tous les fonctionnaires , qui ont bien choisi
dc l'être , se consacrent exclusivem ent à leur
tâche Les membres du corps enseignant ,
qui peuvent être considérés comme des em-
ployés d'Etat , ne sauraient échapper à cette
régie

DE TRÈS LONGS DÉBATS
M Arthur Jaquier (agr, Prez-vcrs-Sivi-

riez), fut aussi de cet avis II fit observer
qu'un instituteur ne saurait participer aux
débats du Grand conseil , qui tendent à s'al-
longer (p lus de deux mois en 1966), sans
dommage pour son école. M. Pierre Currat.
(soc, Fribourg ), se prononça également con-
tre le projet de la commission. Et M. Du-
praz (rad., Fribourg) , dit enfin qu 'il serait
inconcevable de créer une limite arbitrair e
d'incompatibilité , entre les fonctionnaires
eux-mêmes. Les gens qui ont le même sta-
tut doivent être traités de la même ma-
nière.

CHOIX ET PARADOXE
M. Aloïs Sallin (cons., Fribourg), se fit

le défenseur du pr ojet . H s'efforça de dé-
montrer , avec force grands mots, que l'at-
t i tude  des minoritaires a quelque chose de
paradoxal , faisant allusion aux élus mino-
ritaires qui durent choisir entre l' enseigne-
ment et leur mandat de députés. M. Nuss-
baumer , remit simplement en lumière les
inégalités do traitement qui s'étaient mani-

festées , pour des cas semblables , lorsque les
élus étaient majoritaires.

M. Maurice Colliard (agr. Châtel-Saint-
Denis) souligna , quant à lui , la nécessité,
pour les juges des divers tribunaux de res-
ter apolitiques. Et à propos dc la parti-
cipation éventuelle des instituteurs au Grand
conseil, il suggéra une solution qui n'entra-
verait pas la bonne marche des écoles :
que le législatif siège le soir de 19 à 22
heures...

Enfin , on procéda au vote. Quarante-et-un
députés se prononcèrent pour la proposition
de ia commission. Et ils furent quarante-
huit , dont la plupart des minoritaires , à
approuver la proposition de Me Dupraz ,
ainsi libellée :

« Ne peuvent être députés au Grand con-
seil , les magistrats et fonctionnaires à plein
temps , qui appartiennent aux pouvoirs exé-
cutif et administratif , ou au pouvoir ju-
diciaire . Les fonctionnaires à plein temps
des établissements autonomes de l'Etat , que
ces établissements soient dotés ou non de
la personnalité juridique. »

Les socialistes
entendent mettre fin

au régime conservateur
et chrétien-social

Au cours d'une réunion commune, te-
nue le 11 juillet , le comité du parti
socialiste fribourgeois et le groupe des
députés au Grand conseil ont tout d'abord
examiné certains points d'organisation
interne relatifs à la pré paration de la
campagne électorale de cet automne.
Puis ils ont abordé divers problèmes dc
politique cantonale dont s'occuperait la
2me semaine de la session extraordinaire
du Grand conseil, lis ont exprimé leur
réserve la plus complète „ l'égard du
projet cle revision fiscale soumis par
le Conseil d'Etat. A propos du trans-
fert cle certaines propriétés cle l'Etat à
l'éventuelle fondation d'Hauterive , le co-
mité cantonal s'élève contre l' aliéna-
tion pure et simple de terres et bâti-
ments du domaine public. 11 a chargé
son groupe parlementaire dc faire ren-
voyer le projet à une commission spé-
ciale du Grand conseil , pour études.

Enfin , le comité central et le groupe
ont publié une déclaration sur la situa-
tion politique dans le canton , clans la-
quelle le parti socialiste réaffirme sa
détermination de mettre fin au régime
conservateur et chrétien-social ct appelle
toutes les forces démocratiques éprises
cle renouveau et de véritable progrès so-
cial â se joindre à lui dans son com-
bat pour le développement du canton ct
la promotion de ses habitants.

La police recherche des paysans

vâuclois friands d azote liquide...

Après h sécession du syndicat d'éiievage d'Orbe

LERESCHE, c'est le grand , celui qui
le 29 mars dernier , avant ,  la
marche sur Lausanne , avait jeté

son dégoût cle la chose officielle.
Comme pour mieux se dire que tous
avaient raison , il est parti  voir des
vaches en France, hier, avec les mem-
bres de ce syndicat d'Orbe qui depuis
six jours a rendu son tablier aux fé-
dérations conformistes.

Berne pousse d'ai l leurs les hauts  cris.
L'agence UPI qui a écouté aux portes
du Palais fédéral écrivit  : « ... on sou-
ligne à la division de l'agriculture du
département de l'économie publique
que cette initiative enfreint de manière
claire et nette les prescriptions légales
en vigueur. La question cie l'insémi-
nation artificielle est réglementée par
le statut  cle l'élevage. On apprend
d'autre part que la conférence des direc-
teurs can tonaux  de l'agriculture s'oc-
cupera no tamment  cle cette a f fa i r e
lors d'une séance spéciale prévue poul -
ie début du mois cle septembre. Il se
peut aussi que le Conseil fédéral s'en
occupe personnel lement ,  et M. Hans
Schaffner a d'ailleurs été amplement
tenu au courant cle l'évolution... Des
mesures énergiques s'imposent » .

LOGISME
Des mesures énergiques ? C'est jus-

tement à cela qu 'ava ien t  pensé Le-
resche et les agr icul teurs  d'Orbe . Leur
s i tuat ion étai t  anormale , dira l'un d'eux ,
puisqu'ils appar t ena ien t  (ct  surtout co-
tisaient) à deux fédérations vouées
uniquement à la cause cle telle race
bovine alors qu'eux, tout l'hiver du-
rant, ont inséminé leurs 500 vaches

du Smunental avec cle la semence cle
taureau amél iorateur  montbéliai  .1. Dans
trois générations , la vache aura changé
de manteau. Sans cloute ses taches
rouges seront-elles plus éclatantes et
l'habit , très découpé , descendra-t-i'l plus
bas que les articulations. Quel intérêt ,
dès lors , avaient ces gens d'Orbe à
rester sous la baguette d'une fédération
qui , année après année , serait de moins
eu moins habituée à défendre leur éle-
vage ?

Bien qu 'illégale , la rupture était donc
logique et partait d'une situation de
fait insoutenable.

AZOTE LIQUIDE
En attendant, il paraît que les va-

ches passent toujours allègrement la
f ron t i è r e  vaudoise. Même en plein jour,
a lïirn.c-t-on à Lausanne. Il faut dire
que le canton de Neuchâtel ayant tiré
la couverture à lui et fait le plein des
renforts de douane , le Jura vaudois
doit être moins surveillé...

L'admin i s t r a t i on  cherche la parade.
Est-ce sur la demande des douanes
que la police cle sûreté genevoise s'est
rendue mardi au siège d'une entreprise
dc la place qui vend de l'azote liquide ,
produit indispensable à la conservation
dc la semence cle taureau ? On a fai t
répondre aux  policiers cpie s'ils vou-
l a i e n t  met t re  leur nez clans les livres
cle comptes et connaî t re  l ' iden t i t é  des
acheteurs, il leur faudra i t  peut-être
un manda t  de perquisition.

Chou blanc pour cette fois. Mais ee
genre cle contrôle s'étendrait prochai-
nement à des agriculteurs du Nord
vaudois. Cl.-P. Ch.

NOUVELLES EVASIONS

Malgré une chaleur tenace, l'ombre
ne convient pas aux... détenus !

• La première de l'hôp ital psychiatrique
de Marsens, la seconde de Bellechasse

De notre correspondant :
(c) Décidément, il semble que le soleil estival incite les détenus à
tenter leur 'chance, afin de profiter, eux aussi, des vacances au grand
air ! Samedi, l'incendiaire Joseph Uldry prenait  la fuite de l'hôpital
cantonal et était repris le même jour .

Mardi matin, Fredy Sciboz, âgé de 35 ans, spécialiste du vol de voi-
tures, qui se trouvait en observation à l'hôpital psychiatrique de
Marsens, prenait la clé des champs. îl s'était déjà évadé de la prison
de Châtel-Saint-Dènis, où il se trouvait en détention préventive, au
début de l'année. Réincarcéré, on le transféra à Bellechasse, puis à
Marsens, d'où il vient de s'échapper.

Hier, c'est le dénommé René Sallaz, âgé de 30 ans, Genevois, qui
s'évadait de Bellechasse, vers 14 heures. Il avait été -condamné en
vertu de l'article 14 du code pénal, traitant de l'internement des
irresponsables et des délinquants à responsabilité restreinte.

Quinze mois de prison pour Ee chauffard

APRÈS UN TRAGI Q UE ET PÉNIBLE ACCIDENT
DE LA ROUTE ENTRE DELÉMONT ET COURTÉTELLE

De notre correspondant :

L'accident mortel , qui s'é ta i t  pro-
duit , dans la nuit du 18 au 19 fé-
vrier dernier, entre Delémont et
Courtételle, a trouvé son épilogue ,
hier, devant le tribunal de Delémont.
Un épilogue judiciaire, qui est loin
de panser les blessures morales et
affectives produites par cette truste
affaire.

On se souvient que, ce samedi
matin 19 février, vers 2 heures ,
deux jeunes gens de la vallée de
Delémont, D. M., de Courfalvre , âgé
de 23 ans , et A. L., de Glovelier ,
âgé de 21 ans, tous deux mariés et
pères de familles, rentraient en
voiture du carnaval de Moutier. A
la sortie de Delémont , peu après la
bifurcation Develier-Courtétclle leur
voiture accrochait au passage un
cycliste motorisé qui roulait norma-
lement sur sa droite. Le malheu-
reux était projeté à 34 mètres et
grièvement blessé. La voiture fau-
tive ne s'arrêtait pas. Pourtant ,
après avoir roulé encore quelques
centaines de mètres, son conducteur
faisait demi-tour et repassait sur
les lieux de l'accident. Il pouvait
constater que deux voitures étaient
déjà arrêtées au bord de la route.
Perdant tout contrôle dc lui-même,
il passait encore une fois sans s'ar-
rêter et après avoir fait un nou-
veau demi-tour, rentrait à la mai-
son. De Courfaivre, le passager
rentrait à pied jusqu'à son domicile
à Glovelier.

Entre-temps, on avait pris soin
du blessé qui était chargé dans une

ambulance et dirige sur une clini-
que bâloise. Malheureusement , il
devait décéder durant le transport .
11 s'agissait dc M. Germain Renaud ,
cle Glovelier , âgé de 48 ans, père
de cinq enfants , dont trois encore
en bas âge, ouvrier clans une scierie
cle Glovelier. Triste coïncidence, la
victime était le beau-père de A. L.,
le passager dc la voiture fautive. Le
lendemain de l'accident , D. M. se
rendait à la Chaux-de-Fonds, au
Locle puis à Porrentruy pour es-
sayer de faire réparer son véhicule
assez gravement endommagé. Dans
cette dernière localité , il abandon-
nait sa voiture dans un garage et
prenait une auto de location pour
regagner son domicile. Mais à son
arrivée à Courfaivre , il s'était ar-
rêté. La police avait retrouvé sur
le lieu de l'accident une lunette cle
phare qui avait permis l'identifi-
cation de la marque de voiture , uue
marque assez peu courante dans la
région. En outre , en traversant De-
lémont , les deux jeunes automobilis-
tes avaient dépassé à grande vitesse
une voiture conduite par un gen-
darme eu civil. Intrigué, ce conduc-
teur avait relevé les derniers chif-
fres de la plaque minéralogique de
l'automobiliste pressé. Sur ces bases ,
il n'avait pas été difficile d'identi-
f ier  le chauffard en fuite.

Au tribunal de Delémont , présidé
par Me Charles Ceppi , on s'est donc
occupé hier de cette triste affaire.
L'automobiliste coupable était dé-
fendu par Me Nahrath , de la Neu-
veville, tandis que Me Rais , de De-
lémont, représentait la famille de
la victime. M. Troehler, procureur

du Jura , f i t  un  ré quisi toire sévère ,
ins is tant  spécialement sur la con-
duite déplorable des accusés après
l'accident. Retenant  contre D. M.
l'homicide par négligence , l'ivresse
au volant , le délit cle fu i t e  ct des
infract ions au code cle la route, le
procureur requit  vingt mois d'em-
prisonnement ferme. U demanda
encore un mois d'emprisonnement
pour le passager , retenant contre
lui lie délit de non-assistance d'un
blessé et l'accusant en outre de ne
pas s'être soumis à l'obligation que
lui fait la loi d'avertir la police.
Me Nahrath  demanda à la cour de
tenir compte de la jeunesse de son
client , cle sa bonne réputation, cle
sa situation famil ia le .  U contesta
que D. XL se soit trouvé en état
d'ivresse lors de l'accident. L'avocat
conclut en demandant  à la cour de
ne pas dépasser une peine cle six
mois d'emprisonnement et d'étudier
s'il n'y avait pas possibilité d'ac-
corder le sursis.

Le jugement fut rendu en fin
d'après-midi. D. M. fut condamné
à 15 mois cle détention sans sursis
dont à déduire un mois de prison
préventive. Le conducteur se voit
en outre attribué les neuf dixièmes
des frais. Le passager, qui ne
s'était pas pourvu d'un avocat , fut
.ondamné à vingt jours avec sursis
pendant nu an , à la mise sous
patronage pendant un an ct à
l'interdiction des auberges pendant
un an. L'assurance cle l'automobi-
liste coupable reconnaît la respon-
sabilité de son client et accepte
d'indemniser la famille de la vic-
time.

Â D.ODOS de bâtiments scolaires à Bienne

Un des quatre projets, celui de Mâche.

• LE DIRECTEUR des écoles de
la ville de Bienne, M. Jean-Roland
Graf , son adjoint M. Hirschy, deux
représentants de l'Association d'archi-
tectes « Groupe 44 > , MM. Benoit
cle Montmollin et Carlo Galli, ont
présenté, hier , à la presse, les con-
clusions auxquelles est parvenu le
groupe d'études chargé de trouve r un
système dc construction de bâtiments
scolaires préfabriqués.

Le point important, que l'on peut
relever dc cet exposé , concerne l'éco-
nomie qui résulterait du choix de ce
mode de construction de quatre col-
lèges. Le devis prévoit une somme dc
17 millions de francs environ pour
les bâtiments de deux collèges situés
à Mâche, un à Beaumont et un à
Boujean . Dans cc montant ne sont
pas compris les constructions et ins-
tallations destinées à la protection

civile dont le coût est évalué à 7
millions (dépense qui sera remboursée
par la Confédération) ni les aména-
gements extérieurs ainsi que l'instal-
lation d'ordre scolaire , telles les bi-
bliothèques , par exemple. Or, cette
somme de 17 millions de francs serait
de 16 % inférieure au prix auquel
reviendraient les mêmes bâtiments se-
lon la méthode classique. Le prix du
mètre cube s'élèverait à 148 francs
pour des bâtiments préfabriqués alors
que le prix du mètre cube d'une cons-
truction classique varie actuellement
autour de 180 francs.

Notons que les citoyens biennois de-
vront , en automne déjà , se prononcer
sur ces projets dont le coût total
s'élèvera à 33 millions cle francs en-
viron moins 7 millions à charge de
la Confédération.

Trois ans d'études
aboutiraient à une
sensible économie !



Couturière
diplômée cherche place à Neuchâtel
pour le ler novembre 1966.
Marianne Oberhânsli , Rebenstrasse 9,
8280 Kreuzlingen.
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î La famille de

| Madame Lina PROBST

I profondément touchée des nombreux
I témoignages de sympathie qu'elle a

reçus à l'occasion de son grand g
deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre personnellement à chacun,
exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence, leurs
affectueux envois de fleurs et mes-
sages, se sont associés à sa doulou-

I reuse épreuve.
Cornaux, juillet 1966.
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Aéroport de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

mécanicien-électricien
pour son atelier électrique. Candidat
provenant de la branche automobile
pourrait être formé sur avions.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire et curriculum vitae, à
T R A N  S A I R  S. A., 2013 Colom-
bier (NE). t 

CHOIX ÉNORME ||
Rabais jusqu a ™

GQns-Ruain
SOLDES TAPIS 1

6, Grand-Rue Neuchâtel 
^̂

dËk ;

j La famille de
' Madame

Jean LOUP-PETITPIERRE

I profondément touchée des nombreux
j  témoignages de sympathie et d'af-
1 fection qu'elle a reçus à l'occasion
j  de son grand deuil, exprime sa
I vive gratitude à tous ceux qui ont
1 pris part à son chagrin.

Un merci tout spécial au docteur
Gentil, de Couvet, pour ses soins fi-
dèles et dévoués, et à Monsieur le
pasteur Marc de Montmollin, pour
ses réconfortantes paroles.

Môtiers, juillet 1966.
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La famille de

Madame William POMEY
née LECLERC

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie ct
d'affection qui lui ont été adressés,
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, et leur

I exprime sa vive reconnaissance.

j Corcelles (NE), juillet 1966. 
___ M

Nous cherchons pour la ville !

une secrétaire-dactylographe
pour notre service social (jeu-
nesse) ;

un ou une concierge
pour une heure par jour, plus
travaux spéciaux.
Faire offres sous chiffres A O
2155 au bureau du journal.

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie !
et d'affection qui lui ont été adres-
sés, la famille de

Monsieur
Eugène WOHLFARTH

remercie sincèrement toutes les per- s
sonnes qui ont pris part à sa peine, I
par leur envoi de fleurs ou leur i
message, leur présence réconfortan- |
te, et les prie de trouver ici l'ex- |
pression de sa vive reconnaissance. E

Un merci spécial au Dr Turberg I
et à sœur Bose pour leur grand |
dévouement. :

Colombier, juillet 1966.
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Nos occasions : iHHk
LIMOUSINE HP

AUSTIN 850 . . .  Fr. 2200.— I
AUSTIN 850 Fourgon Fr. 1900.— I
CHEVJROLET . . . Fr. 2500.— E
CITROËN 2 CV,

lim. comm. . . . Fr. 950.— I
MORRIS 850 . . . Fr. 3200.— I
MORRIS S50 . . . Fr. 4500.— f
MORRIS 850 car-

a-van Fr. 3200.— I
MORRIS OXFORD . Fr. 2400.— E
RENAULT R 4 L  . . Fr. 3400.— . ï
VW 1500 . . . . Fr. 3800.— I

SP©1T r
M G A  1600 . . . . Fr. 4800.— I
TRIUMPH Spitfire . Fr. 5900.— I
TRIUMPH T R 4  . . Fr. 6900.— |

Essais sans engagement i
Grandes facilités de paiement ;

Reprise aux meilleures conditions |
Samedi, ouvert de 8 à 17 heures |

GARAGE DU SEYON
ROBERT WASER

Seyon 34 - 38 - 2000 Neuchâtel I
Tél. 5 16 2Ï.

Nous engagerions

fille ou garçon de maison
ainsi qu'une

fille ou dame de buffet
Entrée à partir du 18 août.
S'adresser à Alex Riesen, Cer-
cle National, tél. 510 78.

Nouveau:
\/_E__(î_è_5!Bfê  ^^^"IfK»9™a'̂ ï_ M / ^ u  m 
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Dernier cri de la technique. Rende-
ment et confort maximums. Finitions
de grand luxe. Idéale en côte et
sur route.

Toute la gamme VESPA
de 50 à 180 cm3 est exposée

Maison Georges CORDEY
Ecluse 47 - 49
NEUCHATEL

AGENT POUR LA RÉGION

Membre de la
Caisse d Epargne
de Savagnier...

Pourquoi ?

Intérêts sur livrets A : 3 ] J2 °/o
Intérêts sur livrets B : 3 1/4 °/o

Crédit facilité aux membres.
Inscriptions auprès du gérant à
Savagnier, <jp 7 13 03.

Pour cause de vacances, le bu-
reau sera fermé du 18 juillet
au 13 août.

Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 27

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Perault

Si c'était un Mexicain , il ne serait pas du tout néces-
saire d'en venir à cette fâcheuse extrémité. Il com-
prendrait très bien que la « senora » se cachait pour
ne pas laisser apercevoir son visage... pour ne pas être
reconnue... Il penserait à une aventure galante, pas
du tout à un kidnapp ing... et il s'en irait avec un clin
d'œil complice.

Les minutes passaient lentement. Plus lentement en-
core, les kilomètres, mais la frontière fut pourtant
atteinte. Un simple poteau , sur le bord du sentier ,
indi quait qu 'à cet endroit , la terre cessait d'appartenir
à l'Oncle Sam et que , par conséquent , les pouvoirs de
sa police ne pouvaient pas s'exercer au-delà. Larsen
laissa échapper un soup ir cle soulagement . Il s'esti-
mait en sécurité. Certes , on pourrait lancer un mandat
international contre lui, si l'on découvrait ce qu'il
avait fait. C'était bien facile. Mais ce qui ne le serait
pas, ce serait de le retrouver, dans la ferme isolée de
son ami. La police mexicaine ne montrait, habituelle-
ment, pas un zèle extrême à aider celle des U.S.A.

De temps en temps, tout en roulant , il glissait un
regard sur la jeune fille étendue à l'arrière. Elle
dormait  paisiblement.  Tant  mieux. U serait toujours
assez tôt pour lui  exp li quer ce qui étai t  arrivé , et
lui dire ce qu 'on at tendai t  qu 'elle fît.

Mavis ouvrit les yeux au moment où l'automobile ,
quittant la grande route, s'engageait dans une voie

(Copyright Miralmonde Genève M. Saucière)

secondaire , bordée de forets. Elle demanda, a demi-
inconsciente :

— Où suis-j e ?
La voix de Larsen lui parvint , un peu comme dans

un rêve. Elle crut qu'elle rêvait, en effet... Pourquoi
aurait-elle été allongée sur les coussins d'une voiture ?
D'une voiture conduite par Larsen ? Par Larsen qui
disait, d'un ton railleur :

— Au Mexique, ma chère Mavis... Bien loin de Gol-
den-City, où vous ne retournerez pas avant longtemps ,
je le crains.

— Vous m 'avez... enlevée ? demanda la jeune  f i l le ,
plus stup éfiée encore qu 'effray ée. Vous avez osé m 'em-
lever ?

— Mais oui, ma chère... J'admets que ce ne soit
plus très courant, en Amérique, mais cela se faisait
beaucoup, jadis : un amoureux enlève la jeune person-
ne qu'il aime, et ils vont se marier dans un coin per-
du... Ensuite, généralement, ils sont heureux et ils
ont beaucoup d'enfants... Enfin , les contes le préten-
dent.

D'un ton glacial , la jeune fille lança , au dos tourné
du conducteur :

— Je pense que vous êtes devenu fou , Mr. Larsen !
Vous avez réussi à vous emparer de moi, mais jamais
vous ne pourrez me forcer à vous épouser. Je me
plaindrai... Je ferai un tel scandale que vous serez
arrêté, et ce kidnapping vous enverra derrière les
grilles pour de longues années. Ce que vous avez
de mieux à faire c'est de me conduire immédiatement
dans une ville d'où je pourrai rentrer chez moi.

Larsen éclata de rire et ri posta , d'une voix rail-
leuse :

— Essayez donc de demander  de 1 aide... a cond i t ion
que vous rencontriez quel qu 'un , ce qui est peu vrai-
semblable , ie long de la route que nous suivons. Vous
ne parviendrez pas à vous faire comprendre. Nous
sommes au Mexique, ma chère, et les paysans de cette
région ont assez à faire de parler leur propre langue.

.le .sais que vous ne connaissez pas un mot d espagnol.
Moi , en revanche , je le parle couramment.  Je n 'aurai
qu 'à exp li quer que « ma femme » est un peu folle
et personne ne s'inquiétera de vous aider.

— U y a pourtant une police, au Mexique.
— Sans doute... Mais pas à l'endroit où je vous

conduis. Je vais chez de très bons amis, qui exploi-
tent une ferme au milieu des forêts, et qui ont de
très bonnes raisons pour redouter la compagnie des
gendarmes. Ils ne savent pas un mol d' anglais et d' ail-
leurs , même si vous leur demandez de l'aide , ils
ne feront rien d' aut re  que ce que je leur permettrai .

— Vous prétendez me séquestrer... dans une ferme !
cria Mavis , qui s'effrayait vraiment à cette perspective.

— Séquestrer est un bien grand mot, ma chère. J'ai
l'intention de passer avec ma jeune épouse un certain
temps à la campagne... rien de plus.

— Mais je ne suis pas votre femme... Jamais je ne
le serai !

— Je suis convaincu du contraire , chérie. Dans
votre intérêt , vous m'épouserez , je vous le prédis...
Vous serez heureuse de devenir ma femme !

— Il n 'en est pas question ! Je n 'accepterai jamais.
— Vraiment ? Vous voulez faire la mauvaise tète ?

Pour moi , cela ne changera pas grand-chose à la si-
tuation. Pour vous non plus, d'ailleurs. Vous êtes abso-
lument en mon pouvoir et je suis résolu à vous traiter
comme un mari à le droit de traiter sa femme...
que cela vous plaise ou non, et qu'un prêtre ait eu,
ou non , la possibilité de nous unir devant Dieu et
devant les hommes. Je supposais que , par respect
des convenances , vous préféreriez que nous soyons
mariés. Que dirait-on de vous , si on apprenait que vous
avez passé deux ou trois mois en compagnie d' un hom-
me qui n 'était pas votre mari  ?

Mavis baissa la tête... Elle se rendait fort  bien comp-
te que Larsen ferait ce qu 'il disait , si elle lui en lais-
sait la possibilité. U fallait fuir , à la première occa-
sion mais, dans ce pays perdu , comment parviendrait-

elle a se diriger ? Même si elle rencontr ait  quelqu 'un ,
elle ne réussirait pas à se faire comprendre. Surtout ,
elle risquait de se perdre dans la forêt.

Mais mieux valait accepter ces dangers, braver
la nuit et l'inconnu, que subir ce que son ravisseur
lui réservait.

Elle resta silencieuse et se mit à réfléchir aux
moyens de s'échapper. Elle se rendit très bien compte
qu 'il lui serait facile de tromper son gardien , en pa-
raissant être encore sous l'influence de la drogue qu 'il
lui avait administrée. Elle se sentai t  lucide et reposée ,
mais Larsen ne pouvait le savoir. Il suffisait  de jouer
la comédie d'une femme épuisée , à demi-inconsciente ,
et il relâcherait sa surveillance.

Aussi, au lieu de continuer à discuter , se laissa-t-elle
retomber sur les coussins, comme assoupie. Le conduc-
teur ne pouvait que lui glisser des brefs regards, par-
dessus le siège et, dans la pénombre de la voiture, il
lui était impossible de s'assurer que le sommeil de sa
captive était réel. Il lui adressa encore plusieurs fois
la parole mais, n'obtenant aucune réponse, il finit
par grommeler :

— Dormez , ma chère... C'est ce que vous avez de
mieux à faire , pour le moment.

Pendant le reste du trajet , Mavis s'app li qua à ne
pas laisser ses membres s'ankyloser. Elle savait que ,
pour cela, il est utile de contracter légèrement, à
tour de rôle, les principaux muscles et de les relâcher
presque aussitôt. Cela maintient la circulation et le
corps reste en forme , capable de réagir à tout moment.
La jeun e fille savait qu'il lui faudrait profiter de quel-
ques secondes d'inattention pour mettre entre Larsen
et elle une distance suffisante... Quel ques centaines de
mètres seulement , grâce à la nuit  complice et à l'abri
des arbres. Mais, ces quelques centaines de mètres, il
faudrait  les couvrir en très peu de temps !

(A suivre.)
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Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
! Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

Délais de réception
de ia publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à 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.

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

Délais pour le»
changements d'adresse
(mi-i-inra 1 semaine)

la veille avant 8 h S0
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
S TUSSE :

i 1 an S mois 8 mois 1 mois
46.-— 24.50 12.50 S.—

___R___ Gt___. :
; 1 an 6 mois 8 mots 1 mois

T8.— 38.— 20.— 7.— i
j Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—
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Entreprise de distribution de
produits pétroliers de la région
engagerai t, pour début septem-
bre ou date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française,
habile sténodactylo, pour cor-
respondance de la direction et
du service technique, ainsi que
pour divers travaux de factu-
ration . Activité variée et inté-
ressante.
Les candidates sont priées
d'adresser leurs offres , avec
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et prétentions de sa-
laire, à :
Mazout Margot - Paquette & Co,
2014 Bôle/Colombier.

Hôtel du Dauphin cherche

sommelière
Tél. 512 83.

On cherche

secrétaire
à la demi-journée,
parlant l'anglais et
l'al)emand, pour

entrée immédiate.
Claude Lambelet
articles nautiques

Terreaux 3
Neuchâtel.

Café au centre de
la ville cherche

sommelière
ainsi que

remplaçante
Bons gains, deux

jours de congé par
semaine.

Tél . (038) 5 17 95.

Professeur américain
cherche

personne de
confiance

de langue française,
pour travaux de me-

nace en Amérique.
Tél. 5 63 36.

On cherche jeûna

vendeuse
pour entrée
le ler août.

Se présenter à la
laiterie Steffen

13, rue Saint-Maurice
Neuchâtel.

URGENT
On demande , pour
entrée immédiate,

coiffeuse
ou

aide
pour remplacement. .

Tél. 5 18 73.

On cherche, à Ser-
rières, femme de mé-

nage. Tél . 4 00 34.

Employée de commerce
Suissesse allemande, 20 ans, diplôme d'un
apprentissage commercial, cherche place
pour s_ perfectionner en français." Très
bonnes notions d'anglais (seulement sténo
allemande) . Entrée immédiate.
Paire offres sous chiffres 31970-42 _ Pu-
blicitas, 8021 Zurich.

Menuisier-
ébéniste

français, résidant en
Suisse depuis 3 ans,
cherche place stable.

Adresser offres
écrites à AM 2134

au bureau du journal.

Grande maison de vins et spiritueux cherche,
pour le canton de Neuchâtel,

r 
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pour la visite des hôtels et restaurants.

Nous offrons :

-r- place stable avec travail indépendant
dans le cadre d'une équipe de vente
importante ;

— réclame régulière et soutien de vente ;
— fixe , provisions, frais de confiance et

indemnité de voiture ;
— semaine de cinq jours ;
— possibilité d'entrer dans la caisse de

pension .

Nous demandons :

— personne, en bonne santé, ayant du ca-
ractère, de l'entregent et du plaisir à la
vente ;

— âge minimum : 30 ans ;
— connaissance de la branche pas indis-

pensable.

Si cette situation vous intéresse, veuillez en-
voyer votre offre manuscrite, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres OFA 3017 L à Orell
Fiissli-Annonces, 1002 Lausanne.

Sommelière
cherche remplacement
du 18 juillet au 7 août ,
si possible dans bar
_ café. Téléphoner au

(038) 9 70 94, après
les heures des repas.

Etudiant, 17 ans,
cherche

occupation
du 18 juillet jusqu 'à
fin août , comme com-

missionnaire, dans
hôtel , garage, ou

autre travail , pour
perfectionner ses con-
naissances de la lan-
gue française. Famille

Kugler-Lotscher
Brun matt

6264 Pfaffnau
tél. (062) 9 63 92.

Jeune homme marié,
honnête et sérieux ,

capable de diri ger un
magasin , libre selon

entente, cherche
place de

gérant
S'adresser à

Joseph Moritz
chef magasinier
2942 Aile (JB)

Homme marié cherche
à faire des

nettoyages
le matin, dès le

16 août (sauf le lun-
di). Tél. 8 41 07 le soir.

COIFFEUSE
cherche place pour
entrée immédiate.

Adresser offres
écrites à CR 2157

au bureau du journal.

A venidre, pour cause
de départ

SAAB 1983
très bon état ;

cyclomoteur Florett ;
bateau plat avec

vivier ; vélos d'en-
fant, d'homme et de
dame ; une machine

à laver Amsa.
Tél. 8 24 19.

A vendre,
de première main,

VW
1963, 36,000 km,
état impeccable.

Tél. 5 22 33.

A vendre voiture
de sport

Triumph
Spitfire

année 1964 . ,
17,000 km , pneus

neufs . Tél. 9 01 15.

Opel-Blitz
cabine avancée bas-

culant , belle occasion ,
à vendre. Tél. 8 16 85.

9 CY
PEUGEOT 404

1961
4 portes, toit ou-

vrant, 4700 fr.
ALFA 1900

10 CV SUPER
. portes, 1400 fr .
SEGESSEMANN

& FILS
Garage '

du Littoral
Tél. 5 99 91

Pierre-
à-Mazel 51
Neuohâtel
et Garage

des Gouttes-d'Or
Monruz-

Champréveyres

4 CV
DAF de luxe

1963
transmission
automatique,

révisée, 3400 fr.
BMW 1963

2 portes, type
700 LS, 1900 fr.

AUSTIN' 850
1963

2 portes, 2400 fr.
SEGESSEMANN

& FILS
Garage

du Littoral
Tél. 6 99 91

Pierre-
à-Mazel 51
Neuchâtel
et Garage

des Gouttes-d'Or
Monruz-

Champréveyres

A vendre

fourgon
Citroën

charge utile 1200 kg,
en bon état de mar-

che , avec assurance
payée jus qu'à la fin
de l'année. Adresser

offres écrites à
BP 2156 au bureau

du journal.

A vendre
Alfa 2000

Spider -f hardtop,
très jolie. Revision

mécanique complète.
Tél. 4 36 26.

On cherche
R 4

d'occasion. Adresser
offres écrites à

FU 2160 au bureau
du journal .

-t __¦¦_¦¦? t_T_TB__________ ____¦ _______»_ ___¦____ - --

A vendre

P.ymouîh
Belvédère, 1956-57,

14 CV, 6 places,
avec radio.

Tél . (038) 6 50 55,
le soir.

OPEL REKORD 1
Modèle 1962 !; '

Superbe occasion H
avec garantie ! H
Moteur revisé. E

En très bon état H
de marche. :

Essais sans en- g
gagement. I

Grandes facilités j
de paiement. |
Reprise aux |î

meilleures ||
conditions.

Samedi, ouvert H
de 8 à 17 heures B
Garage du Seyon B
Rohert Waser, Il
Seyon 34-38, r

2000 Neuchâtel. H
Tél. 5 16 28. S.

A vendre

bateau
bois , 5 m 50, exper-
tisé, avec bûche et

godille. 500 fr.
Tél. 7 00 22.

A vendre

bateau
Boesch
5 m 60, moteur

230 CV. Année de
construction 1963 ;

12,500 fr.
Tél. (038) 8 13 61.

j  Renault 16 . . 1966 |
| Renault 10 . . 1966 |
I DKW F 102. . 1965 j
| VW 1500 . . . 1964 |
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A vendre Bfe. ]

PORSCHE 112 f I
1965, blanche , radio , ceinture 1
de sécurité, 12,000 km, éventuel-
lement échange contre VW
1200/1300 ou Karmann.
AUTOHAUS MOSER THOUNE
Tél. (033) 2 52 13
Service des occasions

Cabriolet
Floride

1963, hard top, radio ,
expertisée , belle occa-

sion, à vendre.
Echange possible,
18 mois de crédit.

Tél. 8 16 85.

7 CY
SIMCA ELYSÉE

1959
4 portes, totale-
ment révisée en

1965, 2900 fr.
SEGESSEMANN

& FILS
Garage

du Littoral
Tél. 5 99 91

Pierre-
à-Mazel 51
Neuchâtel
et Garage

des Gouttes-d'Or
Monruz-

Champréveyres

Pierre Wyss
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 8 août

A vendre

YISPA
350 fr., 1960,

13 ,000 km , 150 cm3,
tourisme. Téléphoner

Se soir au 4 36 35.

A vendre tracteur
avec treuil.  Télépho-
ner au (038) 7 86 57.

éCY
DKW 1000 S

1961
grise, 2 portes ,

révisée en 1965,
2000 fr.

DKW 1000
COMBI, 1963

3 portes (porte
arrière) , révisée
en 1965, 4900 fr.

SEGESSEMANN
& FILS
Garage

du Littoral
Tél. 5 99 91

Pierre-
à-Mazel 51
Neuchâtel
et Garage

des Gouttes-d'Or
Monruz-

Champréveyrea

Or DELUZ
ABSENT

jusqu'au 6 août

J'achète
meubles anciens dans

n'importe quel état.
A. Loup, tél. 6 50 55,

Rochefort.

D A M E
cultivée, aimable, pariant l'allemand
et l'anglais, connaissant la dactylo-
graphie, cherche pour le 1er octo-
bre, place stable à Neuchâtel dans
hôpital, bibliothècrue, bureau, servi-
ces sociaux ou petite entreprise.
Ecrire sous chiffres P 3429 N à Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel.

i vt ® #

CUVE • ¦
PRETRE m

Jeune

couturière
cherche place à Neuchâtel comme
institutrice. Entrée : ler novembre
1966.
Annemarie Ulrich , poste , 8598 Bot-
tiahofen.
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Les Sud-Américain s s'en donnent à cœur joie
Wk B J| < " H&II ' '
Ur B JS! 181

A R G E N T I N E  - ESPAGNE 2-1 (0-0).

M A R Q U E U R S : deuxième mi-temps : Ar-
limc ', _0n_e ; Pini , 26mc ; Anime , 33me.

A R G E N T I N E :  Roma : Fcrrciio , Perfu-
mo. AlbreclH . Marzolini ; Solari , Rattin ,
Gonzales ; Anime , Onega , Mas.

ESPAGNE : Iribar ; Sanchis , • Gallego ,
Zoco, Eladio ; Pirri , Suarez ; Del Sol, Ufar-
te , Peiro , Gento.

ARBITRE : M. IUimentchev (Bulgarie).
NOTES : Stade de Villa-Parle à Birmin-

gham.  43.000 spectateurs.

TRANSFORMÉS
C'est de façon entièrement méritée que

l 'Argentine a bat tu l 'Espagne. Par rapport
au match d'entraînement qu 'ils avaient joué
en ju in  contre l ' I ta l ie  (ils avaient  alors per-
du 3-0). le.s Argentins ont paru totalement
transformés. Il ne l'ut plus question , à Bir-
mingham . c!c nasses transversales redou-
blées au centre du terrain. Bien qu 'atta-
quant  avec trois hommes seulement , les
Argent ins  ont présenté un football tourné
vers l' offensive , ct l'ait de changement d'ai-
les qui surprirent  souvent la défense espa-
gnole. En défense , le.s Argentins ont con-
firmé qu 'il fal lai t  être très fort pour les
surprendre. Même sur les contre-attaques
espagnoles les plus percutantes , ils se sont
toujours retrouvés au moins à trois devant
l' a t taquant  de pointe adverse. Il faudra que
les a t taquants  suisses se montrent  très ra-
pides , mardi  prochain , et surtout qu 'ils
n 'hésitent pas à prendre leur chance instan-

tanément  s' ils veulent prétendre ba t t re  une
défense aussi bien organisée.

DÉCEVANTS
Duran t  la plus grande partie de la ren-

contre , l'équi pe d'Espagne a surtout donné
l'impression de n'être qu 'une formation de
onze individualités , brillantes certes , mais
sans cohésion . 11 fallut le premier but ar-
gentin , à la 65me minute, pour que les
Ibériques commencent à présenter des ac-

tions un peu moins desordonnées. Ils se
sont , alors , montrés dangereux , surtout lors-
que leur demi Pirri se décida à venir sou-
tenir ses attaquants. Comme pour l'Alle-
magne la veille , ce sont , d'ailleurs , les deux
demis (Pirri et Suarez) qui furent les atta-
quants les plus redoutables de la forma-
tion espagnole. Dans cette équi pe espagnole ,
le « Milanais > Suarez fut  une déception.
Il dut laisser aux Argentins la maîtrise du
contre du terrain et il ne signala que par

quelques tirs. En plusieurs occasions , il fu t
très sérieusement accroché par les demis
argentins , ce qui n 'améliora certes pas son
rendement. Autre déception que Gento. Le
rap ide ailier madrilène , qui se remettait
d'une blessure (comme Suarez du reste)
n'a jamais été en mesure d'exploiter sa
pointe de vitesse. Le trio Peiro - del Sol -
Pirri fut, en définitive, la pièce maîtresse
d'une équipe espagnole qui semble à la
portée de la Suisse.

RÉSULTATS
A :  France - Mexique 1-1
B : Espagne - Argentine 1-2
C : Hongrie - Portugal 1-3
D : Chili - Italie 0-2

CLASSEMENTS
GROUPE A

France 1 — I — 1-1 1
Mexique I — 1 — 1-1 1
Angleterre 1 — 1 — 0 - 0 1
Uruguay 1 — 1 — 0 - 0 1

GROUPE B
1. Allemagne 1 1 5-0 2
2. Argentine 1 1 2-1 2
3. Espagne 1 1 1-2 0
4. Suisse I 1 0-5 0

GROUPE C
1. Portugal 1 1 3-1 2
2. Brésib I 1 2-0 2
3. Bulgarie l 1 0-2 0
4. Hongrie 1 1 1-3 0

GROUPE D
1. URSS 1 1 3-0 2
2. Italie I 1 2-0 2
3. Chili 1 t 0-2 0
4. Corée du Nord 1 1 0-3 0

AUJOURD'HUI
Aucun match

Le torchon brûle clans S'équipe suisse
Le torchon brûle dans 1 équipe de Suisse.

La lourde et indiscutable défaite contre
l'Allemagne n'y est pour rien , mais F .  af-
faire » a des rebondissements prévisibles en
raison dc l'iniperitie des dirigeants, qui
n'ont pas su la maintenir dans des propor-
tions raisonnables. Trois joueurs sont ren-
trés une heure après le « couvre-feu ». Il
fallait  tes punir mais le faire efficacement
et discrètement. Une amende de cinq cents
francs, par exemple, aurait pu inciter les
coupables à ne pas recommencer, et si l'on
voulait les suspendre pour un match, comme
on l'a fait , il fallait publier un communi-
qué pour informer la presse de la sanc-
tion prise pour manquement à la discipline
de l'équipe. Un point , c'est tout. Au lieu
de cela , !cs innombrables officiels qui ac-

cabine de reportage , s est levé pour quitter
la tribune en faisant un signe complice
au reporter espagnol qui était assis à côté
dc moi. Il voulait signifier par là qu'il
avait perdu tout espoir dc voir son équi pe
favorite égaliser contre les étonnants Ar-
gentins. En effet , l'équipe dirigée par Lo-
renzo a fait des progrès incroyables depuis
sa dernière prestation contre l'Italie, à Tu-
rin , Je n'ai pas pu reconnaître le» joueurs
qui avaient été si décevants à cette occa-
sion. Supérieurement organisés en défense,
très habiles au milieu du terrain , où ils
procédaient par des éliminations successives
et des « piquets », les Argentins ont su lan-
cer leurs attaquants dont les incursions ont
été toujours très dangereuses. Si Iribar
n'avait pas fait des arrêts dc grande classe ,
l'Argentine aurait pu gagner encore plus
nettement. La victoire des Sud-Américains
est donc incontestable. Cependant , il y a
une ombre au tableau : les joueurs de Bue-
nns-Aircs ne lésinent pas sur le choix des
moyens. Ils ont attaqué Suarez par des
ruades très dangereuses et, s'ils continuent
dans cette voie-là , leurs prochaines rencon-
tres pourraient bien so terminer en bataille
rangée. On avait prédit trop vite l'élimina-
tion de l'Argentine. Son choc avec l'Alle-
magne , samedi après-midi , nous promet de
très belles émotions.

DECEVANTS
Les Espagnols ont perdu cette rencontre

par manque de rythme et par l'apathie de
certaines de leurs vedettes. Il ne suffit pas
d'aligner des noms pour former une équipe.
Si Suarez a encore su tirer son épingle du
jeu , grâce à sa grande routine et à sa très-
belle technique, en revanche, des hommes
comme Gento, Del Sol et surtout Peiro ,
ont été faibles, pour ne pas dire inexis-
tants. C'est , d'ailleurs, sur une grosse erreur
dc Peiro que les Argentins ont pu partir
à la contre-attaque et marquer un deuxiè-
me , but splendide par Artime, bien lancé
par ce maître à jouer qu'est Onega. L'en-
traîneur Villalonga paraissait très déçu à la
fin de la rencontre et il est probable qu 'il
fera subir de profondes modifications à son
équipe pour affronter la Suisse, demain
soir. Des hommes comme Amancio et Mar-
cellino feront certainement leur apparition
et cet apport de sang neuf dans l'équipe

espagnole risque de poser des problèmes
insolubles à la défense helvétique.

Les Hongrois, pour leur part , ont subi
une défaite très nette et indiscutable contre
le Portugal. L'équipe du fameux Eusebio
est capable , elle aussi , de se révéler comme
les Argentins l'ont fait hier à Birmingham.
Il y a décidément du nouveau dans cette
coupe du monde et ceux qui avaient écha-
faudé, sur le pap ier, des quarts de finale
qui paraissaient inéluctables, vont sans doute
revoir le problème.

Eric WALTER

LE D A N G E R .  — Les attaquants argentins ont créé moult situa-
t ions dangereuses devant la cage d 'Ir ibar.  A gauche, on reconnaît
l 'ail ier gauche Mas .  qui donnera sans doute du f i l  à retortlre à la

déf ense suisse.
(Téléphoto AP)

Il ne ooos reste que les Ibériques !
Toutes les équipes ont maintenant

joué un match. Les classements com-
mencent à prendre corps , excepté dans
le premier groupe , où le match nul
semble être un mot d' ordre. Après la
grande surprise du premier jour , en
e f f e t , la France n'a pu venir à bout
du Mexique, qui, lors de son passage à
Lausanne , n'avait pourtant pas laissé
une bien for t e  impression. Mais il est

EFFICACE. — Le coup de tête
d 'Aug usto (à droite en f oncé)
battra Szentmihalg et le Portu-

gal mènera 2-0.
(Téléphoto AP)

vrai que les rencontres de préparation.
des formations sud-américaines ne nous
ont pas donn é une idée jus te  de la
valeur de celles-ci. L'Argentine, pour
sa part , en a donné une preuve supplé-
mentaire en battant l 'Espagne. L'Italie
avait battu les Argentins sans forcer ,
en rencontre amicale, à Turin. L'idée
était alors tout dc suite venue à l' es-
prit des Suisses qu 'ils pourraient au
moins remporter une victoire à S h e f -
f i e l d .  Or , liier soir , les Argentins se
sont montrés sous leur vrai jour ; ils
sont beaucoup -plus redoutables qu'on
le pensait généralement. Là où. l 'Espa-
gne a échoué , la Suisse réussira-t-elle?
On connaîtra une partie de la réponse
demain , lors de la rencontre Suisse-
Espagne . Si les hommes de Foni ne
parviennent pas à arracher au moins
un point aux Ibériques , il nous faudra
entrevoir une défai te  face  à l'Argen-
tine, qui a été' réellement supérieure,
hier, à Suarez et à ses compagnons.
Onega , Artime et Mas sont des atta-
quants redoutables , qui ne craignent pas
de tirer au ' but dans n'importe quelle
situation ; et ils le f o n t  avec précision.
Quant ù la défense, elle dispose aveo
Albrecht , Perfumo et Perreiro notam-
ment , d'hommes suf f isamment v i f s  et
astucieux pour neutraliser les attachants
suisses. Et le gardien Borna n'est sans
doute pas le moindre de ce tournoi.
L'Argentine , à vrai dire , nous a surpris
en bien- et nous ne serions pas étonné
de la voir se. qualifier en compagnie de
l'Allemagne . Resterait à la Su isse, pour
se consoler, à battre — si possible —
l'Espagne qui n'est plus la grande équipe
d' antan. Les Ibériques semblent être à
la mesure de l'équipe de Foni.

F. P.

compagnent nos joueurs sont ailes de leur
commentaires privés. Tout cela a donné
lieu à des interprétations fâcheuses et la
presse suisse alémanique , que les sanctions
remp lissent toujours d'aise, y est allée dc
;!e.s jugements sévères et parfois diffama-
toi res. Harcelés de coups de téléphone de
reproches, les trois « coupables » ont été
très affectés et ils ont menacé dc rega-
gner leur domicile . Voilà qui n'est, certes,
pas fait pour redonner du moral à une
équipe battue sévèrement le premier jour
de la compétition.

Alfredo Foni a été , pour sa part , im-
pressionné par la prestation des Allemands,
mardi. Il estime que son compère Helmut
Schœn possède en Haller et en Becknnbauer
deux joueurs de milieu de terrain qui n'ont
pas leur pareil dans le tournoi et qui
pourraient mener les Allemands en finale.
II reproche, en particulier , à ses joueurs
de s'être montrés trop lents dans le milieu
du terrain ct d'avoir régulièrement facilité ,
de ce fait , le regroupement des défenseurs
allemands, qui étaient parfois délaissés par
les montées offensives de Haller et de
Beckenbauer. Dans ces conditions, Foni
envisage de très vastes modifications pour
le match de demain contre l'Espagne. Else-
ner, Schneiter, Grobéty, Durr, Odermatt c<
Kunzli pourraient bien faire les frais de
cette opératoin au bénéfice d'Eichmann, de
Leimgriiber, Brodmann (!), Armbruster,
Gcttardi et Quentin. Une chose est cer-
taine : Quentin jouera et , comme Odermatt
n'a jamais été à l'aise à l'aile droite, il
est vraisemblable que Gottardi fera son
apparition à ce poste. "' ¦'¦" ¦'

ÉTONNANTS ARGENTINS

Hier soir, à Birmingham, à un quart
d'heure de la fin du match, un ecclésias-
tique espagnol, qui se trouvait devant notre
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FRANCE - MEXIQUE 1-1 (0-0).

MARQUEURS : seconde mi-temps : Borj a
4me ; Hausser , 17me.

FRANCE : Aubour ; Djorkaeff , Ai telesa ,
Budsinski . De Michèle ; Bonnel , Bosquier ;
Combin , Hcrbin , Gondet , Hausser.

MEXIQUE : Calderon ; Charles, Nuncz ,
Hernandez , Pena : Mercado , Diaz ; Reyes,
Fragoso, Padilla , Borja.

ARBITRE : M. Askeniasi (Israël).

NOTES : Stade de Wembley à Londres.
36,000 spectateurs.

E X P L O S I O N .  — Le mexicain Bor ja  (2W) « provoque une f o i e  f o l l e
dans son cantp  en ouvrant  la marque contre la France.

(Téléphoto AP)

Wembley est décidément le terrain des
matches nuls. Après l'Uruguay ct l'An-
gleterre, ce sont les équipes du Mexique
et de la France qui n'ont pu s'y dépar-
tager et qui ont terminé leur rencontre sur
le résultat de 1-1. C'est là une seconde
surprise car, comme les Anglais devant les
Uruguayens, les Français avaient généra-
lement les faveurs des pronostics. Mais, les
Mexicains ont surpris par leur allant et
leur vitesse ct le résultat du match, dc
l'avis même des Français, reflète, dans
l'ensemble, la physionomie cle la partie.

POINT FORT'
Du côté français, la grande déception

a été le buteur nantais Philippe Gondet
qui , marqué de près, ne constitua jamais
un véritable danger pour la défense mexi-
caine. En général, le.s attaquants français
manœuvrèrent de façon beaucoup trop com-
pliquée et seul, en définitive, le Strasbour-
geois Hausser parvint à tirer son éping le
du jeu. Chez les Mexicains, la défense
fut le point fort de l'équipe ; alors qu'en
attaque, Borja et Padilla surent se montrer
dangereux, malgré les défenseurs tricolores
qui n'abandonnèrent jamais une certaine
prudence.

© Gerson et Fidelis, deux vedettes de
l'équipe brésilienne que des blessures avaient
rendus indisponibles, sont rétablis et joue-
ront demain contre la Hongrie.

9 Un médecin a posé hier soir trois
agrafes à l'avant portugais Eusebio , qui
avait une coupure à l'arcade sourcilicre
gauche . Eusebio a joué les 50 dernières
minutes du match avec un épais bandage
à la tête.

Le Portugal sur la bonne voie
. _ '. ".. .̂ .Ja^^Jmf ^^êky i. 

PORTUGAL - HONGRIE 3-1 (1-0).

MARQUEURS : Augusto, Ire. Deuxième
mi-temps : Bcne, Mme ; Augusto, 20me ;
Terres, 45me.

PORTUGAL : Carvalho ; Morais, Bap-

tista , Vicente , Hilario ; Graca , Coltina ; Au-
gusto, Eusebio, Tories, Simoes.

HONGRIE : Szcntmihalyi ; Kaposzta , Ma-
trai , Meszoly, Sovari ; Nagy, Sipos ; Bcne,
Albert , Farkas , Rakosi.

ARBITRE : M. Callaghan (Pays de Gal-

les). Juges de touche — Cléments (Anglc-

NOTES : Stade d'Old Trafford à Man-
chester. 39,000 spectateurs.

Le Portugal a pris une option assez sé-
rieuse sur sa participation aux quarts de
finale.  Le mérite des Portugais est d'avoir
profité au maximum des occasions de but
qu 'ils surent se créer , ce que n 'ont pas
fait les Hongrois. José Augusto s'est , en
deux occasions, montré fort avisé et ses
interventions décisives ont marqué le tour-
nant de la rencontre . Eusebio , avant d'être
blessé à la tête dans un choc avec Szcnt-
mihalyi, s'est créé, sur des actions person-
nelles , plusieurs chances qui auraient mé-
rité une conclusion plus heureuse , en parti-
culier aux 22mc et 25me minutes . 11 est
vrai que , dans ce domaine, les Hongrois ,
par excès de précipitation , ont accumulé
les erreurs ct gâché des occasions inesp é-
rées. Il en fut ainsi pour Albert (29me et
36me minutes), pour Meszoly, qui expédia
la balle dans les nuages à la 36mc minute
alors que le but était vide, pour Farkas
(52me et 77me). Quant au but de Benc,
il a été obtenu dans des conditions iden-
tiques au deuxième but portugais , le gar-
dien Carvalho ayant relâché la balle.

Chez les Hongrois, Lajos Baroti avait
renoncé à aligner son ailier Fenyvesi. Son
équi pe n'attaqua pratiquement qu 'avec trois
hommes, ce qui étai t nettement insuffisant
pour venir à bout d'une défense portugaise
très rapide dans l'interception mais dont
le gardien commit plusieurs erreurs. En
jouant  plus offensivement , les Hongrois au-
raient peut-être pu les exp loiter.

Le «vétéran^
Bairison s'est signalé

ITALIE - CHILI 2-0 (1-0).

MARQUEURS : Mazzola , 9me. Seconde
mi-temps : Barison , 43me.

ITALIE : Albertosi ; Burgnich , Rosato ,
Salvadore , Facchetti ; Bulgarelli , Lodetti ;
Perani, Mazzola , Rivera , Barison.

CHILI : Olivares ; Eyzaguirre, Cruz, Fi-
gueroa , Villanueva ; Prieto , Marcos ; Fouil-
loux, Araya, Tobar , Leonel Sanchez.

ARBITRE : M. Dienst (Suisse).
NOTES : Roker-Park, à Sundcrland.

35,000 spectateurs.

L'ailier gauche Barison a marqué un
but spectaculaire à deux minutes seu-
lement cle la fin. L'avant-centre Mazzola
avait ouvert la marque à la Sme mi-
nute par un tir à bout portant .Sta-
line passe de Barison. Le vétéran ro-
main (il est âgé de 30 ans) a joué
un rôle essentiel  dans la victoire cle
son é ciuine. On ne peut dire cle ce

ET I. 't/JV. iH. _ i _ _ _.f «i , ci gauche, inscrit le p r e m i e r  but pour l I t a l i e .

(Téléphoto AP)

match qu il f u t  passionnant.  Les Ita-
liens ,en excellente forme et encoura-
gés par un nombre considérable de
supporters, ont  dominé leurs adver-
saires d'un bout à l'antre. Mais ils
ont paru se contenter de cette supé-
riorité et leur jeu n'a pas été très
brillant. Leur vedette Rivera a beau-
coup déçu par sa passivité. Il y a eu,
aussi , ira manque cle cohésion entre la
défense et les joueurs du milieu du
terrain. Le meilleur des Chiliens a été
Eyzagguirre, qui , à plusieurs reprises,
a repoussé les attaques des I ta l iens  et
a mené le jeu sur leur propre terrain.

Avec deux gardiens de but blessés à
l'entraînement, les Chi l iens  ont dû se
contenter  cl'Olivares, qui se remettait
lui-même d'une blessure à la cheville.
Il n 'a, cependant, pas eu trop cle mal
à défendre son but. A la 55me mi n u t e ,
Tobar a dû quitter le terrain en rai-
son d'une  blessure à la jambe.

• A près F humiliation face  à l 'A lle-
magne, c'est avec un soupçon d'angoisse
que les cœurs suisses attendaient Espa-
gne - Argentine. Ces deux-là allaient-ils
être le Mœnch et l 'Eiger de la Jung f rau  ?
Ces sommets nous dépassent.

9 L 'Argentine a présenté plus que
nous n 'en attendions. l 'Espagne moins.
En particulier , Gento ne peut renier un
déclin dû à l 'âge. En outre . Suarez et
Del Sol semblent saturés des joies du
footbal l .

9 A vez-vous remarque qu 'il est pos-
sible d'organiser des rencontres de foot -
ball sans le recours aux chiens policiers ?
En revanche — et ce n'est pas chez nous
que l 'histoire arriverait — Pickels, le
chien qui retrouva la coupe du monde ,
était dans une loge d 'honneur lors de la
cérémonie d' ouverture ! Ceci nous change
des cahots.

9 Le « Géraid dc service » , moins en
salive que d 'habitude , a peut-être eu tort
d'attribuer la défai te  à la rivalité entre
Catalans et Madrilè nes. A ce taux-lù , on
ne saurait plus à qui imputer la défaite
suisse. Probablement au Jurassien Schin-
delholz.

9 Beaucoup de gros plans, avec vue

comme si vous y étiez. L 'exp loit tech-
nique gagne en valeur. En revanche, il
est impossible d 'imag iner les développe-
ments stratégiques. Alors, on se laisse
bercer.

9 Le football  se joue avec les pieds ,
mais c'est f o u  à quel point le travail des
bras a été poussé. Et que je t 'embrasse,
tire par le maillot , p ince ou g if le.  L 'ave-
nir est au gros bras.

OEIL DE LYNX
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Opinions divergentes
Le retrait in extremis de Kuhn ct

Leimgruber, sanctionnés pour avoir
regagne leur hôtel après l 'heure
f ixée  par les dirigeants, a provoqué
une controverse parmi les respon-
sables helvétiques. Le Dr Preiss,
médecin de l 'équipe , estime que « ce
changement a pu avoir une inf luen-
ce psychologique sur certains
joueurs » , et peut être, dans une
certaine mesure , responsable de la
lourde défaite  subie par les Suis-
ses devant l 'A llemagne.

Cc n 'est , toutefois , pas l'avis dc
l'entraîneur Foni , qui a déclaré :

« Le retrait de ces deux joueurs
n'a a f f e c t é  en aucune manière notre
formation ou le résultat du match.
Nous avons de fortes réserves et
nous pouvons modifier notre équipe
à n'importe quel moment. »
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La victoire de l'Allemagne
a impressionné les Anglais
La victoire de. l 'Allemagne a été una-

nimement louée par  les journal is tes
anglais.  _ C' est un net avertissement :
il f a u d r a  une très bonne équipe pour
empêcher l 'A l lemagne  de remporter la
coupe du monde » , a f f i r m e .  Byron Butler
dans le « Dail g Te legrap h ». Plus pru-
dent , le « Times » estime qu 'il f a u d r a
d' abord voir comment les Al lemands
résoudront  le problême d é f e n s i f  posé
par les arrières argentins avant de
savoir s 'ils sont aussi f o r t s  que ceux
qui ont gagné en 195't. _ Mais j e  crois
qu 'ils le s o n t » , conclut le reporter  du
« Times » . « Des d é f e n s e s  p lus  f o r t e s
que. celles des Suisses vont être sou-
mises à rude épreuve » , écrit de son
coté A lan  Will iams dans le « Dailg
Express  », qui poursui t  : _ De toute évi-
dence , l 'A l l emagne  s 'est a f f i r m é e  com-
me l' un des j i lus  puissants f a v o r i s  de
la compétition ».

CITÉS DÉSERTES
Des millions d 'A l l emands  ont vécu

mardi soir devant leur écran de télé-
vision la brillante victoire de leur

équipe  nationale. Les villes et les vi l-
lages ont o f f e r t  pendant  deux heures
le spectacle é trange de cités désertes.
Dans les rues vides , on rencontrait
p a r f o i s  un groupe  compact  de personnes
agglu t inées  devant  un magasin de radio ,
dont le propr ié ta ire  avait laissé les
pe t i t s  écrans allumés. Les taxis étaient
rares, la circulation prat i quement nulle ,
même dans les grandes villes comme
Munich ou Hambourg,  -où le t raf ic ,
entre 19 et 2 . heures , est habituelle-
ment intense. Dans les débits  de bois-
sons, bondés , les buts de. Held , Haller
el Beckenbauer ont élé salués par des
« bourras » retent issants  tandis que la
bière , qu 'elle soit de Munich  ou dc
D o r t m u n d , routai t  à f l o t comme au
mei l leur  t emps  du carnaval . P a r f o i s ,
une pa t rou i l l e  de police passait rap ide-
ment... pour  s ' in f o r m e r  de la s i tuation
à S h e f f i e l d .  Dans la commune de Lan-
genselbold , en liesse , des appare i l s  de
télévis ion avaient été sp écialement ins-
tallés dans une banque du sang et les
donneurs  puren t  suivre pendan t  l ' in ter-
vent ion Ir dérou lement  du match.

BIllSiÊ Mî i
ATHLÉTISME

Le Zuricois Meitet a établi un nouveau
record de Suisse du 3000 m obstacles en
8'51" 8.

TENNIS
La deuxième journée des championnats

internationaux de Suisse, à Gstaad, a vu
l'élimination des deux derniers représentants
helvétiques Stalder ct Sturdza encore en
lice dans le simple messieurs.
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Beuffeuil triomphe au terme d'une éciiappée fantastique
K5QS3 Tour cle France : positions inchangées lors de lavant-dernière étape

Le vétéran français Pierre Beuffeuil
(32 ans), membre de l'équipe dirigée par
Louis Caput , a réussi la première échappée
géante du 53me Tour de France. Entre
Montluçon ct Orléans, il a roule seul en
tête pendant plus de 200 kilomètres. Après
avoir compté jusqu'à vingt minutes d'avan-
ce, il perdit du terrain sur la fin à la suite

de la lutte qui opposait , à l'arrière , Aimar
c| ses coéquipiers d'une part , à Poulidor et
Janssen cle l'autre. U a, néanmoins , franchi
la ligne d'arrivée avec 4' 18" d'avance sur
le peloton ct 3' 15" sur .son premier pour-
suivant , le Hollandais van der VIeuten.

MAIGRE BILAN
Au classement général , Beuffeuil comp-

tait un retard de plus d'une heure sur le

maillot jaune . C'est dire que sa tentative a
pu se développer sans susciter la moindre
réaction dans le peloton. Elle lui aura fina-
lement permis de remonter de quatre pla-
ces au classement général (cle la 72me à In
68me). C'est un bien maigre bilan poui
une course solitaire cle plus dc 200 km.

POSITIONS INCHANGÉES
Cette échappée a été le seul fait mar-

quant d'une étape placée sous le signe de
la chaleur. Le Hollandais Janssen ct le
Français Poulidor ont bien tenté de sur-
prendre le maillot jaune Lucien Aimar, mais
celui-ci , avec l'aide, princi palement , de Sta-
blinski , a réagi chaque fois tant et si bien
que les candidats à la victoire vont abor-
der les deux demi-étapes da jeudi (110 km
en li gne et 49 km contre la montre) sur
des positions inchangées.

Classements
Classement de la vingt et unième étape,

Mont-Luçon - Orléans (232 km 500) : 1.
Beuffeuil (Pr) , 6 h 06'09" (moyenne
38 km 099) ; 2 . Van der VIeuten (Ho), à
3'15" ; 3. Vandenberghe (Be) , à 4'14" ; 4.
Boucqu.it (Be) .; 5. Elorza (Esp) ; 6. Mo-
lenaers (Be) ; 7. Van Schil (Be), même
temps ; 8. Karsten (Ho) , à 4'17" ; 9. Sels
(Be) ; 10. Planckaert (Be) . tous même

ANIMATEUR.  — Le brillant Janssen est loin de s'avouer vaincu
et, hier encore, il u mené plusieurs offensives contre Aimar.

(Téléphoto AP)

temps, ainsi que le peloton avec tous les
favoris.

Classement général : 1. Aimar (Fr),
113 h 33'34" ; 2. Janssen (Ho) , à l'35" ;
3. Mugnaini (It), à 3'03" ; 4. Momene
(Esp) , à 417" ; 5. Poulidor (Pr), à 4'22" ;
6. Kunde (Al) , à. 4'50" ; 7. Van Springel
(Be) , à 611" ; 8. Gabica (Esp), à 7'05" ;
9. Pingeon (Fr) , à 9'03" ; 10. Van den
Bosche (Be) , à 9'07" ; 11. Jimenez (Esp),
à 9'37" ; 12. Gomez' del Moral (Esp), à
10'33" ; 13. Galera (Esp) , à 11' ; 14.
Uriona (Esp), à 12' ; 15. Huysmans (Be),
à 1410" ; 16. Rudi Altig (Al) , à 14'58" ;
17. Bitossi (It) , à. 14'58" ; 18. Monty
(Be) , à 1814".

Classement par points : 1. Planckaert
(Be), 201 ; 2. Karstens (Ho), 168 ; 3.
Sels (Be) , 158 ; 4. Janssen (Ho), 142 ;
5. Reybrœck (Be), 119.

¦î iiHl l Les championnats du monde
en direct dans un cinéma biennois

Pour la première fo i s  en Suisse , à
l' occasion de la coupe du monde de
footbal l , les amateurs du ballon rond
ii Zurich et à Bienne peuvent suivre
en direct , au cinéma , les p éri p éties de
la comp étition. En e f f e t , deux cinémas
zuricois et une salle obscure biennoise
ont loué des appareils « Eidophor ». Ce
système de transmission sur les grands
écrans de cinéma a f a i t  ses preuves à
diverses reprises aux Etats-Unis, avant

• tout lors de matches de boxe .
La qualité de l'image blanc-noir cor-

respondait environ à la netteté que.
l' on peut obtenir sur un écran de TV.

Tandis que pour le premier match
de lundi soir (Ang leterre-Uruguay) les
trois salles f u r e n t  bien f r é quentées
mais sans être prises d' assaut , en re-
vanche , la rencontre Suisse-Allemagne
a attiré la fou le  et , des heures avant
que ne débute le match , tous les billets
étaient vendus.

Le public était f o r m é , en grande
partie , d'hommes de. tous âges. Tandis

que. de bonnes actions des Suisses
étaient vivement app laudies, chaque
but allemand f u t  accueilli par nn
silence pesant.

9 En championnat de Ile Ligue de water-
polo , Red Fish Neuchâte l 11 a battu Mou-
tier 6-0.

9 Le tirage au sort des rencontres poui
les finales France-Brésil de la coupe Davis
Europe, zone A a donné les résultats sui-
vants : Jauffret (Fr.) contre Koch (Br.) ;
Darmon (Fr.) contre Mandarino (Br.) ;
Beust - Contet (Fr.) contre Koch - Manda-
rino (Br.)

Trois champions motocyclistes anglais qui
revenaient du Grand prix de Montjuieh à

Barcelone, W. Heaven (21 ans), W. Burgess
(26 ans) et R. Rainbow (30 ans) ont été
victimes d'un accident mardi matin , entre
Castel-Naudary et Toulouse. Par suite d'un
malaise dû à la fatigue , Heaven , qui con-
duisait une fourgonnette, a quitté la route
et a percuté un arbre à très vive allure.
Après plusieurs tête-à-queue, le véhicule
s'est immobilisé au milieu de la route . Hea-
ven a été tué sur le coup. Ses deux cama-
rades, grièvement blessés, ont été transportés
à l'hôpital.

Tragique retour de course

Après l'Union soviétique et la Polo-
gne, c'est maintenant au tour de la Tché-
coslovaquie de boycotter les rencontres
sportives avec les Etats-Unis. Un commu-
niqué publié par l'agence C.T.K. précise
que deux matches amicaux contre l 'équi-
pe américaine de basketball ont été an-
nulés « en raison de la poursuite et de
l'escalade des raids aériens contre les
régions à forte densité de population au
Viêt-nam du Nord ».

La Tchécoslovaquie imite
la Russie et la Pologne

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

prêts
discrets-do 500 à 10000 frs sans en avisa, .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
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habituels une restitution de 1S'/.. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwensttasso 29 Tél. 051/230330
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Valérie et son papa avaient projeté de m'onter au sommet du Cervin.
Les agences dc presse — averties par qui ? — ont mitraillé lees téléscri p-
teurs du monde entier. Les guides de Zermatt étaient tous, parait-il ,
inquiets et angoissés. Pourquoi ? Parce que Valérie n'a que 8 ans. Le jour
suivant , papa Potter annonçait , toujours par l' entremise des agences inter-
nationales de presse — averties par qui ? — qu 'il renonçait à son projet
puisque celui-ci soulevait l'indignation mondiale.

Monsieur Potter , vous êtes un petit rigolo. Vous désiriez gravir le Cer-
vin en compagnie de votre f i l l e t t e  ? Pourquoi ne vous êtes-vous pas sim-
p lement approch é d' un guide qui vous aurait certainement conseillé mieux
que le grand public ? L' entreprise est-elle possible pour une gosse de
8 ans ? Pourquoi pas ? Il fa l la i t , avant d' alerter les journaux des cinq
continents, tenter l' exp érience. Il n 'y avait que deux solutions possibles :
ou elle réussissait , ou vous redescendiez.

Heureusement que vous avez renoncé à vos projets , monsieur Potter. La
montagne se gravit par p laisir et non par g loriole. En partant incognito ,
votre f i l let te n'aurait certainement pas été ennuy ée par les « f lashes  _ des
p hotograp hes à son arrivée au sommet ; elle aurait eu tout le loisir
d' admirer la vue et de dé guster sa satisfaction personnel le.

Ah l la g loire. Que ne fai t -on pas pour elle ?
Et puis zut, cherchons-la nous aussi. Nous informons la presse mon-

diale et interp lanétaire que , demain , à 11 h iS, nous prendrons le dé part
pour une exp édition fantast ique : nous projetons de gravid , en soli-
taire, sans f i l e t , la face nord de Chaumont.

A nous les p hotograp hes, à nous les journa listes. A nous les grands
titres.

Youpi !
Armène.
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AVENIR : le maillot jaune a tremblé
Le maillot jaune de l'Italien Mino Denti

a de nouveau été mis en péril au coin s
cle l'avant-dernière étape du Tour de l'Ave-
nir . Une attaque du Tchécoslovaque Jan
Svoroda suivi par le Hollandais Steevens
et.les Soviétiques a permis la création d'un
groupe de tête qui compta, un moment,
plus de cinq minutes d'avance. A ce mo-
ment , Mino Denti avait perdu son maillol
jaune au profit du Belge Steevens, déjà por-
teur du maillot vert. Une violente réaction
des Italiens, en fin de parcours , permit
cependant à Denti de conserver son bien.
Au classement général , avant la dernière
étape , il ne compte cependant plus que
1' 18" d'avance sur Steevens. Outre le por-
teur du maillot vert , les autres principaii s
bénéficiaires de la journée sont le Yougosla-
ve Bilic , qui a remonté de la Mme à la
7me place du classement général , et le
Bâlois Peter Abt , qui se retrouve , mainte-
nant , en 19me position.

Le Fribourgeois Daniel Biolley a terminé
avec le maillot jaune et sa position reste
inchangée. En revanche, le Hollandais Beu-
gels, sixième du classement général , qui a

© Cent quatre-vingt mille personnes ont
assisté aux quatre premiers matches de la
.oupe du monde : 75,000 à Wembley (Au-
ileterre-Uruguay), 47,000 à Everton (Brésil-
Bulgarie), 36,000 à Sheffield (Allemagne-
Suisse) et 22 ,000 à Middlesbrough (URSS-
Corée du Nord). La capacité totale des
quatre stades étant de 255,000 places , cette
première journée a donc eu une moyenne
d'affluence de 75 %.

© A la suite de sa victoire sur la Bul-
garie , le Brésil reste plus que jamais le
favori des bookmakers . Sa cote est passée
[le 2/ 1 à 7/4. L'Allemagne, après son
succès sur la Suisse , rejoint l'Angleterre au
deuxième rang avec 6/1.

terminé avec plus de neuf minutes de re-
tard , a passablement rétrogradé .

Classements
Classement de la onzième étape, la

Châtre - Orléans (180 km 500) : 1. Svo-
rada (Tch) , 4 h 11' 03" (moyenne
43 km 138) ; 2. Steevens (Ho) ; 3. C.
Guyot (Fr) ; 4. Cools (Be) ; 5. Demel
(Pol) ; 6. Lancien (Fr) ; 7. Abt (S) ; 8.
Urbanovitch (URSS) ; 9. Bilic- (You) ;
10. Bickley (G-B) . Puis : 40. Biolley (S),
1 h 15'01".

Classement général : 1. D _ntl (It), 47 h

38'44" ; 2 . Steevens (Ho) , à l'18" ; 3. Go-
mez (Esp) , à 2'53" ; 4. B. Guyot (Fr) , à
4'31" ; 5. Favaro (It) , à 4'53" ; 6. Van
Neste (Be) , à 7.04" ; 7. Bille (You), à
10'04" ; 8. Biolley (S), à 10'42" ; 9. Dochl-
jakov (URSS) , à 10'51" ; 10. Beugel .
(Ho), à 11'22" . Puis : 19. Abt (S), à
20'22".

Classement général par équipes : 1. Ita-
lie, 144 h 07'42" ; 2. Espagne, 144 h
09'28" ; 3. France, 144 h 14'39".

Classement par points : 1. Steevens
(Ho) , 110 ; 2. Denti (It) , 84 ; 3. Urbano-
vitch (URSS) , 77 ; 4. Favaro (It) 70 ;
5. Benfatto (It) , 66.

Glerc à Xamax
L ex-Cantonalien Jacques Clerc, qui

avait été prêté pour une année au
club de la Maladière par La Chaux-
de-Fonds, portera, la saison pro-
chaine , le maillot de Xamax, prêté
qu 'il est, pour une année, par le club
montagnard. D'autre part, Xamax
cherche à acquérir un jeune joueur
allemand , qui a évolué en Ligue fédé-
rale la saison passée.
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Les privilégiés de la Russie
Selon ses thuriféraires , le général De Gaulle aurait ete

vivement impressionné par ee qu'il a vu et entendu au cours de
son voyage en Union soviétique. Mais on reste sur sa soif et s'il
fant attendre la publication des mémoires du général pour en
apprendre davantage, autant essayer de percer quelques-uns des
mystères de la Russie de 1966 par des témoignages et des rensei-
gnements plus explicites que ceux du président de la République
française, lequel n'a d'ailleurs jamais fait figure d'informateur
prolixe.

Si l'on en croit l'écrivain russe Tarsis, assez curieusement et contraire-
ment aux habitudes communistes, expulsé de son pays et résidant à Lon-
dres, l'URSS serait sous la coupe « d'un régime policier fasciste, de bandits
fascistes ». Près de cinquante ans de communisme à l'était pur, c'est évidem-
ment affligeant et on peut comprendre l'attrait suscité dans les milieux
d'extrême-gauche de cette bonne Europe occidentale par le communisme
chinois provisoirement vierge de toute souillure fasciste.

Le temps des privilèges
Mais sous l'outrance des mots sortis de la bouche d'un Slave déçu, il

est possible de découvrir l'expression subjective d'un état d'esprit qui tend
à se développer chez les intellectuels russes à la lumière de cette constata-
tion que les dirigeants de l'Union soviétique sont moins animés par l'idéal
de la révolution que par le souci de s'accorder et de conserver des privi-
lèges confortables.

On fusille, on déporte, on persécute certainement moins en Russie
en 1966 que sous le petit père Staline, mais l'intérêt des nouvelles classes
dirigeantes pour l'usage commode et généralisé des biens réputés collectifs
devient de plus en plus visible.

Comme le fait justement remarquer Pierre Debray dans « Aspects de
la France » : « Le jour viendra peut-être où nos « soviétologues » patentés
admettront enfin que le « socialisme » s'est content é de substituer aux pro-
priétaires privés une nouvelle classe de propriétaires collectifs des biens
de production. Quelques dizaines de milliers d'individus, qui se recrutent
par cooptation, gèrent à leur profit l'Etat. Ce qui leur vaut des profits à
faire pâlir d'envie nos présidents-directeurs généraux , d'autant que nets
d'impôts. »

Les avantages de ces privilégiés, dans une société encore rudimentaire,
ne sont certes pas négligeables. Confortables appartements en ville,
« datchas » à la campagne, villas sur la -mer Noire, voitures avec chauffeur,
possibilité d'envoyer leurs enfants dans des écoles à petits effectifs , traite-
ments confortables , allant jusqu'à cinq cents fois celui d'un instituteur,
sans compter de multiples droits de disposition de fonds spéciaux, tout
cela constitue un ensemble de privilèges qu 'il vaut la peine de défendre
par les moyens les plus classiques. Le temps de la terreur et de la balle
dans la nuque à quiconque avait cessé de plaire étant passé, le recours à
des méthodes vieilles comme le monde s'impose tout naturellement aux
dirigeants soviétiques actuels. Une espèce d'alliance a réuni les cadres
politiques, représentés par Brejnev et les cadres économico-administratifs
représentés par Kossyguine, afin de maintenir l'indispensable cohésion de
ceux qui détiennent le pouvoir suprême. A tous les échelons, comme dans
un système féodal bien réglé, l'exercice du pouvoir et le bénéfice de ses
avantages sont ordonnés selon le même principe.

Embourgeoisement ou Salut publk ?
Reste la masse, particulièrement docile et résignée dans l'éternelle

Russie. Les fenêtres ouvertes, avec cependant quelles précautions, sur
l'Occident provoquan t des courants d'air de plus en plus intempestifs parce
qu'ils permettent à un nombre toujours plus grand de citoyens soviétiques
de se livrer à certaines comparaisons peu à l'avantage du système dans
lequel ils vivent , il importe aux yeux des dirigeants d'apporter quelques
améliorations à l'ordinaire de leurs administrés.

En termes économiques, cela signifie qu'il faut faire un effort tout
spécial dans le domaine des biens de consommation. D'où la décision de

développer le commerce international et de faire appel aux structures capi-
talistes occidentales. Fiat fabriquera des automobiles siir place. La France,
la Grande-Bretagne , la Suisse livreron t des biens d'équipement, les Etats-
Unis et le Canada suppléeront à l'insuffisance des récoltes dans les
kolkhozes et comme le désir de commercer de ces nouveaux partenaires
est grand on leur demandera de faire quelques avances de fonds, le' reste
étant payé par l'or de l'Oural.

Tel est apparemment le schéma de l'évolution économique russe. Reste
un mystère, celui de l'armée, naguère toute-puissante et prioritaire pour
toute la production de l'industrie lourde, la recherche atomique et spatiale.
Est-elle reléguée à un rang « vulgaire et subalterne » comme certains le
prétendent un peu hâtivement ? Attend-elle au contraire l'échec des techno-
crates pour s'imposer, compte-t-elle sur la dislocation des structures qui
mettrait le régime et ses hommes en danger pour s'imposer au nom du
Salut public ?

«La Russie, écrivait il y a un siècle Tourgueniev, est toujours encore
dans sa période gazéiforme. » On peut se demander si après cinquante ans
d'une dictature de fer , elle ne va pas se retrouver clans cet état par l'em-
bourgeoisement de ses dirigeants, plus soucieux de leurs aises et de leur
tranquillité que de la propagation des gran ds principes par le fer et par
le feu .

« La révolution russe, écrivait Gonzague de Reynold dans la « Forma-
tion de l'Europe », est prise dans le dilemme qui se pose à toute révolu-
tion : ou s'étendre dans le monde , ou périr sur son foyer éteint, dans le
pays où elle a pris naissance et où elle a triomphé. » La prudence est de
rigueur car une hirondelle , fût-elle gaulliste, ne fait  pas le printemps.

Philippe VOISIER

A

PRÈS une fulgurante progression
qui s'est développée depuis

avril 1962, dépassant les pro-
nostics les plus optimistes, la bourse
de New-York a terminé l'année 1965
dans les meilleures conditions de son
histoire. Son indice Dow Jones des
actions industrielles clôturait à fin dé-
cembre dernier à 968,54, maximum
absolu. En moins de quatre ans, les
cotations avaient plus que doublé,
sans même tenir compte des nom-
breuses augmentations de cap ital
auxquelles les entreprises américaines
procédèrent pour assurer le finance-
ment de leurs affaires.

Une remarquable
expansion économique

Il n'est pas exagéré d'affirmer que
les Etats-Unis ont connu un dévelop-
pement technique et industriel fulgu-
rant au cours des dernières années.
L'automatisation et le renforcement
de l'appareil de production des entre-
prises américaines s'est opéré à un
rythme plus rap ide. Le niveau de vie
de la population, le plus élevé du
monde, s'est encore accru ; les salaires
ont progressé sans entraîner pour au-
tant une hausse des prix rap ide com-
me nous la connaissons en Europe.

Les bénéfices des entreprises se sont
enflés dans une mesure plus faible
que ne le laiserait supposer l'augmen-
tation du chiffre d'affaires. Ainsi, en

raison de l'augmentation des frais
généraux et de la concurrence plus
serrée, les distributions de dividende
n'ont pas doublé comme les cours
des actions pendant les quatre der-
nières années, tant s'en faut. Il est
résulté de cette évolution disparate
une réduction du revenu des actions
américaines en regard de leur valeur
boursière. Comme les rendements
étaient très élevés en 1962, ils sont
devenus raisonnables en 1966.

L'amp leur considérable de l'effort
dans la recherche nucléaire et spa-
tiale, doublé de l'aide aux pays du
tiers monde, a contribué au dévelop-
pement de l'euphorie économique dans
le pays. Les dépenses entraînées par
le conflit vietnamien ont entretenu le
climat favorable d'une demande insis-
tante.

Deux papillons noirs i la hausse du
loyer de l'argent et les impôts nou-
veaux.

En regard d'un amenuisement du
rendement des actions, les fonds pu-
blics et les emprunts des sociétés sont
lancés à des taux en hausse, pour te-
nir compte de la raréfaction des liqui-
dités en quête de placement. Cette
situation finit par provoquer un désin-
téressement du public pour les actions
au profit des obligations.

La prolongation et le développement
des opérations militaires en Extrême-
Orient entraînent des dépenses que le
gouvernement de Washington envisage

de couvrir par la majoration des im-
positions publiques. Les charges nou-
velles qui en découleront pour les en-
treprises finissent par saper la con-
fiance des détenteurs de titres qui
avaient cru trop longtemps à l'exten-
sion sans défaillance de l'économie des
Etats-Unis. Ce réveil de l'esprit logique
et réaliste a entraîné des ventes
boursières qui ont provoqué le ren-
versement de l'allure du marché de
Wall-Street dès la seconde quinzaine
de février.

Deux sévères replis
de 80 et 90 points

Alors que les sept premières semai-
nes de 1966 avaient été satisfaisantes,
les motifs présentés plus haut ont
entraîné une compression de la cote
d'une ampleur inusitée, l'indice des
industrielles s'abaissant en trois se-
maines jusqu 'à 911 après avoir at-
teint son plafond absolu de 995, le
9 février.

Une lente convalescence devait sui-
vre jusqu'au 21 avril, avec un indice
de 954 ; moins d'un mois plus tard,
on était retombé à 864, sans autre rai-
son. Comme la hausse avait appelé
la hausse, la baisse a entraîné la
baisse. Les six dernières semaines de
la période qui nous occupe ont connu
des bourses hésitantes, les marchés

alternant après trois ou quatre séan-
ces consécutives.

Un meilleur équilibre
Nous sommes ainsi entrés, dès le

quinze mai dernier dans une période
indécise où, après les deux réajuste-
ments que nous venons de relater, une
certaine stabilité s'est instaurée à
Wall-Street dans l'attente d'indications
nouvelles. Il est à prévoir que les mar-
chés plus raréfiés de l'été et l'activité
de l'automne prochain seront influen-
cés par la proximité des élections amé-
ricaines.

Le renversement de tendance a
éprouvé inégalement les différents
groupes de valeurs cotées à New-
York. Les plus lourds déchets concer-
nent certaines valeurs aéronautiques,
comme ' Douglas, dont l'évolution fi-
nancière n'a pas égalé la mesure des
espoirs nourris par la bourse ; le sec-
teur de l'automobile a souffert du flé-
chissement des ventes qui n'ont pas
atteint ce printemps les résultats ob-
tenus un an plus tôt. Les titres de la
chimie ont aussi rétrogradé. Enfin, les
enquêtes gouvernementales destinées
à vérifier la justification des béné-
fices ont surtout pesé sur le titre de la
grande entreprise qu'est American
Télép hone and Telegraph Co.

Eric D UBOIS



L'année dernière, nous avons offert
de rembourser quiconque ne serait
pas satisfait du
nouveau PRESTONE Car Poiish:

nous avons vendu 197712 estagnons

une seule personne a réclamé son
argent.

" ¦

WÊF il Uneseule personne surtoute l'Europe:MonsieurS.Skoglof, ^g ĵ^
j ĝ̂ ropmMS«j^

 ̂
.

' ; de Suède. Mais une seule réclamation, c'était déjà une de jl 7j^ ĵ%^^^

\ ___sj ll  ̂^ réception de la demande de remboursement , nous nous |. y^-Mi^^f _̂Ç ŷy/y!^^m
: sommes donc rendus chez Monsieur Skoglof pour con- fc P t̂^^̂ ^̂ 3S^̂ $y!/ ^̂ m- û naître les causes de sa déception. Nous avons bien vite Plj8_________ 6*9*^ 0̂$/$Êk i

____$Él*N_IP ®a vo'ture était habituellement parquée tout près d'une ft £ad£e4£-Pa&&£ù Jm S

_§__. ^-_j__8 ¦ centra'e de chauffage, brûlant des huiles très lourdes. fKr _^«_» _. D̂ l! !.- .!»» 111!
||& J||g 1 ^

ne couc'
le ^e su

'e à haute teneur en sulfates la recou- j O Sï > 8 *011 SII «1
__________________________¦ « vrait régulièrement et l'oxydation, par temps humide, lil ' ninAMni. IH
ternissait le vernis. La cire ne se fixait donc plus que sur les surfaces non oxydées. ML wl6aLOSl •vi l
Un traitement spécial nous a d'abord permis d'éliminer toute la couche oxydée. : s, y_£$ill
Ensuite, nous avons prié Monsieur Skoglof d'appliquer une nouvelle fois le ___________ * 

:^<8 f̂e
PRESTONE Poiish. Il en a été dès lors entièrement satisfait. Il affirme même: P 9
«PRESTONE est incontestablement la meilleure cire que je connaisse. Elle nettoie et 8̂ ^?^* # . • i li
polit rapidement en une seule opération. Et quel brillant, malgré la pluie et la suie! Si BBEA . -3
les techniciens de PRESTONE offrent un brillant durable, c'est parce qu'ils peuvent MWf>v> "''¦ ¦*'- ;''-'¦ -'''g
le garantir!» |HHj PROTECTS Ml
Nous pouvons en effet le garantir. Et nous renouvelons notre offre: si vous estimez fW_______________ _____ ĵ l
que le PRESTONE Car Poiish ne donne pas un éclat plus durable que tous les § DANGER ' «f,»/"1 J1 ',' .J»!
produits utilisés jusqu'ici, renvoyez-nous l'estagnon entamé: vous serez remboursé! ^̂ ZMmmwsmasMm̂s.QM m̂i3!S^

Un produit de J ' f fj ' j QjT- \ «PRESTONE» et «UNION CARBIDE» sont des marques de
sa^̂ g 

 ̂
pg|pi?" fabriqUe déposées de l'Union Carbide Corporation ,

leader mondial en chimie.
Représentation générale: CREDIMEX S. A. ZURICH, SUCCURSALE 6060 SARNEN OW

nom sûr ^KSs^^i 8Ë1pour vos 1 ' I pl 
¦¦" ' ¦' "- " "¦ 1

I «r Veuillez me faire paivenlr votre documentation.

f̂ 
Nom: Prénom:

V Rue: Localité:

______] miMKmiËËmÊmmmmmKÊmÊmmammnmmrmmttTrmmmam

-ex Nous vous recommandons m

^V\ nos excellents j p

frais du pays . de motre abattage quotidien à Marin m

LEHNHERR frères 1
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92 

^A vendre deux

batteries
de six volts.
Tél. 5 72 31 .

heures des repas. ___^1 ¦__!_T_1 1 vA rn -TriMn
H'Q nn I LU ____[ _L . !___J_____B

l&Ë ÊÊÊÊwÊêï. ' V—)
B[̂ ^^ ^Txijr? _̂^̂ ffi^!- .__-

h **j i t_Ê0^

 ̂ * % i " - -̂--"J_~ l_ r ___7_ ŝ t̂t î"̂

L'auberge de Montezillon !

A vendre une

poussette
Helvétia , modèle

1964, état de neuf ,
ainsi qu 'un

porte-bébé
en bon état.
Tél. 6 36 10.

A vendre
2 fauteuils , 1 guéri-
don , l entourage de
divan , 1 canapé re-
couvert moquette, le

tout en bon état.
Tél. 5 17 84.

Paiement des coupons
au 15 juillet 1966

FONSA
Fonds de Placement en Actions Suisses

Coupon annuel no 17, brut Fr. 9.71
à déduire: impôt sur les coupons Fr. -.27

impôt anticipé Fr. 2.69 Fr. 2.96

montant net par part Fr. 6.75
•

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé
suisse pourront être demandés par les porteurs de parts domiciliés en Suisse :

Fr. 9.96 par part

Les porteurs de parts non domiciliés en Suisse pourront récupérer la retenue de,
l'impôt anticipé suisse dans la mesure prévue par un éventuel accord de double

imposition.

ITAC
Fonds de Placement en Actions Italiennes

Coupon annuel no 8. net de l'impôt sur les coupons Fr. 4.50
à déduire impôt anticipé Fr. -.95

montant net par part Fr. 3.55

Montant brut sur lequel l'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé
suisse pourront être demandés : Fr. 3.52. Le produi t des coupons peut, en
vertu d'une déclaration bancaire, être crédité aux porteurs de parts non domi-

ciliés en Suisse sans déduction de l'impôt anticipé suisse.

Intrag S.A.
Gestion d'Investment Trusts

¦ 
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Domiciles d'émission et de paiement :

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

A vendre un

lit d'enfant
avec matelas.

Gilbert Binggeli ,
Rocher 6, Neuchâtel.

Jl rendre
pour cause de démé-
nagement , 1 cuisinière

électrique Ménalux ,
3 plaques , four infra-

rouge , état de neuf ,
ainsi qu'une poussette-

pousse-pousse.
Tél. 4 07 54.

A vendre
poussette-

pousse-pousse
Bas prix.

Tél. 4 15 77.

A vendre
bureau

160 3t SO cm, en acier.
Tél. 5 87 85 .

A vendre
machine

à calculer
Précisa, électrique.

Tél. 5 87 85.

P5R_#s#*
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deux grandes off res

__ __. ____ )%kj_^l_&______i'''-rW-W TÉS! W\V̂ Y \ \ A ..__¦ «_______ _. _̂k v _________________ 9v ¦_$¦'¦*

J __w_\W î i » w w» H. \ ^a A _______ 9___E____PHH_ * _. v JV , .v*»* ________¦_ »__«___
^QtBn__________ l A m la isîa m \ 1____ _____eo________^̂  wl t i ̂  _\ . I__ _____0________________________________ *___.

Ëâ* ___L \̂ w__ w_& v \ »_MÉBiBBÏr̂ ____ .__ .___ B -»% \\_wi_____W - îZ- ' _______________ 
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i F* Jê?T i
pour votre grande lessive g ĵ| .'.>" 

^
;-r A I' JhS'-^

chaque paquet | : i \ * f
ne coûte que Fr. 2.35 

^
A Action:

4*̂ ^521-̂  spécial pour les grands
Î^S^^ft  ̂

ménages: 
persil 

dans le
^g|5K&  ̂ - : pratique tambour de 4 kg

tëliB Fr. 2.- prix choc
i Pef lj ij h chaque tambour

^^  ̂
ne 

coûte 
que Fr. 14.95

Tapis 1
Profilez 1

Tous nos milieux _. .
Orlenf - Moquette - Bouclés WM

Tours de lits |||

sont vendus à des prix 
^très intéressants tM

Splendide et immense choix  ̂
¦

Facilités de paiement ffia
! Présentation à domicile, le soir F3

! Fermé le samedi S*

La bonne affaire... LAL]
... se traite à Maillefe r ^|j

TAPIS BENOIT I
Maillefer 25 Tél. 5 34 69 |̂

^̂  ,%"^__l_r HT* 
¦ . A-» .: ffiH_BR____ ' 
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ff. raiera .Bffl»»nMiiB-_--nnm i "¦."¦ri ¦¦¦ ¦ mu 1111 _ i un .
¦

ISSKSS _____ A Me-____ -«SjSSs. __

< Tourne-disqi.es et enregistreurs >
Très bons tourne-disques et enregis- * ^ __&_è___*>5u______ b_
treurs de grandes marques, appareils *JÊ& ^uJ_?^l_fc.d'exposition neufs, un peu défraîchis .«..fi ilni. '
(Thorens, Philips, Perpetuum - Ebner,
Teppaz, Dual, Telefunken, etc.), cédés
avec rabais très intéressants. r.

Par exemple : f "" ' ' "~ _ . 'u

-< r. . - - •  '

tl\ vi ivf raK i Enregistreur portatif à piles Prlnz

_rlpV^ kastli .___. ^^ *^ entièrement transistorisé , très
1$| ^^̂ ^ i_^̂ -â»̂ iifflB léger. 1 heure d'enregistrement par
^S'  , " - &%p bande. Complet avec micro avec com-

\̂ ll̂ _̂____ï_^&? ^S"**̂ *̂  mande à distance , écouteur personnel,
Vj^*̂ ÊajsïS^î *''*̂ '

,'̂  ^ bobine et 1 bande magnétique

Tourne - disques (stéréo et mono) _____ % «Hl l BBI
Teppaz. Sur socle (16, 33, 45, 78 tours) ^W ^̂  ©
110-220 V . Arrêt automatique ou non.

Enregistreur portatif 220 V Sharp RD 503
Electrophone (tourne-disques complet entièrement transistorisé , 2 vitesses
« Teppaz Oscar » avec haut-parleur et (95 e, 475 m à j 6 h d'enreg;s_
amplificateur), 4 vitesses , arrêt auto- trement par bande. Déroulement ou
ma,l|q.fi n

0
n.n

0n'x 
Pulssant ' 

sollde
' 

mu" enroulement rapides. Grande régularité
sical (1 10-220 V). de marc he . 3 moteurs et ventilateur,

||@ lampe-témoin. Prise pour micro, radio,
Valeur : 149.—, soldé IBÇ. .- haut-parleur extérieur. Bon haul-par-
______-_________-__MM________a___-_______________ leur ovale. Complet avec micro, 1 bo-
, « _ . . ' » •! / bine, 1 bande neuve, 1 câble de rac-Le même, fonctionnant sur piles (ou , - , ..

i un nn \/  i J c°rd a la radio,courant 110-220 V, moyennant adap- p.

Valeur : 158—, soldé |29. " ^2® i W »™

Etc., etc...

Vente autorisée par le département de police du 6 au 25 juillet 1966

aux Arts Ménagers s. a.
26, rue du Seyon - Neuchâtel

J

Problème IVo 927

HORIZONTALEMENT
1. Personnes qui défilent souvent.
2. Dans le voisinage de Troie. — Est filé

par un bombyx du chêne.
3. Agitation. — Père du chef des Argonau-

tes.
4. Capitale d'un Etat septentrional . — Pa-

trie de Parraénide.
5. Sa fin est joyeusement saluée. — Ré-

gion du Sahara. — Armée.
6. Eprouvé.
7. Préfixe. — S'applique à la main qui

frappe rudement.
8. Douille. — Négation. — Mesure de

l'âge.
9. Teigne des étoffes. —¦ A une grande

distance.
10. Décharge d'une obligation.

VERTICALEMENT
1. Pas ancien. —" Naît dans le massif du

Carlitte.
2. Gourmande.
3. Partie intérieure d'un temple. — Inexo-

rable.
4. Leurs os forment les hanches. — Se dit

à un chien.
5. Conjonction . — Sur l'Oka. — Dans des

titres.
6. Pronom. — Elément d'une pile.
7. Son château domine l'Indre. — Plan-

che des tondeurs de drap.
8. On y pénètre avec une enveloppe. —

Pronom.
9. Jours de Rome. — Au-dessus d'un trône.

10. Symbole. — Nom de papes.

Solution du Mo 926

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Un merveilleux travail de patience
archéologique

Pincevent, près do Montereau (Seine-et-
Marne), se trouve sur une sablière près d'un
gué fréquenté par les hommes de tous les
temps, fis y ont laissé des traces.

On y a découvert des monnaies gau-
loises et romaines, des outils de l'âge du
bronze, et surtout les vestiges extraordi-
nairement bien conservés d'un campement
de chasseurs de rennes de l'âge de la pierre
taillée. Les • foyers et les divers débri s
qu'abandonnèrent les préhistoriques après
leur passage, ont été recouverts par des cou-
ches de terrains qui les ont protégés à
travers les âges. Le professeur Leroi-Gour-
han et son équipe d'archéologues ont très
délicatement remis le tout au jour, puis,
comme il ne pouvait être question de lais-
ser ces émouvants vestiges à ciel ouvert, ont
scrupuleusement moulé la surface entière.
Ce merveilleux ouvrage de patience et
d'exactitude sera bientôt visible pour le pu-
blic dans un musée sur le site même.

Des squelettes
de la guerre

de Trente ans
La guerre d« Trente ans

fit de terribles ravages en Al-
lemagne au début du XVIIo
siècle. A Herueden, en Baviè-
re, on a mis au jour une fosse
commune contenant 300 ou
400 squelettes. Selon les -spé-
cialistes, ce seraient là les
victimes d'un épouvantable
massacre qui eut lieu en l'an
1633 et que l'on connaît sous
le nom mérité de -î Pâques
sanglantes ». Le duo de Wei-
mar assiégeait La ville avec ses
soldats suédois. Après une
vaine tentative pour parlemen-
ter avec les assiégés, il fut tué
par ceux-ci au moment où il
franchissait la muraille. Aus-
sitôt l'assaut se déclencha ;
des Suédois pénétrèrent dans la
ville, massacrant et pillant
cinq jours durant.

Un président modèle...
Jens Petersen était depuis

25 ans président de la société
locale de pêche à la ligne. Au
banquet de son jubilé d'ar-
gent , il eut l'imprudence de
révéler qu 'il n'avait jamais
pris de. permis de pêche I A la
suite de cette contravention à
la loi et selon les statuts du
club, il a été contraint de don-
ner sa démission... Espérons
que ses amis l'auront réélu.

m_____ M__ \_w__ wa3__ .9_________ m__ \
m_M__ wm m_ s ïW}__ . ^S_ \m \WkWl_ \_ it \\____mi________ \__ W^'"""' '- _____s______P^3enE___-__________________________________ J ib l̂l _________ _PË»__fi

JEUDI 14 JUILLET 1906 :
Les premières heures montrent  une tendance

favorable ; elles sont propices aux recherches
et aux études sérieuses.

Naissances : Les enfants  nés en ce jour auront
un caractère assez persévérant , réfléchi.

Santé : Reposez-vous. Amour :
On tente de s'approcher de vous.
Affaires : Pas d'emballement , restez
lucide.

k. ¦j .vfcv̂ ¦**pp__iMS^'____i_-____l____l-_-f---H-----B-l

Santé : Soignez vos points faibles.
Amour : Profitez des circonstances.
Affaires : Assainissez l'ambiance.

Santé : Méfiez-vous des épices.
Amour : Montrez beaucoup de di-
p lomatie. Affaires : Mettez au point
les questions débattues.

Santé : Prenez garde à l'embon-
point. Amour : Si tuat ion favorable.
Affaires : Le moment semble être
très bon.

¦

Santé : Ménagez la vue. Amour :
Suivez votre idée. Affaires : Cher-
chez à tenir compte des sugges-
tions.

Santé : Il faut calmer vos nerfs.
Amour : Evitez toute brusquerie.
Affaires : Ne cherchez pas à brûler
les étapes.

Santé : Buvez modérément. Amour :
Un rapprochement est en train de
s'opérer. Affaires : Moment bien
choisi pour conclure un accord.

Santé : Il faut prévenir les infec-
tions. Amour : Faites des conces-
sions. Affaires  : Préparez des pro-
jets.

Santé : Massages ut i les .  Amour  :
Agissez avec f ranchise .  Affa i res  :
Vous pourrez modifier  la s i tua t ion
en votre faveur.

Santé : Fort if iez-vous.  Amour :
Gardez de ta mesure. Affaires :
Ne tardez pas à réaliser ce que
vous avez décidé.

1 "¦ "
Santé : . Circula t ion assez déf i -

ciente. Amour : Vous devrez man i -
fester beaucoup de sincérité ^,, Af- -,
faires : Il importe  de grouper les
bonnes volontés.

Santé : Faites de l'exercice.
Amour : Evitez de vous montrer
froid et t ac i tu rne .  Affa i res  : Manque
d'énergie et de fermeté.

Jeudi 14 iui.Bef
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h ,

miroir-flash. 11.05. émission d'ensemble
12 h , miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi
12.35, bon anniversaire . 12.45 , informations
12.55 , Nostradamus. 13.05, musique sans pa
rôles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05

des vacances' pas comme les autres. 14.30.
carrousel d'été. 15 h , miroir-flash. 15.05 , con-
cert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, les
secrets du clavier. 1 7.30 , jeunesse-club. . 18 h.
informations. 18.10 , le micro dans la vie.
19 h , le miroir du monde. 19.30 , sérénade à
trois inconnues. 19.55 , bonsoir , les enfants.
20 h , magazine 66. 20.20 , le monde de la
chanson. 20.50 , Europe-jazz. 21.20 , Le Ros-
signol ,, pièce d'Henri Tanner. 21.50, diverti-
mento. 22.30, informations. 22.35, les che-
mins de la vie. 23 h, ouvert la nuit . 23.25.
miroir-dernière. 23.30 , hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera,
19.25 , musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures dc la vie du monde. 20.20.
Nostradamus. 20.30 , la gaieté lyrique : les
Amoureux de Peynct présentent La Cocarde,
musique de H. Goublier. 21 h, musique du
passé , instruments d'aujourd'hui. 21.30, légè-
rement vôtre. 22 h , chasseurs de sons. 22.30,
les jeux du j azz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , mélodies de R.

Stolz. 7 h, informations. 7.10 , bonjour en
musique . 7.30, pour les automobiliste. 8.30,
musique de concert et de ballet. 9 h , infor-
mations. 9.05, nouvelles du monde anglo-saxon.
10 h , météo, informations. 10.05, pages cé-
lèbres. 11 h, informations. 11.05, symphonie,
Dvorak. 11.45, chronique jurassienne. 12 h ,
chansons . 12.25, communiqués. 12.30, infor-
mations. 12.40, commentaires, nos compli-
ments , musique récréative . 13 h , concert po-
pulaire. 13.30 , cithare et chansons popu-
laires. 14 h , magazine féminin. 14.30 , le
pianiste E. Laszlo. 15 h , informations. 15.05,
concert symphonique.

16 h , météo, informaUons. 16.05, repor-
tages. 16.30, thé dansant. 17.25, pour les
jeunes. 18 h, informations, actualités. 18.15,
pot-pourri tessinois. 18.30, Société de mu-
sique de Lyssach. 19 h, sport actualités et
communi qués. 19.15, informations , échos du
temps , chronique mondiale. 20 h , musique
française. 21.15, la réforme scolaire . 21.30 ,
tribune. 22.15 , informations , commentaires.
22.25 , pour les amis du jazz. 23.15 , météo ,
informations.
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M BIBLIOGRAPHIE
« BÊTES ET NATURE » - Juillet 1966

« Les haras nationaux _ l'heure mo-
derne » , annonce la couverture du nu-
méro cle juillet de « Bêtes et nature».
Ce reportage — illustré de très belles
photos — montre oe que les haras na-
tionaux , dont 11 n'oublie pas d'évoquer
le passé, laissent augurer pour notre
époque où le cheval devient un instru-
ment Idéal da retour à la nature.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

M. de Nemours ne pouvait compren-
dre que l'on puisse refuser un bonheur
présent par crainte de peut-être souffrir
dans l'avenir. « Mais même si je m'ha-
bituais à cette souffrance , rétorqua Mme
de Clèves, pourrais-je m'habituer égale-
ment au malheur d'avoir toujours de-
vant moi la vision de M. de Clèves
vous accusant de sa mort , me repro-
chant de vous avoir aimé, de vous avoir
épousé ? »

RÉSUMÉ : Mme de Clèves vient d'avouer au duc
de Nemours que ses sentiments étaient partagés. Mais
elle craint, en l'épousant, de perdre son amour.

« Il m'est impossible, continua-t-elle ,
de passer par-dessus des raisons aussi
fortes. Il faut quo je demeure dans ma
situation actuelle et quo jo conserve les
résolutions quo j'ai prises do n'en sortir
jamais. » ¦—¦ « Hé ! croyez-vous le pou-
voir , madame ? s'écria M. de Nemours.
Pensez-vous que vos résolutions tiennent
contre un homme qui vous adore et
qui est assez heureux pour vous plaire ? >

€ Copyright by Cosmospress », Genève

« Il est plus difficile quo vous ne
pensez , poursuivit-il, de résister à ce qui
nous plaît et à qui nous aime. Vous
l'avez fait , poussée par une vertu aus-
tère ; mais cette vertu ne s'oppose plus
à vos sentiments et j'espère que vous
les suivrez malgré vous. > — < Je sais
bien qu 'il n'y a rien de plus difficile
que ce que j'entreprends, reconnu 1a
jeune femme, je me défie de mes forces
au milieu de mes raisons. »

NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h 05, Con férence

de M. .1. Cavadini.
CINÉMAS. — Arcades : Relâche.
Rex : 20 h 30, Pour qui sonne le glas ?
Studio : 15 h et 20 h 30, Fanfan la Tuli pe.
Bio : 20 h 30. Le Repos du guerrier.
Apo'lo : 15 h et 20 h 30, Rivalités.
Palace : 15 h et 20 h 30, Service secret.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-

mand , rue de l 'Hô pital. De 23 h à 8 h ,
en cas d' urgence , le poste de police in-
di que le pharmacien à disposition . En cas
d' absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17 . Service
des urgences médicales de midi à minui t.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Trafics dans l'ombre.
Pharmacies de service : Delavy (Fleurier) ;

Bourquin (Couvet).
Permanences médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

;: :JMMW^M^mwùM i^m^m,'̂̂ ^̂̂ ^̂ èÈ,:̂ i
16 jours de T.V. gratuite (jusqu 'à la f i n  des champ ionnats
du monde) : louez dès aujourd 'hui sans rien payer jusqu'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.

Suisse romande
16 h, Eurovision , Paris : Tour de France.

16.40, reprise de l'émission pour la jeunesse
de la Suisse alémanique. 19 h, bulletin de
nouvelles. 19.05, Ivanhoé, les serfs libérés.
19.30, publicité. 19.35, carrefour. 19.55, pu-
blicité. 20 h, téléjournal. 20.15 , publicité.
20.20, rendez-vous sur le Léman , émission de
variétés d'Albert Raisner. 21.20, document :
la Révolution française , évoquée par la TV
américaine N.B.C. 22.10, Tour de France, re-
flets filmés. 22.20, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 18.30,

Tour de France. 19 h, informations. 19.05,

l'antenne , publicité. 19.25, les singulières mé-
thodes de Franz-Josep h Wanninger , publi-
cité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20, que-
suis-je. 21.05, les grands opéras dans le
monde. 21.40 , Big Ben. 22.25, téléjoumal.
22.45, téléjournal.

France
9 h , revue du 14 juil let .  12.30. la sé-

quence du jeune spectateur. 13 h , actualités
télévisées. 14.30, je chante. 16 h , Eurovi-
sion : Tour de Fj ance cycliste. 16.45, Le
Gran d Club. 19.25, Eve mémoire. 19.40,
actualités régionales. 20 h , actualités télé-
visées. 20.30, Eurovision : Tour de France
cycliste. 20.40, Carmen. 22.45, bals du
14 juillet. 23.15, actualités télévisées.

—; Notre séBectSon qiuofàdieranie 
— TOUR DE FRANCE (Suisse , France , 16 h ; France, 20 h 30 ; Suisse , 22 h 10) :

c'est. la fin !
— RENDEZ-VOUS SUR LE LÉMAN (Suisse, 20 h 20) : Albert Raisner dé-

contracté... et tous les artifices techniques, même le direct !
— CARMEN (France , 20 h 40) : une reprise !
— LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (Suisse , 21 h 20) : Un document d' actualité.
— REVUE DU 14 JUILLET (France , 9 h) et BALS DU 14 JUILLET (France ,

22 h 45).
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f  Séré frais A
j H. Maire, \V Fleury 16 I

A vendre un

magnifique studio
complet, neuf , ain-
si qu'une

chambre à coucher
complète , en par-
fait état.

Paire offres sous
chiffres P 3399 N

à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Myrtilles
des Alpes
5-10 kg, 2 fr. 50

le kg b.p.n., plus port .
Gius. Pedrioli

6501 Bellinzone.

A vendre

tente
carrée , 2 it 3 places ,
utilisée 15 , jours , état

de neuf. Tél.
(038) 8 23 20.

A vendre

cocker
spaniel

avec pedigr ee officiel ,
5 mois , très affec-
tueux. Tél. (038)

3 14 31 ou 3 14 32.

n ¦

¦ H

i Salon canin \
m

\ Boine 2 C0 4 37 68 -j
Neuchâtel g

i Tous les soins :
[pour chaque chien j

Grand ?
assortiment ;

; d'articles pour :
! chiens et chats !n

P.-J. Frutiger !

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.

d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déclenchée à bord de P « Elseneur ».
Un jeune passager, Pathurst, assure le commandement à la tête d'une
petite poignée d'hommes, avec sa fiancée, Marguerite West.

Quatre jours durant , le bateau file à la
même allure. Le loch donne huit nœuds de
moyenne et même parfois neuf ! Puis le
vent mollit et les mutinés, d'eux-mêmes , ré-
tablissent quelques voiles supplémentaires.
« C'est étonnant , observe Pathurst. Ils ne
peuvent ignorer que nous allons droit vers
la terre . » — « Je suppose qu 'ils espèrent
faire descendre les canots en cachette, dit
Marguerite , et se sauver une nuit , quand il
sera encore temps ! »

La pêche et la chasse se sont montrées
en tout cas un peu plus favorables , car la
faim n 'a pas encore fait sortir les hommes
de leur trou. Pathurst espère secrètement
qu 'ils déguerp iront avant d'être à bout , si-
non, ce sera l'inévitable attaque ! La terre
est-elle proche ? Il ne sait pas faire le point
mais Marguerite , heureusement, connaît le
man iement du sextant et l'aide de son mieux.

La quatrième nuit , c'est au tour de la
jeune fille de prendre le quart. Pathurst
s'est étendu sur un matelas , à l'entrée de
la chambre des cartes. Il dort profondément
quan d, soudain , à deux heures du matin, un
hurlemen t le réveille . < Tou t le monde en
haut ! crie Marguerite. Les voilà ! > Déjà les
mutinés se ruent à l'assaut de la dunette .
« Les feux ! crie Pathurst , allumez les feux ! »

Les Mutinés de _ '«E_ser_eur»



Un raf raîchissement agréable,

^Tf?âTrtîï / sp écialement recommandé pour les automobilistes...

x i i  nin __ ____» ___? U cl By M__V3__ '̂ BB"i'i.ii_: .; EUH \1TBF'?,. >;.1 ER THU 0̂B8  ̂ XW %_rwfl B H «#!_r wnil W Va manger cru la pce de 270 g ÊL**  ̂ ^̂  /  ̂ ^̂
>—s. f̂fiaH à servir frais

gTO la bouteille de 6 dl -.60

^HF à S achat de deux bouteilles, ou plus,
•Saucisses de porc réduction de 10 c. par bouteille «*¦•«
Sachet Vac. de 200 g ——— — 
(4 pièces) 1 X = 160 et poar ^ccomPagner...

**.7_?5! Flûtes au sel le paquet de 150 g -.75
î * également en vente aux camions-magasins. fines et croustillantes...

mmw_m_m_w_\ LE CINJMA PALACE ——B
^' vous présente dès aujourd'hui à 15 heures ;

m en première vision m
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¦ L'ESPION TUE DE SANG-FROID fi
fl TOUS LES SOIRS Samedi, dimanche I 4#g Parlé |||j

à 20 h 30 mercredi, matinée à 15 h. ? '" anS français , J

¥ uHfl-lUU IH SUM i II OH Mine
fH * "r i ï" ?î_r_SB?!l___wi^ îîv'*Ss:?'' î^'is?*̂  »BTK'̂ ; '- "" ¦'- ' " "• ¦___ __ ? — 6 °̂ ~ ne*
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QU lieil de 3.40 tnon .inemb.es5% l BfiÉ. V *
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deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11

«nn 3me Festival de Neuchâtel ¦
Placé sous le patronage de M. Gaston Clottu, chef du département da
l'Instruction publique du canton do Neuchâtel, et de M. Friedrich
Durrenmatt.

ESPLANADE DU COLLÈGE DES CHARMETTES
1 Prix des places : 6.- 8. —10.- 12.— _________fJ&BË&_____.

Location i La Cité, rue Saint-Honoré flM Vïf?__N_P-__S_?*
jj Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 

KB______1-__-»-JLV*"
Bons de réduction CO-OP Fr. 2.- J_U 4̂__y _f_ f î^ Ît^
Service de cars spéciaux : Départ place )̂h______________ 9__0'̂

jî Pury i 20 h, 20 h 10, 20 h 15 -"̂ i_ _̂-___««'»c"

ijj Retour place Pury après les spectacles. ' ,. _ , J
Le Soleil et la mort Fuenteovejuna Jeunesse 65

S Homard Liegma Lopa da Vega Création TPR

2 Mercredi 20 lui!. 20 h 30 Samedi 23 fuit. 20 h 30 Vendredi 22 iuil. 20 h 30 S
* Vendredi 29 iuil. 20 h 30 Mercredi 27 iuil. 20 h 30 Samedi 30 iuil. 20 h 30 I j

*_ .n__i HBl-----^ _-_-_[' j

I MEPrtJISERIE-ÉBÉNISTERIE
AMI BIANCHI

Jean-Louis Décosterd
successeur

Menuiserie en bâtiment
j Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières
Tél. 5 15 52

Pour vos vacances :
une caméra !

,f 
¦ — »WMTT.WH»..., r̂̂ rw -̂, »HJ_K_ 
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iSI ̂  ̂'a per'e '̂°n'
PHOTO-CINÉ AMÉRICAIN

vis-à-vis de la poste Neuchâtel

Caméras-ciné super 8 à partir de Fr. 145.—

<faxl .CAB\
lawy

Institut de soins
esthétiques

JUVENA
Fermeture
annuelle

du 18 juillet
au 8 août

5 Js,̂ \nianojsene|

Ecluse 78
( Vallon de Champ-Coco, à côté de la maison Brugère )

NEUCHATEL Tél. 5 20 17

Films en noir et blanc? Frfms négatifs en couleurs? 
^^1Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! «** éÊ^M_m_m îw-

_____ _1_l t̂**__f + %Jk_Q^  ̂to* MGROS
fp B̂&r N'oubliez pas vos films pour le «week-end»



Huile de chauffage WË
( Remplissage d'été )
Prix courant
Pour livraison jusqu'au 31 juillet 1966 I ~

30,000 I et plus 100 kg 12,40 fifi i
20,000 - 30,000 I 100 kg 12,50
15,000 - 20,000 I 100 kg 12,60 T
10,000 - 15,000 I 100 kg 12,70

Rapidité 7000 ¦ 10'000 ' 10° k9 12>9©
-L- 3000 - 6000 1 100 kg 13,1©
ESffiN 1000 - 2000 I 100 kg 13,50 ffi fi |

Prix Profitez de faire reviser votre citerne (obligatoire une fois tous . ¦ . ¦

HMHI | les 5 ans) avant le remplissage d'été.

_____r*^B!_i Citernes 
de ménage 15 fr. 50 les 100 I, y compris la dose .

. __________ ! nécessaire de produit antirouille pour une protection efficace I *
H___ ______ de votre citerne.

Q
v. r CO-OP Neuchâtel Portes-Rouges 55. Tél. 5 37 21. -ualite a

Ĥ ^BJM_WBl

à chaque jour \̂ iLU ^ %̂

I 

CHAQUE ...visitez, sans aucune obligation d'achat,

JOUR notrè I

3 ANS 
É 

MEUBLES I
P.E fD ÉPUT yne ^

es 
^

us 9ranc"
es de Puisse

Ut V*KEDl I 4, PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
7 étages d'exposition  ̂ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I
6000 m2 à visiter  ̂ TOUS LES MEUBLES GARANTIS I

Parking - Pefif zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg

__________U________________________P_£_Ï* % __

SOLDES I
sensationnels I

(Autorisation officielle) M

Parapluies I
à prix très réduit Û

\ Profitez de ces occasions exceptionnelles m

Biedermann I
Rue du Bassin Neuchâtel iM

___l___»_---_------ IMI__ .l«____E

| Garage E. Barbey
I Dombresson
l & 7 18 40I

Vacances annuelles
du 17 au 24 juillet

I

i Station essence
ouverte

____-_-__— I l  ¦ ¦lllll l 

° ° "M $ÊËP Poissons I
U *N '',£%•.. frcais ;'*JO . * ,J 'Çf 'ïï _̂_. . ____ _______ ^.;f

Q _ ¦ -' *', *.* * recommandés cette semaine KHi

^V;# Colin I
1 i#* L:ï

°M' ° Filets de carrelets m

^
Lehnherr frères I

GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 f*
\ DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel ||

] Vente au comptant - Expédition au-dehors |1|

i DÉMÉNAGEMENTS \. 5 PETITS TRANSPORTS 4

JOSEPH MEDOLAGO
\ f Serrièrej - Tél. 8 39 31 f

[PRêTS"!
? ^__^_^̂  

Discrets
I r__>̂ ^— "*ans cau,'on
§ _fcl» §£__!____ . R°usseau 5

] " (038J 5 44 04

rapide — discret
i sans caution — sans renseignements
î auprès de votre employeur ou de votre
ji propriétaire
i S' Renseignements désira: ë

. Nom:

I Rue: 

* Lieu: Canton : 

City Bank, Talstrasse 68, Zurich, Tél. 051/258778

' 0̂ ^^ ̂ ¦¦BBI ¦__¦_ _ . '. _!. «H»
S _______ £_¦_¦¦_ -_=__ _______«
Itang i | •A*v____ï' :' 1"' ¦' '¦

ÉMISSION
W BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
h FfflX RÉDUITS

| Tous les jours
] jusqu'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours, en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Rente . . 21.60

1 GRINDELWALD via Berne . 23.60
j SCHYNIGE PLATTE * via

Rerne, valables aussi au
retour dès Grindelwald . 29.—

] PETITE - SCHEIDEGG (cir-
! cuit) via Rern-e Lauterbrun-
{ nen'Grindel wald ou vice

versa . . '. . ,. . 33.—
HOHTENN ou AUSSERBERG

et retour dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . . 26.—

*) Jusqu 'au 2 octobre 1966.
Enfants  de 6 à 16 ans : demi-taxe

E X C U R S I O N S
DIMANCHE 17 JUTT.T.KT ||

LES D'EUX TUNNELS
ROUTIERS M

Mont-Blanc - Saint-Bernard H»
avec Aoste et Chamonix

pièce d'identité obligatoire fil
Départ : 5 h Fr. 40 M

MO «SE GG - 1_M_M_ENTAL
Départ 13 h 30 Fr. 14.5» M

20. 7 Lotschental . . . Fr. 31.— i
' 20. 7 Moosegg-Emmental Fr. 14.50 ; j

22. 7 Chalet Heimelig . Fr. 6.— S
24. 7 Les trois cols . . Fr. 31.— I
24. 7 Gruyères - Moléson Fj. 26.— j
24. 7 Sadnt-Ursanne . . Fr. 15.—
24. 7 Dent-de-Vaulion . Fr. 15.—
25. 7 Ferme-Robert . . Fr. 7.—
26. 7 Grindelwald . . . Fr. 19.—

I 26. 7 Schynige-Platte . Fr. 25.—
I 26. 7 Saut-du-Doubs . . Fr. 8.50
1 27. 7 Les deux tunnels . Fr. 40.—
H 27. 7 Arolla-Les Haudères Fr. 30.—
H 27.7 Gruyères . . . . Fr. 13.50

1 ¦ 27. 7 Le Soliat . . . . Fr. 8.50
M 28. 7 Grande-Dixence . Fr. 30.—
M 29. 7 Saint-Ursanne . . Fr. 15.—

, m 31. 7 Lotschental . . . Fr. 31 

|gl Voyages de 2 jours :
M LES VOGES - C.. MIAR

i |ES du 30 au 31 juillet . . Fr. 95.—
M APPENZELL - M AIN AU

|. ''1 du 31. 7 au 1.8 . . . Fr. 98.—
SI Programmes - inscriptions :

i (030) 562Q2

Ij

____b__J_______-_________-___-_ra

JjjàPOLLtf_ \̂ Tous les i°
urs à 

15 
h 

et 20 
h 

30 , j
n»i___ Tél 3 24t2^& _̂i Samedi et dimanche, matinées

UN MÉLO OE LUXE DU CÉLÈBRE RÉALISATEUR S
EDWARD DMYTRYK M

' ÏIÏÏFII T ÏTPÇ *roîs femmes, trois générations se dressent
•; Hl W flJUl * -__I3J les unes contre les autres !

f I SWI I1 III fTPïPC! un '1omme doit accepter l'amère révélation ¦J'- J

' DT17&1 f
ï
I
,
l?Ç_ une m^

re e* une 
*'"e découvrent qu'elles

Fwraffln ^BBIÎ Hl̂ M___n_-ffin___i_ M -^__ffi____ B E ______£ ___ ~ _^i_~ i !r $y&vÊi$Ê&

' ' _3 3 m c'e P' ra1:er 'e en haute mer 
,._,..__- .. .,._ . ..

1 samedi, dimanche et lundi CYCLONE A LA JAMAÏQUE I
à 17 h 30 avec ANTHONY QUI NN j

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente ù l ' imprimerie  d,e ce journal

GQtogft iibwte AREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

Nous avisons notre honorable clien-
tèle que notre entreprise sera fer-
mée du lundi 25 juillet au samedi
(i août pour cause cle vacances.
Pour être livré avant les Vacances ,
le linge doit nous parvenir avant  le
18 juillet.

Mariages
Dame ayant de

bonnes relations dans
tous les milieux se
recommande aux

personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.

Baux à loyer
à vendre à l'impri-
me r i e clo ce iournal

A vendre
agencement
de magasin

1 frigo, 1 trancheuse
électrique , 1 balance,

1 moulin à café ,
1 banque et mobilier
d'exposition de mar-

chandise. Adresser
offres écrites à

DS 2158 au bureau
du journal.



LA COMMISSION D'EXPERTS A DEPOSE SON RAPPORT

Les fissures apparues en 1965
sont dues à des extensions dans la couche supérieure

BERNE (ATS). — L'automne dernier, des tissures avaient été constatées à la
surface du massif d'étanchéité de la digue de Mattmark, actuellement en construction.
Ces fissures avaient provoqué une vive émotion parmi la population, encore sous
le coup de la catastrophe du glacier de IVVllalm. Pour beaucoup, la sécurité de la
digue était mise en doute.

En rapport avec le canton du Valais,
le département fédéral de l'intérieur, au-
torité de surveillance des barrages, a
donc estimé nécessaire dc faire examiner
par des experts la question «te la sécurité
de la digue de Mattmark.

En résumé, la commission estime que
la conception du projet, le choix des ma-
tériaux et les techniques de construction
de la digue de Mattmark correspondent
aux principes les plns modernes concer-
nant la réalisation des digues en terre de

grande hauteur. La sécurité de la digue
de Mattmark est ainsi assurée.
LES CONCLUSIONS DES EXPERTS

Les fissures apparues en automne 1965
sont dues à des extensions dans la couche
supérieure des matériaux terreux de la digue,
sur une épaisseur de quelques mètres. Ces
allongements sont une conséquence des tas-
sements normaux du corps de la digue et
de son soubassement, en liaison avec la
pente raide du flanc droit de la vallée.

Il s'agit la d'un phénomène souvent ob-
servable dans les grandes digues en terre .
Lorsque les matériaux sont bien choisis et

gradués , de telles fissures ne menacent pas
la sécurité de la digue, car elles se refer-
ment et se colmatent d'elles-mêmes.

Les matériaux morainiques utilisés à Matt-
mark ont les qualités requises pour la cons-
truction d'une digue de grande hauteur. La
conception du profil de la digue est bien
adaptée à ce matériau de construction et
remplit les exigences voulues pour le col-
matage naturel des fissures.

Dans le soubassement de la digue , les
couches supérieures formées de dépôts fins ,
d'origine lacustre , ont été enlevées ; le sous-
sol restant est composé de couches fluviales
ou morainiques résistantes qui ne peuvent
en aucune façon nuire à la stabilité de l'ou-
vrage.

UNE SEULE MODIFICATION
La seule modification du projet recom-

mandée par la commission est un exhausse-
ment du couronnement de la digue de deux
mètres, ceci pour tenir compte des dévelop-
pements les plus récents de la pratique amé-
ricaine en ce qui concerne les digues de
grande hauteur.

La commission donne son accord pour
l'achèvement de la digue en 1967. Elle fo r-
mule seulement certaines proposition s au
sujet du programme de remblayage. Le rem-
blayage dans la zone fissurée ne sera con-
tinué qu'en 1967. Les fissures seront aupa-
ravant colmatées selon une méthode éprou-
vée aux Etats-Unis.
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de Mattmark est assurée

Grande première
sur la face nord

cle la Dent-Blanche
(c) Depuis plusieurs semaines , l'alpiniste
genevois Michel Vaucher qui compte dé-
jà plusieurs premières à son actif rêva it
d'une escalade qu 'aucun guide valaisan n'a-

vait osé entreprendre encore : l'ascension
de la paroi nord de la Dent-Blanche. Cette
première vient d'être réalisée. La face nord
a été vaincue en trois jours dans des con-
ditions épouvantables (tempête de neige en
début de semaine) par une cordée Vaucher.
L'alpiniste genevois était accompagné de sa
femme et de deux amis.

Mercredi vers 11 h 'es quatre alpinistes
victorieux rejoi gnaient Ferpecle.

UluA 'AHUw HUA ïwiIâl5Mla __S_îflïa â

S 11 II T ÇiïIK F T SI AIIF CPB fc__l U l__..i _ _1 vl Ti 1 _. *ï _ I H ___Q T_B . I „ "-1 — l _ f_T . _.  Ê_ _ lu ra eslUli 1 _J al 1 II eJ u 1 w lii (H Jf à

l&gprès plusieurs |®sa _fs de vuîmes reches. sises

De notre correspondant du Valais :
Depuis trois jours, on craignait le pire

pour trois alpinistes allemands partis à l'as-
saut des Mischabels à plus de 4000 m d'al-
titude entre Zermatt et Saas-Fee. Des re-
cherches de plusieurs milliers de francs ont
été entreprises par les pilotes des glaciers
et les guides.

Les trois hommes appartenaient à la sec-
tion d'AIIgau du club alpin (Allemagne du
sud). Le président de la section était avec
eux à Saas-Fee lorsque la décision fut prise
de faire l'ascension des Mischabels et de
redescendre sur Randa.

Les trois alpinistes passèrent une première
nuit à la cabane des Mischabels avant de
s'attaquer le lendemain au Nadelhorn à
4213 m. Le président du club alpin ne
fit pas l'escalade mais descendit attendre
ses amis à Randa où ils devaient arriver au
plus tard mardi marin.

Recherches aériennes
Comme on ne les vit pas arriver, le pré-

sident du club alpin, persuadé qu'il était
arrivé un accident, décida de faire le maxi-
mum pour sauver ses amis. U alerta la garde
aérienne. Un appareil partit mardi de Sion
et survola toute la région sans succès.

Mercredi , toujours à la demande du pré-
sident du club , on mobilisa Martignoni et
Bruno Bagnoud. Les deux pilotes ratissèrent
à nouveau tout le secteur. Ce fut peine
perdue.

Décision fut prise alors d'envoyer sur
place une colonne de secours.

Sains et saufs
Mercredi , en début de soirée, le mys-

tère était enfin éclairci. On apprenait en
effet que les trois hommes étaient sains et
saufs. Comme ils ne purent rejoindre lundi
la vallée, ils furent contraints de bivoua-
quer un soir en altitude. Le lendemain, au
lieu de descendre sur la cabane du Dôme
comme prévu , ils descendirent sur la ca-

bane des Mischabels, ce qui desorienta com-
plètement les sauveteurs.

Persuadés qu'on allait s'inquiéter sur leur
sort , les trois alpinistes envoyèrent une esta-
fette mardi à Randa pour dire qu 'ils étaient
sains et saufs. L'homme chargé de cette
mission n'est pas encore arrivé ou n'a pas
tenu sa promesse.

Des assurances qui permettront
de tourner une page sombre

A ce propos, notre correspondant de
Berne par intérim nous écrit :

On souhaite que ce rapport rassure plei-
nement les villageois valaisans, dont l'émo-
tion est compréhensible, mais qui paraissent
bien recevoir les assurances les plus for-
melles quant à leur sécurité. Il est permis
de rappeler que les prescriptions officielles
d'une part, la minutie des constructeurs
d'autre part , sont particulièrement efficaces
en ce qui concerne les barrages suisses. On
a même interdit chez nous des construc-
tions admises ailleurs, et obligé certains
constructeurs à remplir des barrages creux.
Il est certain que l'émotion causée par la
catastrophe de Mattmark — sans aucun
rapport avec le barrage lui-même, rappe-
lons-le •—¦ aura incité les experts à faire
preuve de la plus grande vigilance , et à
ordonner le maximum d'exigences de sécu-
rité, dont on trouve le reflet dans le com-

muniqué. Puisse maintenant cette page
sombre se tourner définitivement.

INTÉRIM

La tournée de l'Orchestre
de la Suisse romande

a conquis les Américains
NEW-YORK (du correspondant de

l'ATS) :
L'Orchestre de la Suisse romande, con-

nu aux Etats-Unis par les nombreux dis-
ques qu'il a enregistrés, et son chef Er-
nest Ansermet, ont terminé leur tournée
californienne.

Les treize concerts donnés par l'ensem-
ble romand ont rencontré un accueil fa-
vorable , mais ce sont surtout les trois
concerts donnés en salle qui ont eu le
plus grand succès. Les dix autres, en
ef f e t , eurent lieu dans un théâtre en
plein air.

Un critique musical n'a pas hésité à
écrire ce qui suit : « L'Orchestre de la
Suisse romande est une formation typi-
quement française, et il est combien ra-
fraîchissant d' entendre d'autres tonalités

que celles auxquelles on est habitué. »
A propos d'Ernest Ansermet , le même

critique écrit : « Aucun dirigeant n'a lais-
sé une telle impression et n'a tant donné
aux auditeurs le sentiment qu 'ils enten-
daient ce que le compositeur avait réelle-
ment écrit. Quand Ernest Ansermet sai-
sit son bâton de dirigeant , la physiono-
mie de l'orchestre se modifie. On ne voit
plus Ansermet , on ne fai t  plus que l'en-
tendre. Il devient une sorte de médium ,
et ne fait  pas écran entre la musique e:
l'auditeur. »

La tournée de l'Orchestre de la Suisse
romande en Californie a laissé une pro-
fonde impression, et plus d'un mélomane
s'étonna qu'un pays aussi petit que la
Suisse, possède un orchestre et un diri-
geant de cette trempe.

ZURICH
(COTIRS DE CLOT TIRE)

OBLIGATIONS 12 jull. 13 juil.
S WA Fédéral 1945, déc. 99.25 99.20
3 '/s Fédéral 1949 . . 93.40 93.40
2 'lt •/. Féd. 1954, mars 92.65 92.65 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 91.40 d 91.40
4 '/i °/_ Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 •/• CFF 1938 98.75 98.75

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2610.— 2560.—
Société Bque Suisse . 1965.— 1955.—
Crédit Suisse 2170.— 2150.—
Bque Pop. Suisse . . . 1385.— 1390.—
Bally 1275.— d 1275.—
Electro Watt . . . . .  1140.— 1130.—
Indelec 915.— 920 —
Interhandel 4050.— 4000.—
Motor Colombus . . . 1060.— 1050. 
Italo-Suisse 231.— 230.— d
Réassurances Zurich , 1575.— 1565.— d
Winterthour Accld. . . 658.— 655.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3780.— d
Aluminium Suisse . . 5800.— 5795.—
Brown Boverl 1690.— 1670.—
Saurer 1070.— d 1060.— d
Fischer 1200.— 1195.—
Lonza 940.— 935.—
Nestlé porteur . . . .  2295.— 2230.—
Nestlé nom 1490.— 1455.—
Sulzer 3225.— 3150.—
Oursins 4010.— d 4000.—
Aluminium Montréal . 151.— 148.50
American Tel & Tel . 247.— 242. 
Canadian Pacific . . .  258 'A 257. 
Chesapeake & Ohio . 315. 318. 
Du Pont de Nemours 87s! 856. 
Eastman Kodak . . . .  573.— 572.—
Ford Motor 208 '/« 207.50
General Electric . . . 471.— 458.—
General Motors . . . .  365.— 365.—
International Nickel . 390.— 391.—
Kennecott 168 'A 165.50
Montgomery Ward . . 162 'A 166.50
Std Oil New-Jersey . 308.— 305.—
Union Carbide . . . .  263 'A 256.50
U. States Steel . . . .  189 'A 187.—
Italo-Argentina . . . .  22 'A 22.25
Philips 125 VJ 122.50
Royal Dutch Cy . . . 170.— 167.50
Sodec 141.— 141.—
A. E.G. . 379.— 375.—
Faxbenfabr. Bayer AG 307.— 308.—
Farbw. Hoechst AG . 415.— 420.—
Siemens 423.— 423.—

__ ._ _ !___
ACTIONS

Ciba, nom 5630.— 5540.—
Sandoz 5625.— 5500.—
Geigy nom 3005.— 2985.—
Hoff.-La Roche (bj) .77000.— 77000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  910.— d 915.—
Crédit Fonc. Vaudois . 750.— 745.—
Rom. d'Electricité . . 410.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.—
La Suisse-Vie 2850.— d 2850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115. 115, 
Bque Paris Pays-Bas . 199. — 197.—Charmilles (At. des) . 880.— d 845.- d ex
Physique porteur . . . 580.— 580.—
Sécheron porteur . . . 345.— 340.—
S.K. F 278.— 276.50 d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 12 juillet 13 juil.

Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— 700.— o
La Neuchâtelolse as. g. 980.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 207.— 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2500.— d 2500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1600.— o 1525.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7900.— d 7900. d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuchât. 2>A 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3'A 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.80 d
Com. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 . 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3'/_ 1947 . . . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 . 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'A 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'A 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'A 1953 97.— d 07.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/« 1962 88. d 88.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 lt '!•
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Nouvelles économiq ues et financières
LA SEMAINE BOURSIÈRE

Les actions suisses
confirment leur reprise

La hausse d' un pour cent du taux
o f f i c i e l  d' escomp te décidée par la Ban-
que nationale suisse n'a — comme
nous l'auions prévu — exercé aucune
influence sur la tenue des actions et
des obligations. Cette mesure a pour
but de rapprocher , avec retard , le taux
d' escomp te du loger usuel de l'argent
prati que chez nous , ce dernier étant en
hausse constante depuis p lus de trois
ans.

Si les échanges sont demeurés clair*
semés au début de la semaine, les der-
nières séances connurent une p lus gran-
de animation. Le mouvement de re-
prise s'est confirmé, p lus particulière-
ment dans le secteur des bancaires où
les p lus-values s'échelonnent entre 55
et 80 f r .  Interhandel fa i t  nn bond en
avant de 200 fr. ,  après avoir reçu un
nouveau versement de 33 millions de
dollars provenant de la vente des ac-
tions General Aniline. Les titres de la
chimie ne restent pas en arrière , de
même que les alimenta ires. Les indus-
trielles et les omniums enregistrent des
?__ .na de cours p lus modestes. Les va-
enrs argentines s'inscrivent en hausse ,

faisant confiance aa nouveau gouverne-
ment de Buenos-Aires.

Paris est irrégulier, les f i latures de
la Redoute de Roubaix f-f- 119), les
Laboratoires Roger Bellon (+ 15), Ha-
chette (+ 10) et Machines Bull (+8)
réalisent les meilleures performances.
Les nouvelles dispositions françaises
restreignant les possibilités de revenus
aux détenteurs d'actions n'habitant pas
le pags ont déclenché des ordre de
vente provenant de l'étranger qui n'ont
pas manqué de peser sur les marchés
des valeurs actives.

Londres p iétine après la repris e de
l'activité maritime ; mais déjà ce sont
les emp loyés des entreprises aéronau-
tiques qui prennent la relève , an mo-
ment ou MM.  Wilson et Pompidou se
quittent les mains vides.

Milan redémarre à l' ouverture de la
haute saison des vacances pay ées dont
la p éninsule italienne est l' un des
principaux bénéficiaires.

Les bourses allemandes sont faibles
dans tous les secteurs.

Amsterdam, par contre mérite ce tf e
fo i s  une mention particulière. De nou-
velles perspectives indonésiennes et
africaines ju s t i f i en t  un certain op ti-
misme de la part des entreprises d' ex-
portation.

New-York vient de connaître une ac-
tivité intense pour la saison et les
cours ont progressé dans tous les sec-
teurs, les pétroles , les chemins de f e r ,
et les automobiles menant la reprise,
sans oublier les électroniques qui sont
prêtes à un nouvel éla n boursier. Le
Dow Jones des industrielles a gagné
il points . E. D. B.
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ias._ l.r8 découverte
à Montana

MONTANA (ATS). — En cueillant des
champignons dans la région de Montana ,
un promeneur a découvert le corps de Mme
Sophie Berguerand-Busset, 72 ans, de Vou-
VTy (Valais) domiciliée ces derniers temps
chez son fils ù Montana.

Mme Berguerand était portée disparue
depuis le 18 juin. Des recherches avaient
été entreprises en vain dans toute la ré-
gion. La malheureuse a dû glisser dans un
précipice au cours d'une promenade soli-
taire.

La route de Derborence
de nouveau praticable

MONTHEY, (ATS). — La route de
Derborence, qui avait été fermée mo-
mentanément, est de nouveau ouverte
régulièremen t à la circulation.

Deux blessés passent 48 heures
dans an fessé avant d'être secourus

L'aventure aurait pu se terminer plus mal

(sp) C'est une mésaventure peu com-
mune — et qui aurait pu fort mal se
terminer — qu'ont vécue trois habi-
tants de Genève, M. Werner Hofer et
Mme Candida Clément, demeurant tous
deux à Chambésy.

Dimanche, ils partirent en compa-
gnie de M. Charles Clément. C'est Mme
Clément qui conduisait la voiture. Tous
les trois se rendirent en France, par
le col de la Faucille. Soudain la con-
ductrice se trompa de pédale, accéléra

au lieu de freiner, et envoya le véhi-
cule dans un profond fossé.

M. Charles Clément parvint à se
tirer d'affaire tout seul et, dans un
état d'ébriété avancé, il se présenta
au poste de douane pour signaler qu'un
malheur était arrivé. Mais il ne put
malheureusement fournir des précisions
suffisantes. Du côté français on orga-
nisa des recherches qui ne donnèrent
rien.

Ce sont des automobilistes de pas-
sage qui entendirent, par pur hasard,
les appels au secours de Mme Candida
Clément et de M. Werner Hofer , qui
gisaient tous deux , grièvement blessés,
en contrebas d'un chemin peu fré-
quenté. Tous deux portaient des frac-
tures multiples. Ils ont été hospita-
lisés.

La petite disparue
retrouvée à Farts

(sp) Il y a plusieurs jour s on signalait
la disparition d'une fillette dc 14 ans, de
nationalité allemande , mais domicilie chez
ses parents à Genève. La petite Petra Lub-
brin s'était en effet volatilisée sans laisser
de traces, et la famille craignait le pire,
d'autant plus que les recherches policières
ne donnaient aucun résultat. La fillette a
été retrouvée à Paris. Il s'agissait simple-
ment d'une escapade.

Oosip faillie I
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LUGANO (ATS). — Deux frères, pro-
priétaires d'une vache de six ans, lui avaient ,
pour la rajeunir, cassé deux dents et avaient
remis au boucher un certificat falsifié.

Découverts et dénoncés, ces deux astu-
cieux personnages ont comparu mardi de-
vant le tribunal , qui les a condamnes , pour
mauvais traitements aux animaux , à une
amende de 500 francs chacun. Le délit de
faux en écritures n'a pas été retenu. Le
procureur général avait requis six mois de
prison et 1000 francs d'amende.

* Un garçonnet de six ans, le petit Adrian
Oehninger , de Biessenhofcn , qui s'était élancé
sur la chaussée, a été renversé et tué sur
le coup par un j eune automobiliste de 20
ans , qui roulait en direction d'Amriswil.

* Au cours cle travaux cle fouilles au-
dessus cle Laupcrsdorf (Soleure). on a mis
au jour des murs romains et de nombreux
restes de céramique. D'après les recher-
ches faites jusqu 'ici, on a pu établir qu'une
grande ferme se trouvait à cet endroit. Les
fouilles seront poursuivi es sous la direction
de l'archéologue cantonal.

m?
Le téléspectateur sportif est bien servi. Cyclisme , football , chaque jour , pour

des manifestations qui sont fort  spectaculaires. Et très souvent en direct , ce
qui ajoute ce petit élément dif f ici le à expliquer de l'événement vécu au moment
où il se déroule.

Faut-il protester contre cette invasion ? Non, bien sûr ! Mais il convient de
constater que les téléspectateurs qui s'intéressent aux sports (j 'ai peine à écrire
« téléspectateurs sportifs J> l) sont beaucoup mieux servis que les mélomanes
par exemple, ou les cinép hiles. Mais comme la TV se fait pour la masse, elle
se sent obligée de sacrifier au p lus grand nombre. Ne discutons donc pas,
d' autant que ce serait nier notre plaisir d' assister à ces manifestations sportives.

LE TOUR DE FRANCE
C'est peut-être paradoxal. Mais je préfère nettement le.s résumés filmés pré-

sentés en soirée aux reportages en direct. Ces derniers comportent souvent
d'invraisemblables temps morts au cours desquels on s'ennuie. Le résumé
fi lm é a le mérite d'être assez régulièrement vi f ,  monté « court ». En quelques
minutes, une étape doit être présentée. Admirons les techniciens qui accom-
plissent un véritable exploit dans leur montage.

Signalons que chaque p lan de course, ou presque, commence invariablement
par la même image. La caméra est cachée, la route n'est pas visible. En
premier plan , des ombellifères, des graminées, des herbacées, des « arborico-
lacêes » , agitées si possible par une brise légère. Puis un peloton apparaît , la
caméra tournoie, suit la course . L'opérateur doit avoir fai t  ses classes à
l 'I.D.H.E.C. à Paris.

ALLEMAGNE - SUISSE
Les journalistes sportifs nous donnent journellement de larges apprécia-

tions sur le football lui-même, c Oeil-de-Lynx », dans notre page sportive, re-
garde lui aussi le petit écran. Que me reste-t-il ? Pas grand-chose. Faut-il
parler football ou télévision ?

J' ai dit à p lusieurs reprises qu 'il me semblait que la télévision donnait une
impression assez particulière d'une rencontre de football , si la prise de vues
est bien faite.  Le mouvement gén éral du jeu , l'équipe , sont mieux présentés
que les joueurs, petites silhouettes sur un petit écran. Impression collective ,
donc , non individuelle. Et cela n'est pas pour déplaire. Les techniciens anglais
fon t  de l' excellent travail, surtout latéralement où notre vision n'est pas faussée.
Les commentateurs suisses sont pour le moment dans leur période de rodage :
ils bavardent , bavardent , bavardent...

Freddy LANDRY

r CYCLISME
ET FOOTBALL

BALE, (ATS). — On apprend qu'un
bébé orang-outang est né au jardin
zoologique de Bâle. Oya est le troi-
sième de sa race qui volt le Jour à
Bâle. Le premier, qui naquit en
1958, mourut liult mois après. La
sœur d'Oya, Kasl, est âgée aujour- ,
d'hui de 4 aps. . .. ... %,_, ¦., /.,.,

Naissance
d'un orang-outang

au zoo de Bâle
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Une main criminelle en Argovie

ENNETBADEN (UPI). — Treize mou-
tons ont été empoisonnés à Ennctbaden , en
Argovie, par des morceaux de pain dans
lesquels un inconnu avait introduit du meta.

Cet acte cruel a été commis en deux
phases : il y a huit semaines, le proprié-
taire des moutons découvrit douze bêtes
râlant dans un enclos. Il fallut les conduire
à l'abattoir. Afin de pouvoir identifier l'au-
teur, les autorités judiciaires avaient de-
mandé aux journaux de ne rien publier.
Mais cela ne servit à rien, car dimanche
soir dernier, les trois dernières bêtes furent

à leur tour empoisonnées. Deux d'entre elles
purent encore être sauvées, tandis que la
troisième a dû être abattue.
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SAINT-GALL (ATS). — Heinz Luethi ,
25 ans , qui s'était évadé dimanche soir de
la prison de district de Bichofszell , a été
arrêté lundi soir à Haag, près cle Gams,
dans le Rheintal. Il avait cambriolé im ga-
rage et tenté d'y voler une auto . Mais
lorsqu 'il essaya de la mettre en marche, le
propriétaire le surprit. Luethi s'enfuit dans
un champ où il fut maîtrisé par le gara-
giste et un volontaire , jusqu 'à ce qu 'on
puisse le remettre à la police .

Chute mortelle
«taras les llpss l@rt_ .ises

LAUTERBRUNNEN , (UPI) . — Un
jeun e éclaireur . Giovanni Moresl, âgé
de 16 ans, cle Viganello s'est tué acciden-
tellement , mardi matin , au Tsclilngel-
liorn , clans les Alpes bernoises. Un de
ses camarades a été blessé.

Le jeune homme faisait l'ascension ,
en compagnie d'un groupe d'éclaireurs
du club alpin. En redescendant, la vic-
time et son camarade cle cordée ne
suivirent pas les ordres du guide de
groupe et ils perdirent pied' en traver-
sant un névé. Ils glissèrent et furent
précipités du haut d'un rocher, faisant
une chute cle 200 métrés.

Un bébé
meort . .

HÉRISAU (UPI). — Un bambin d'Ur-
naeseh, en Appenzell , est mort affreuse-
ment brûlé par de l'eau bouillante. Tandis
que sa mère cuisait de l'eau pour un bain ,
et qu'elïe s'était éloignée un instant de la
cuisine, le petit .Iakob Dœrig, âgé de 3 ans,
saisit le manche de la casserole qui se
renversa sur le malheureux qui fut horri-
blement brûlé à la gorge et à la poitrine.
Malgré tous les soins qui lui furent pro-
digués, il a succombé mardi après-midi.

* Une hécatombe de poissons est si-
gnalée dans la rivière Breggia (Tessin), qui
coule à travers Chiasso. Elle a été provo-
quée par ime fuite d'éàu contenant du

<Ehlore de la piscine de la ville.

Une fillette
tuée pires
de Mc&tten

LA VOITURE
SORT DE LA ROUTE

(c) Mercredi, en fin de matinée une voi-
ture conduite par M. Georges Zurkinden ,
31 ans, de Naters, près de Brigue mais
domicilié à Goeschenen descendait la route
de Blatten. Le véhicule fit une embardée
et sauta hors de la chaussée faisant une
chute cle 50 m. Le conducteur fut éjecté
et sortit indemne de l' accident. Sa fillette ,
un bébé cle deux ans la petite Régula resta
prisonnière cle la machine. Son père se pré-
cipita vers le véhicule dès qu 'il revint à
lui mais découvrit l'enfant sans vie. La fil-
lette avait été tuée sur le coup.
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L'Inde parviendra-t-elfie à
persuader l'URSS de réunir
la conférence de Genève ?

La visite de Mme Gandhi à Moscou sera-t-elle décisive ?

MOSCOU (AP). — Tandis que se poursuivent les entretiens de Mme Indira
Gandhi , premier ministre  de l'Inde , avec les dirigeants soviétiques, on croit savoir
que , si l' Inde préconise une solution pacifique du problème du Vietnam , c'est
qu 'elle a l' impression que le gouvernement de Hanoï souhaiterai t  mettre fin à la
guerre.

En effet , selon des informations parve-
nues à la Nouvelle Dehli , M. Ho Chi-mi n ,
président du Viêt-nam du Nord , s'est rendu
à Pékin à la fin du mois dernier , et pour-
rait s'y trouver à nouveau , afin d'obtenir
l'appui de la Chine en vue de mettre fin
aux combats.

C'est pourquoi le projet indien de règle-
ment pacifique actuellement discuté à Mos-
cou, vise à offrir de nouvelles possibilités
de négociation.

Le plan indieu prévoit notamment que
l'Union soviétique et la Grande-Bretagne, en
tant que coprésidentes de la conférence de
Genève , convoqueraient immédiatement une
nouvelle conférence de Genève, tandis qu 'un
appel serait lancé en vue de cesser les
bombardements au Viêt-nam du Nord et
d'arrêter ensuite les hostilités.

L'Union soviétique a jusqu 'ici repoussé
toutes les propositions de la Grande-Breta-
gne, en vue de réunir la conférence de
Genève, arguant que Hanoï ne réclamait
pas cette convocation.

Si l'impression des dirigeants indiens de-
vait se confirmer , l'Union soviétique pour-
rait modifier son attitude et accepter cle
réunir In conférence.

A l'occasion de la Fête nationale

Le général De Gaulle accélère la l iquida t ion  cle la répression de l'acti-
visme cc Algérie française ». Pour la première  fois , un des généraux du
putsch bénéficie de la grâce présidentielle à l'occasion de la fête nationale
du 14 juillet.

Le général André Zeller , artilleur ,
68 ans, qui avait démissionné en 1956
de son poste de chef d'état-major géné-
ral de l'armée de terre pour protester
contre la politi que algérienne du gou-
vernement de l'époque, avait participé

au putsch des généraux d'Alger avec
Kaoul Salan , Edmond .louhaud et Mau-
rice Challe, en avril 1961, avait été con-
damné à quinze ans de détention cri-
minelle le 31 mai 1961, a quitté libre
mercredi malin la prison de Tulle.
Les trois autres généraux restent en
prison.

BIENTOT... CHALLE
André Zeller avait d'ailleurs joué

un rôle mineur durant les quatre jour-
nées du « putsch », il n'était chargé que
des questions économiques dans le col-
lège des quatre généraux insurgés.

Le prochain à bénéficier de la grâce
présidentielle pourrait être le général
Maurice Challe, qui avait été condamné

a lu même peine cle quinze ans d empri-
sonnement que Zeller.

En même temps que le général Zeller,
onze autres condamnés < Algérie fran-
çaise » et OAS bénéficient de la même
grâce. L'un d'eux est Jean-Marie Vin-
cent , 21 ans, auteur de nombreux plas-
ticages en métropole et notamment
d'un attentat contre le ministre André
Malraux qui avait fai l l i  coûter la vue
à une enfant , la petite Delphine Re-
nard.

Il avait été condamné à la détention
perpétuelle ; sa peine avait été ensuite
commuée, en raison de son jeune âge,
en vingt années de détention.

Raymond Gorel alias « Cimeterre »,
trésorier de l'OAS et le commissaire
de la DST, Bigorre ,chef d'un réseau
OAS en Bretagne sont également li-
bérés.

Le général Zeller. (Téléphoto A.P.)

André Zeller, lu des quatre Deux prêtres de Copacabana
célèbrent une messe «y é-yé»

Comme il y  a quelques mois à Rome

1.IO-DE-JANEIRO (ATS - AFP). —
Feras d'aggiornamento, deux jeunes
prêtres de Copacabana , lo quartier chic
de. Rio , ont célébré, avec le concours
des < Beatles brésiliens », une messe
dont, grâce à 3000 jeunes fidèles , l'ani-
mation a dépassé tous leurs espoirs .

La cérémonie, qui se déroulait à

Notre-Dame de la Paix, avait , au pro-
gramme, des chants religieux, scandés
à la guitare électrique , al ternant avec
des morceaux choisis de Paul VI et cle
John Kennedy.

A peine avait-elle commencé qu'une
foule d'adolescents des deux sexes, che-
veux longs et mini-jupes , renversèrent
les prie-Dieu, s'accrochèrent aux balus-
trades des tribunes , se. perchèrent sur
les grandes orgues ct envahirent le
maître-autel, réclamant à grands cris
les derniers succès des idoles.

Comme celles-ci se bornaient à atta-
quer l'Ave Maria cle Gounod , les
« yé-yé » f irent  un vacarme indescrip-
tible et la cérémonie tourna court.

Les deux organisateurs , les pères
Navarre ct Alves de Sousa , étaient
rayonnants  : « Nous avons voulu mon-
trer que la religion est compatible
avec la jeunesse, ont-ils dit , nous fe-
rons encore mieux la prochaine fois » .

(Réd. — Tout commentaire paraît
superflu , toutefois , il est douteux que
même à Copacabana la hiérarchie ac-
cepte très longtemps que se perpétuent
cle pareils errements.)

Le capital de 10 millions
de la compagnie d'assurance

anglaise «ton marché » n'existait pas

Les indemnités, elles, étaient au tarif..

La société du Liechtenstein était fictive, elle aussi
Un beau krach financier vient de se pro-

duire et , du coup, 400,000 automobilistes
se trouvent sans assurance.

En 1963, une société d'assurance auto-

mobile , la < Fire Auto and Marine Insu-
rance Company », ayant son siège à Lon-
dres , dirigée au < sommet » par un homme
d' affaire cingal ais et ayant des ramifications
au Liechtenstein était fondée.

La compagnie offrait des tarifs 50 %
moins cher que les autres assureurs. Les
premières années , les primes rapportèrent
bon an mal an 480,000 francs par semaine.

Mais les sinistres commencèrent ' à se
déclarer et bientôt les sommes versées
pour des accidents dépassaient les recettes.

En 1965, M. Savundra , le grand patron
cingalais , donna sa démission pour raison
cle santé et se rendit en clinique à Zurich
avant de disparaître , la semaine dernière ,
lorsque les affaires commencèrent à sentir
trop le « roussi » , et qu 'enfin , la faillite fut
déclarée.

Entre-temps , le directeur de la compa-
gnie , M. Walker , ami de M. Savundra , s'était
rendu au siège cle Londres en compagnie
des réviseurs qui demandèrent à voir les
certificats du cap ital investi.

Mais quelle ne fut pas la surprise de
M. Walker de constater que les titres por-
tan t sur une valeur de 10 millions de francs
représentant le capital de la compagnie
et qui étaient théoriquement déposés au-
près de la société . Merchants and Finan-
ce Trust » au Liechtenstein , société proprié-
té de M. Savundra — n 'existaient pas !

L'affaire en est là. On croit savoir que
M. Savundra , qui a déjà eu affaire au
fisc en Belgique et au Ghana notamment ,
aurait été vu à Colombo, à Ceylan.

D'autres part , un journaliste londonnien
qui s'est rendu à Zurich pour interroger le
docteur en droit qui avait légalisé la fon-
dation de la compagnie d'assurance, a été
maltraité par deux inspecteurs en civil, de
Kusnacht. Le directeur du < Sunday Times » ,
journal auquel appartient le journaliste , a
protesté officiellement auprès cle l'ambassa-
de de Suisse à Londres.

poossée de fièvre
CATANE (ATS-AFP). — Une des plus

grandes explosions solaires a été enregistrée
par l'observatoire cle Catane. Les savants
cle cet observatoire ont noté à la surface
du soleil une sortie imprévue de matériaux
à une vitesse oscillant entre 150 et 300
kilomètres par seconde à une hauteur de
310,000 kilomètres. L'explosion a duré 15
secondes environ.

La chanson
du Pirée

UN FAIT PAR JOUR

Salonique ! C'est un mot qui n'a pas
une excellente réputation. D'Edimbourg
à Marseille, ce mot-là est plein de sou-
venirs, où se mêle, encore, malgré le
temps, un sentiment diffus où s'agite le
courage, mais aussi la douleur, mais
aussi le sentiment d'avoir été un peu
trahi.

Tout cela tourne dans la tite de ceux
qui, voici cinquante ans, appartinrent à
cette armée d'Orient ct en rapportèrent ,
sinon une victoire , du moins ce que, à
l'époque, on appela... les fièvres qui
tinrent jusqu 'à leur mort compagnie aux
survivants.

Tout cela pour vous dire que, dans
bon nombre de capitales européennes,
les chancelleries ont sans doute tendu
une oreille beaucoup plus attentive qu'à
l'ordinaire, en apprenant que la Grèce
revenait une nouvelle fois, mais une
nouvelle fois par la violence, au pre-
mier plan de l'actualité.

Et bon nombre de diplomates se sont
peut-être tenu le raisonnement suivant :
la Grèce, dont tout découle, ct d'abord ,
et surtout, la civilisation qu'avec sa
sœur latine elle donna à notre Europe ;
la Grèce, comme le guerrier qui a vu
et vaincu , ne trouvera-t-ellc donc ja-
mais le repos qu'elle mérite ?

Dès qu'il s'agit dc la Grèce, on di-
rait qu'un diable assoiffé dc vengeance
veut lui faire payer cher ct longtemps,
d'être ce qu'elle est avec tout l'héritage
qu'elle traîne , derrière elle.

La Grèce fut ensanglantée avant bien
d'autres , durant le dernier conflit. Sur
son sol , passèrent et se combattirent
presque toutes les armées du monde.
Sans Churchill et son refus vengeur,
elle serait peut-être, aujourd'hui , une dé-
mocratie populaire... Malgré tout , le re-
pos n'a cessé de lui être refusé.

Et l'on se dit : ce peup le qui a tant
souffert , ct qui , sitôt libéré des bottes
de l'étranger, a, dans une guerre civile
atroce , vu s'écouler encore quelques-
unes des gouttes de son meilleur sang,
ce peuple-là est-il heureux ?

Ah ! qu 'il est doux et réconfortant ,
le tableau de famille qui nous est par-
fois présenté : on roi jeune , et sans
doute désireux de bien faire , une reine
belle comme les foules aiment que les
reines le soient, une princesse héritière
qui fait fondre le cœur, c'est plus qu'il
n'en faut pour cimenter l'union d'un
peuple. Plus que n'en pourraient faire
les querelles dérisoires des partis tradi-
tionnels.

Et pourtant , il semble que quelque
chose ne va pas. que la rue recommence
à avoir mauvais caractère et qu 'il fau-
drait encore peu de chose pour que les
pavés ne redeviennent des barricades.

Je sais bien qu'à chaque fois, la
même exp lication se renouvelle, je sais
bien que certains diront , triomphants :
c'est la faute des communistes.

Que les communistes soient à l'affût ,
qu 'ils travaillent, à pleins bras, le levain
qui , au moins l'espèrent-ils. finira par
donner la temp ête, c'est certain.

Mais ce ne sont pas seulement les
communistes qui font naître les crises
qui créent les oppositions , qui déchaî-
nent les affrontements. Ils se bornent
à en tenir compte et à les exploiter.
C'est une vérité qui ne vaut pas seule-
ment pour la Grèce.

Le communisme est le ver qui se
met dans le fruit quand les gardiens de
l'arbre pensent à autre chose et on ne
s'en sortira pus à Athènes comme ail-
leurs, en rognant les libertés politiques,
en met tant le parlement en vacances ,
en faisant régner à côté du roi , un
ordre moral qui , lui aussi, est loin d'être
paré cle tontes les vertus. Cela ira sans
doute mieux , en Grèce comme ailleurs ,
quand ceux dont c'est le devoir , se dé-
cideront vraiment à déclarer la guerre
à la misère ct au sous-développemen t.
C'est la seule façon de vaincre les
communistes. Elle consiste à dire au
peuple : voilà ce que les communistes
vous promettent pour demain, voilà ce
que nous vous donnons aujourd'hui.

Cela, il faudrait qu'on le comprenne
nu pays des philosophes dont le p lus
grand a «lit : « Vous me demandez quel
est le meilleur régime de la royauté ou
de la république ? De quelle royauté et
de quelle république parl ez-vous?»

L. CHANGER

Bientôt le départ
de Gemini 10

Notre document montre Michael Collins
qui , le 18 juillet , fera une petite randon-
née dc trois jours dans l'espace à bord
de « Gemini 10 », en compagnie de John
Young. Pour l'instant , les deux cosmo-
nautes se familiarisent au vol en passant
leur temps dans un simulateur qui res-
semble comme deux gouttes d'eau à la

capsule « Gemini ». (Téléphoto A.P.)

Selon M. Thant le peuple soviétique
est mal informé et se fait une

fausse idée de la guerre du Viêt-nam

Le secrétaire général n'y va pas de main morte...

NEW-YORK (AP). — M. Thant , lors
d'une conférence cle presse , a qualifié la
guerre au Viêt-nam comme étant la plus

barbare des guerres cle toute 1 histoire. U
a déclaré que la situation au Viêt-nam
était très critique et a rappelé les trois
points qu 'il a déjà fait connaître , à savoir :
arrêt des bombardements au nord , suspen-
sion de toute activité militaire au Viêt-nam
du Sud et reprise des pourparlers diplom a-
tiques entre tous les partis , donc également
avec les Vietcong.

M. Thant est à la veille d 'un nouveau
voyage en Europe , voyage qui le conduira
également à Moscou . Or très souvent , M.
Thant à été pris à partie par les délégués
soviétiques à l'ONU.

M. Thant a ajouté que le peuple russe
n'était pas assez informé, par ses journaux ,
dc la situation mondiale, et qu 'il avait ainsi
une fausse image dc celle-ci et notamment
du Viêt-nam .C'est la première fois qu'un
homme politique a dit cette vérité aux
russes. A noter que l'Union soviétique de-
vrait les soutenir , au cas où il se décidrait
à accepter un nouveau mandat de 5 ans.

NOUVEAUX DÉPÔTS DÉTRUITS
L'important dépôt cle carburant de Duong

Nham , à 25 km de Haiphong a été une
nouvelle fois bombardé par les « Skyhawks »
cle l'aéronavale américaine.

Deux réservoirs et peut-être trois , ont été
détruits par les bombes.

Parmi les objectifs attaqués se trouvent
également un emplacement de fusées • Sam »
à 51 km cle Haip hong et un important pont
routier et ferroviaire.

M. Giscard-dTstning fait cavalier seul
ai sein de la maj orité gouvernementale

EN S'ADRESSANT PAR LETTRE AUX MAIRES DE FRANCE

M. Giscard-d'Estaing continue à jouer le « cavalier seul » au sein de la coa-
lition gaulliste. A la veille de la publication par le comité d' action pour la Ve Ré-
publi que auquel il appartient , d' un « manifeste » électoral et d'une première liste dc
candidats gaullistes « investis » , l'ancien ministre des finances et leader des « répu-
blicains indépendants » , révèle qu 'il a adressé aux 38,000 maires de France , une let-
tre qui est un véritable appel aux élus municipaux à intervenir dans la bataille
électorale législative en sa faveur et à préparer « Vaprès-gaullism e » .

En fai t , M.  Giscard-d 'Estaing veut se
faire le porte-parole des maires de Fran-
ce, tout particulièrement « braqués » con-

tre la politique gouvernementale qu 'ils
accusent de réduire l'autonomie et les
libertés municipales, et notamment de
les priver de ressources financières pro-

pres tout en mettant à leur charge des
dépenses autrefois assumées par l'Etat .

DES SUGGESTIONS
Le leader des républicains indépen-

dants demande en e f f e t  leur collabora-
tion « pour définir en commun les nou-
velles règles du progrès de la France »
et les invite à adresser leurs suggestions
au siège du parti qu 'il vient de f onder :
« La fédération nationale des républicains
indépendants. »

Cette initiative originale est assez peu

appréciée par les alliés U.N.R. de M.
Giscard-d 'Estaing qui l'accusent de man-
quer de solidarité et de rechercher une
clientèle électorale dans un milieu de
notables généralement peu favorables au
gaullisme.

PAS DE SATELLISA TION
La lettre aux maires, de M. Giscard-

d 'Estaing, s'explique cependant davantage
par le souci qu 'il ne cesse de manifes-
ter toujours davantage de se faire con-
naître , d' une part , de faire reconnaître
son jeune mouvement comme un vérita-
ble parti national dc l 'autre , et surtout
d'apparaître comme entièrement libre à
l'éga rd de l'U.N.R., comme un parte-
naire, mais non comme un satellite du
parti majoritaire , cc qu 'était , il faut  bien
le reconnaître , jusq u'ici, son petit grou-
pe parlementaire d'une trentaine de dé-
putés.

L'A PRÊS-GA ULLISM E '
Si l 'on ne doit pas escompter une rup-

ture entre U.N.R. et giscardiens avant les
élections , il semble bien que l'appel à
la collaboration des maires de France an-
nonce que M. Giscard-d'Estaing n'accep-
¦te pas le manifeste du comité pour la
Ve République e! qu 'il veut aller à la
bataille électorale avec son propre pro-
gramme , un programme , qui . s'il suit
l'avis des maires , sera certainement di f -
féren t  dans bien des domaines de celui
de la majorité of f ic iel le .

L 'appel aux maires est , d 'autre part,
en soi, une évidente critique à l 'égard de
la polïtique « étatique et centralisatrice >

du pouvoir à l'égard des communes et
collectivités locales et régionales. C'est
aussi la manifestation d'une volonté de
faire passer à la faveur d'un succès élec-
toral dont les maires pourraient être les
artisans , un courant d'air « libéral » dans
les actuelles institutions.

M.  Giscard-d 'Estaing a également
adressé à trois mille « cadres » un ques-
tionnaire dont les réponses doivent inspi-
rer un journal dc doctrine qui « sortira
sous peu sous le titre : « Politique pour
l'avenir » .

Essais « Mirage »
L'examen de ce rapport , ainsi que la

réponse à l'interpellation susmentionnée
fourniront les éléments d'une apprécia-
t ion définitive de la question.

Ge qui est essentiel
De notre correspondant de Berne par

Intérim :
Le texte qu'on vient cle lire confirme

ce que l'on savait en ce qui concerne
les essais, et il n 'y a rien à y ajouter
pour l'instant : le rapport intermédiaire
de cet automne apportera Imites les
précisions disponibles d'ici-là . et on
peut compter sur les commissions mi-
litaires connue sur les Chambres pour
obtenir  toutes les informations souhai-
tables.

C'est cet aspect-là du problème qui
est essentiel, bien davantage que celui
de la politique d'information, dont
certains excipent abusivement pour s'en
prendre au département militaire.

Certaines maladresses leur donne
d'ailleurs beau jeu : Ton s'est aperçu ,
en ef fe t , que le 'département n 'avait
nullement réagi lorsque le consei l ler
n a t i o n a l  Hubacher ava i l  ci té  publique-
ment le. « Courr ier  Mirage » dans sa
question posée au Conseil  fédéral ;
mais cc nième département a ouvert
une enquête sur les fuites lorsque le
infime « Courrier Mirage » fut cité clans
le quotidien socialiste bâlois.

Ce sont là cle petites choses , mais
qu 'il est aisé de dramatiser lorsque ,1a
méfiance, voire la malveillance, s'en
mêlent  !

Intér im

ESHU Espion
De ses deux complices soviétiques, le

premier , le colonel Edemaki, ancien
adjoint de l'attaché militaire à Wash-
ington , a regagné l'URSS au mois dc
février 191.0. Quant à l'ancien premier
secrétaire dc l'ambassade soviétique ,
Cbounaev, il a quitté les Etats-Unis
le 5 septembre 1963.

QUATRE ANS DE TRAHISON
Selon l'acte d'accusation , Wahlen a ren-

contré à huit reprises l'un ou l'autre des
deux fonctionnaires soviétiques dans un
marché d'Alexandrie. A plusieurs reprises
il aurait reçu des sommes d'argent.

Dc 1955 nu début de 1963, Wahlen au-
rait remis aux Soviétiques des renseigne-
ments « relatifs à l'armement atomique, aux
fusées , aux plans militaires pour la défense
de l'Europe , aux estimations comparées des
potentiels militaires, des rapports ct analyses
issus des services de renseignements mili-
taires... »

Antoine reçu à Biarritzs

€omme ira roi, a couché
au palais ée l'empereur !

Comment 1 esprit vient aux garçons

BIARRITZ (AI') . — Pendant plu-
sieurs heures, 7000 < copains > ont dé-
serté les fêtes cle Rayonne , pour atten-
dre aux abords cle l'aérodrome de
Biarritz , l'idole du jou r : Antoine.

Venant de Paris , Aniline est arrivé
à bord de l'avion régulier. Antoine était
vêtu d'un pantalon rouge vif et d'une
chemise à fleurs. Un groupe folklori-
que basque dressait des arceaux fleu-
ris pour lui faire une voûte d'honneur.
Antoine esquissa avec une jeune dan-
seuse un pas cle fandango.

Ce fut le délire , la foule déborda sur
la piste de l'aérodrome. Aidé de ses

gorilles, au petit pas cle course , il de-
vait monter dans une voitu re où l'at-
tendait Mireille Dare et il se dirigea
vers l'hôtel du Palais , mais la « piscine
du milliardaire » ne devait pas être pour
la vedette un havre paradisiaque, puis-
que cle nombreuses bandes des fêtes de
Bayonne et cle nombreux admirateurs
s'y rendirent, et lorsqu 'Antoine voulut
jouer à la pétanque avec Mireille Dare.
les barrières lu ren t  défoncées par la
fouie qui se préci pita à nouveau vers
son idole , qui , cette fois , trouva la
solitude dans un des appartements de
l' ancien palais cle l'impératrice et de
Napoléon III.

Ils .repasseront...
BERLIN, (ATS- -AFP).  — Alors

que le « Tu-lOâ » de la ligne régu-
lière Moscou - Paris survolait la
Scandinavie , une des passag ères
s'écria : « Mon Dieu , j' ai oublié de
débrancher mon f e r  électri que ».

L'agence ADN qui rapporte cette
anecdote dans une information de
Moscou ajoute que le p ilote a
immédiatement alerté les pomp iers
de Moscou par radio.

A son arrivée à Paris la voyageuse
distraite a trouvé un télé gramme
des sapeurs-pompiers disant : « en-
trés par fenêtre cuisine huitième
étage stop incendie évité ».

Le déficit des échanges
commerciaux a doublé en

LIU mois en Grande-Bretagne
MAIS WILSON ASSURE QUE LA LIVRE TIENDRA !
LONDRES (ATS - Reuter). — Le gou-

vernement britann ique a annoncé , mercredi,
que le déficit enregistré le mois dernier
par la Grande-Bretagne dans ses échanges
commerciaux avec l'étranger s'était accru
de 55 millions cle livres ct avait ainsi
presque doublé en comparaison avec le dé-
ficit dc mai.

La grève des gens de mer bri tanniques
qui a paralysé, pendant près de sept se-
maines, en mai et juin , le.s bateaux , et par
conséquent, les exportations, a constihié
l'un des éléments clés de cette augmentation
du déficit.

PAS DE DÉVALUATION
La livre sterling ne sera pas dévaluée, a

réaffirmé le premier ministre, M. Wilson,
à l'issue d'un banquet du club australien
de Londres, mardi soir.

« Aux défaitistes qui courent s'abriter, et
surtout à ceux qui cherchent à réaliser des
gains à court tenue eu spéculant contre la
Grande-Bretagne , je réaffirme que la valeur
du sterling sera maintenue. Ils ont douté

de nous dans le passe et nous leur îvons
démontré notre détermination de garder la
Grande-Bretagne et la livre fortes. Nous
n'hésiterons pas à prendre d'autres mesu-
res, même impopulaires et sévères, si la
situation vient à l'exiger maintenant ou à
l'avenir , pour réaliser cet objectif. »

LE PRIX DES ARMES
Le gouvernement fédral allemand a re-

fusé catégoriquement mercredi de faire des
paiements directs à Londres pour le sta-
tionnement de l'armée britannique du Rhin.

M. von Hase, porte-parole du gouverne-
ment , a déclaré à Bonn que cette décision
est le résultat d'une discussion au sein du
cabinet de Bonn sur les propositions de la
Grande-Bretagne faites lors du séjour à
Londres du ministre des finances allemand.

Les propositions britanniques prévoyaient
notamment que l'aide en devises de Bonn
devrait pour moitié constituer dos comman-
des à la Grande-Bretagne et pour moitié
des paiements directs en devises.

James Bond ailleurs que dans les livres

WASHINGTON (AP). — Deux diplomates tchécoslovaques ont essayé
d'installer un système d'écoutes ( dans le bâtiment du département d'Etal,
annonce le département.

Lira des loncuonnaires du département ,
agissant pendant plus de quatre ans en tant
qu'agent double avec l'approbation du FBI ,
a participé à cette conspiration qui a abouti
à une tentative d'écouter les conversations
à l'intérieur du bâtiment principal du dé-
partement d'Etat.

Fin mai, les Tchécoslovaques ont remis
au fonctionnaire américain un minuscule
microphone-transmetteur qui devait être ins-
tallé dans le bureau d'un haut-fonction-
naire du département.

Il ne semble pas qu'ils aient réussi à
obtenir des informations de quelque impor-

tance, les services du contre-esp ionnage amé-
ricain ayant décidé peu après de mettre fin
à ce jeu.

Le département d'Etat a annoncé que
l'un des deux diplomates , M. Opatrnx , at-
taché de Tchécoslovaquie , a été déclaré
« persona non grata > et a reçu l'ordre de
quitter le pays dans les trois jours.

Le second secrétaire, M. Zdenek Pisk,
a été troisième secrétaire à l'ambassade,
puis second secrétaire , durant la période de
ses contacts avec l'agent double améri-
ricain.

Des Tchèques avaient tenté
d'installer des « écouteurs »

au département d'État


