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traque le «Barbe-Bleue» cpil
a tué huit femmes en blanc
Une jeune fille a réchappé au massacre
mais dit-elle bien toute la véri té?

CHICAGO (AP). — Huit femmes ont été assassinées dans un appartement de Chicago par un
même homme sans qu'elles aient semblé avoir esquissé un geste de défense, et les policiers de ia
ville affirment : « C'est le crime du siècle ».

La foule devant la maison
où ont été assassinées les

huit Infirmières.
(Téléphoto AP *

L'affaire a été découverte hier matin
à six heures, parce que , sur lé balcon
du second étage de la maison du
crime, une femme hurlait. Un voisin
alerté par le tumulte , fit appel à une
voiture de police nui passait.

UN BAIN DE SANG
En entrant dans l'appartement, les

policiers trouvèrent , dans le hall une
jeune fille étranglée. Ils montèrent au
second étage et là , ils butèrent sur des
corps étendus , sept en tout , baignant
dans des mares de sang.

L'un des policiers a déclaré n'avoir
jamais vu chose pareille. C'était à se
demander si ces femmes avalent été
tuées à coups de couteau , à coups de
feu ou bien étranglées.

(Lire la suite en dépêches)
Les huit victimes du monstre de gauche à droite et de i aut en bas : Gloria Davy, 23 ans, Marllta Gargullo, 21 ans,

Vallcentla Passon. 22 ans, Susan Jarrls , 22 ans, Patricia M&tusck, 21 ans, Marianne Nordan, 22 ans, Nina Schmale, 21 ans
at Pamela Wllkenlng, 22 ans. (Téléphoto AP)

Carraad Amirao revient de loin. Elle
a pu échapper miraculeusement au
meurtrier. (Téléphoto AP)

BRIGITTE BARDOT a tiré
son feu d'artifice en

épousant Gunther Sachs

A LA VEILLE DU 14 JUILLET... MAIS À LAS-VEGAS

ELLE AVAIT MIS UNE « TOUTE PETITE » ROBE MAUVE

La signature qui les engage... Pour longtemps ? (Téléphoto AP)

LAS-VEGAS (Nevada) (AP). — Brigitte Bardot et le
« play boy » allemand Giinther Sachs se sont mariés dans
la nuit de mercredi ii jeudi à Las-Vegas.

La cérémonie s'est déroulée dans l'intimité, au domi-
cile du juge John Mowbray, du comté de Clarlt .

Le couple, venant dc France, était arrivé à peine une
heure ct demie auparavant à l'aérodrome de Los-Augc-
les.

L'actrice , vêtue dc rose ct portant ses longs cheveux
blonds tombant sur les épaules, s'est entretenue ii voix
basse en français avec son futur mari , cn remplissant les
formules administratives.

Brigitte a déclaré être âgée dc 31 ans. Sachs a décla-
ré 33 ans et a donné Lausanne comme résidence. Ce der-
nier , « très bel homme » a dit la préposée, portait un bla-
zer bleu marine, une chemise ct un pantalon blancs.

La cérémonie n'a duré que huit minutes. M. ct Mme
Gunhtcr Sachs ont ensuite passé leur nuit de noces au
domicile du magistrat qui les a mariés.

Brigitte Bardot a cependant déclaré que son mariage
était une bonne façon de célébrer le 14 juillet.

(Lire la suite en dépêches)

L agent de Rusk a prouvé
aux espions qu'il était
seul à connaître la musique

L'affaire d espionnage aux Etats-Unis

C est pourquoi M. Mrkva aura de l'ava ncement

WASHINGTON , (ATS - AFP). — Les détails de l'affaire d'espionnage sans
précédent, dans laquelle sont impliqués deux diplomates tchécoslovaques auxEtats-Unis, ont cte révèles, par M. Robert Me Closkcy, porte-parole du départe-ment il'Ktat. *

Les deux diplomates sont, rappelons-
le, M. Pisk, ancien deuxième secrétaire
d'ambassade à Washington ju squ'à mal
1963 et depuis premier secrétaire die la
délégation tchécoslovaque à l'OND , et
M. Opatrny, attaché d'ambassade à
Washington.

(Lire la suite en dépêches)

M. Mrkav présente le microphone ultra-
secret qui lui avait été remis par les es-
pions... mais qui fut mis hors d'état de
nuire... (Téléphoto AP)

Modification
de l'effectif

des étrangers

LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
faut être attentif aux modifications
de structure intervenues depuis
deux ans dans la colonie étran-

gère résidant en Suisse. Alors que de
1960 jusqu'en 1964, la moyenne des
étrangers auxquels était accordé un
permis de séjour s'élevait à 61,000
par an, en 1964 et 1965, cette moyen-
ne est tombée à 2500 environ. Cette
chute brusque est due, évidemment,
aux mesures prises par le Conseil fé-
déral pour limiter l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère en Suisse.
Par contre, au cours de ces deux der-
nières années, le nombre det étran-
gers au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement s'est légèrement accru et
il atteignait, en 1965, 14,418. Enfin,
d'autre part, le nombre des enfants
étrangers nés en Suisse s'est élevé, en
1965, à 25,000 environ. Ce chiffre
indique comment est, en fait, établi
l'excédent d'étrangers constaté • ces
deux dernières années, malgré les
mesures restrictives prises.

Mais il est permis de conclure que,
si l'effectif des étrangers dans notre
pays s'est maintenu, par contre, la
pénétration étrangère a nettement di-
minué... Ce n'est pas un paradoxe,
car il est évident que des enfants nés
en Suisse et faisant leurs classes dans
des écoles suisses sont beaucoup plus
assimilables que des adultes arrivant
dans notre pays, la plupart du temps
pour y travailler quelques mois, ou
quelques années, sans désir d'y res-
ter .

C'est une seconde remarque impor-
tante que de constater que la durée
de séjour des étrangers tend à aug-
menter. En 1964, 14,559 étrangers de
sexe masculin exerçant une activité
lucrative se trouvaient en Suisse pour
la cinquième année consécutive. En
1 965, leur nombre est passé à 26,416.
On voit le mouvement s'accentuer et
on peut dire, sans présomption, que
ces gens-là sont sur la voie de l'as-
similation. Actuellement, un quart des
étrangers au bénéfice d'un permis de
séjour sont en Suisse depuis une du-
rée qui oscille entre quatre et dix
ans .

De telles statistiques permettent de
croire qu'en réalité la pénétration
étrangère est actuellement maîtrisée.
Le système qui consiste à modérer les
entrées de nouveaux étrangers (il
n'est pas question de les contingenter
de façon absolue) et, conjointement,
d'assimiler les éléments ayant plus
de cinq années de séjour et, surtout,
les enfants de moins de seize ans,
porte ses fruits. Nous sommes sur le
bon chemin. Encore faut-il avoir une
véritable politique d'assimilation com-
portant des facilités de naturalisation
qui n'existent guère encore. Le chiffre
de 3000 naturalisations par an est dé-
risoire. Il faut revoir la question et
sélectionner les meilleurs candidats qui
feront, suivant la tradition, d'excel-
lents Suisses. A. D.

La chaleur a déjà provoqué
la mort de plus de mille
personnes aux Etats-Unis

LES ESPRITS S'ÉCHAUFFENT À NOUVEAU À CHICAGO
NEW-YORK (ATS-Reutcr). — Selon un rapport officiel , plus de 1000 personnes

sont mortes, en deux semaines, aux Etats-Unis, des suites de la vague de chaleur
qui sévit actuellement à l'est des Montagnes Rocheuses.

Au cours de la semaine passée, quelque 650 personnes sont décédées à
New-York.

Cette vague de chaleur (le thermomètre atteint 38 à 40 degrés à l'ombre) est
la plus meurtrière qui ait jamais été enregistrée au mois de juillet, à New-York.

D'autre part , quelque 90 personnes sont mortes, depuis dimanche passé, à
Saint-Louis, dans le Missouri où, durant cinq jours consécutifs, on a enregistré
une température de 37,8 degrés.

C'est aux installations de climatisation que l'on doit ne ne pas devoir compter
plus de victimes et la compagnie responsable de la distribution électrique rationne
le courant qui est principalement utilisé pour la marche des appareils de
climatisation.

LES ESPRITS S'ÉCHAUFFENT A CHICAGO
Par ailleurs, de nouveaux incidents, provoqués par la canicule, se sont

produits , pour la deuxième journée consécutive, dans le quartier noir dc Chicago.
La police venue pour fermer une bouche d'incendie qui avait été ouverte

pour servir de douche aux enfants du quartier a été attaquée à coups de bou-
teille et de briques.

Les Noirs furieux prétendaient qu 'une autre bouche d'incendie fonctionnait
dans le quartier italien situé à proximité.

Une vingtaine de coups de feu ont été tirés par la police pour disperser la
foule menaçante. Un jeune Noir a été blessé par une balle. Un agent a été
malmené.

Un orage a finalement rétabli le calme. 150 agents tentaient à ce moment
de contenir une foule de 1000 Noirs environ. Sept arrestations ont été opérées.

Dans Chicago, un moment capitale
du crime, cet assassinat multiple va,
semble-t-U , marquer, un record dans
les annales de la police puisque le
massacre le plus important jamais
connu avait eu lieu en 1929, le jour
de la Saint-Valentin, et qu 'au cours
de cet épisode de la bataille entre
deux « gangs » — dont celui d'Al
Capone —¦ sept hommes avaient, été
exécutés dans un garage.

Un sinistre
record

« C'est la plus belle fille de la terre pour moi , a
déclaré Giinther Sachs à l'Associated Press. Nous partons
immédiatement pour lo Mexique , où nous passerons 10
jours. >

« Nous avons décidé de nous marier il y a deux se-
maines» , a ajouté Gunther Sachs, qui a dit que Bri-
gitte souhaitait ne faire aucune déclaration.

« Il a fallu nous marier ici, parce qu 'en Europe ce
n'est pas possible avec tous les photographes. Nous
sommes venus ici pour faire vite et bien > .

«La plus belle
fille du monde »

• Tentative de meur- A
tre en Singine ?

• Un Neuchâtelois
tué en Ecosse

> • Vaches : assouplis- I
sèment en vue ?
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journa l :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
Vendredi et samedi soir

DANSE
avec l'excellent orchestre

« TROCADEROS»

Haricots d'Italie
le kilo I.ÂJ net

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

L'Entreprise
A \ n  C D CTC7. K f c be  I mZL
Maçonnerie-carrelage , MARIN

SERA FERMÉE pour cause de vacances

du 16 au 30 juillet

A ces prix...
ce n'est pas un luxe de manger
de la viande. Ces prochains jours :
vente spéciale d'agneau de Nou-
velle-Zélande à des prix meilleur
marché qu'avant - guerre.
Dans toutes nos succursales
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MATTHEY
Electricité - Téléphone

Sablons 53, Neuchâtel, tél. 671 35
L'entreprise SERA FERMÉE
du 18 juillet au 6 août 1966

. y compris,
pour cause de vacances annuelles

obligatoires

LA «PILLEUSE
Neubourg 23

FERMETURE ANNUELLE
(pendant les vacances du personnel)

du 16 juillet au 1er août,
y compris

Pendant cette période, suspension des
transports par camion.

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 h. 15

Mlle De Lattre de Nice fera part de son
expérience au service de Dieu.
Invitation cordiale.

Fraternité chrétienne

1 —--~— «,—~ —
Monsieur et Madame

André ROBERT - GRANDPIERRE et
Christian ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nicole
13 juillet 1966

Privatklinik Sanitas,
Freigutstrasse 15, Zurich

Im Langecker 20 , 8957 Spreitenbach

POUR TENTER DE SAUVER LA LIVRE STERLING

LONDRES (AP) . — Le taux d'escompte de la Banque d'Angleterre a été
relevé hier de six à sept pour cent , afin de rendre le crédit plus cher et de
soutenir la livre.

Depuis que les travaillistes ont pris le
pouvoir en 1964, le taux d'escompte est
passé de 5 à 7 %. Depuis le 3 juin 1965,
il était de 6%.

Ce taux de 7 % a déjà été atteint à trois
reprises depuis la Seconde Guerre mondiale :
pendant six mois , au cours de l'hiver 1957-
1958, pendant deux mois au cours de l'été
1961, et pendant six mois, juste avant l'ar-
rivée au pouvoir de l'actuel gouvernement
travailliste.

Cette mesure était attendue dans les mi-

lieux financiers et , de ce fait , des l'ouver-
avant que la nouvelle fût annoncée , la livre
avant que la nouvelle fut annoncée , la livre
a fait preuve de fermeté et aussitôt après
l'annonce de la décision gouvernementale,
elle est passée de 2,7873 à 2,7890 dollars .

Dans les milieux informés, on s'attend,
après la hausse du taux de l'escompte, à dc
sévères mesures économiques. Le gouverne-
ment travailliste envisagerait notamment de
réduire encore le plafond des augmentations
de salaires. Certains avaient demandé une
stabilisation totale des salaires ct des prix,
mais cette suggestion n'a pas été retenue.

Le taux d'escompte
de la Banque d Angleterre

est porté de 6 à 7 °/o

Ii ca puircf&
s'étend

au Tibet

Pékin les a congédiés >

CALCUTTA (ATS - AFP). — La < pur-
ge des intellectuels > décrétée en Chine par
les disciples de la pensée de Mao, s'étend
maintenant au Tibet.

La radio de Lhassa, captée à Calcutta ,
annonce en effet que l'équi pe rédactionnelle
du « Quotidien du peuple » , édition de Lhas-
sa, rédigée en tibétain , a été congédiée, y
compris son rédacteur en chef.

La radio précise que cette décision a
été prise le 11 juillet mais ne révèle pas
le nombre des personnes licenciées , ni lo
nom du nouveau rédacteur en chef. Elle
indique seulement que le journal avait reçu
des milliers de lettres émanant de Tibé-
tains accusant l'ancienne équipe d'esprit
antiparti et antisocialiste, et d'idéologie con-
traire à celle de Mao.

Le cahier neuchâte lois
de VAlliance culturelle romande

Chronique

Que faut-il penser du Cahier
neuchâtelois publié en ce début de
juillet par l'Alliance culturelle roman-
de ? Qu 'il est bien à l'image de la
réalité neuchâteloise, variée et mul-
tiforme. En e f f e t , parmi les trente-
cinq noms qui figurent au soty imai-
re , il en est de plus autorisés que
d'autres, mais chacun se fai t  de Neu-
châtel et de la vocation neuchâteloi-
se une idée bien particulière, et qui
se défend.

Cela commence, très traditionnelle-
ment, par la psychanalyse d'une prin-
cipauté, puis nous en venons à son
inventaire culturel, qui comporte la
défense et illustration d'un patrimoi-
ne. On a par là accès aux arts et
aux lettres, qui forment le chapitre
le plus touf fu .  A partir de là, t'ho-
rizon s'élargit ; c'est Neuchâtel dans
ses relations avec là monde. Cela nous
mène à l'industrie neuchâteloise, son
passé, son présent, son avenir. Enfin ,
par une sorte de volonté de modes-
tie, l'humour reprend ses droits, et
le cahier qui s'est ouvert sur une pré-
face de Max Petitpierre se clôt sur
un texte de Pierre Béguin.

L'article qin à notre avis résume
le mieux les principes sur lesquels
se fonde la réalité neuchâteloise est
celui de Jean-Marie Nussbaum : un
étrange pays dans mon pays lui-mê-
me. L'auteur a très bien senti ce qui
fait le caractère de notre pays ; c'est
cette alliance de deux villes, qui, à
première vue, semblent être aux an-
tipodes Vune de l'autre, et que rien
ne prédestinait à vivre côte à côte.
L'une, c'est cette capitale de vieille
culture et de belle jeunesse — dit
Montherlant — qui s'arroge de bon
droit toutes les prérogatives dues à
ses incontestables lettres de noblesse.
L'autre, c'est cette ville industrielle
piaffant d'impatience, le verbe haut,
le geste large, un brin Tartarin sur
les bords. Avec le pays qui les com-

plète et les relie, cela donne un ba-
lancement harmonieux, fai t  de tradi-
tion et d' audace, si bien que tout y
est. Notre petit monde est complet ,
serré dans un espace miniature, avec
une histoire sans bataille , une litté-
rature sans crime, des révolutions sans
mort.

C'est en somme ce jeu des con-
traires qui définit le Neuchâtelois. Jl
peut être royaliste ou révolutionnai-
re, conservateur ou progressiste, il y
a toujours en lin un grain de réserve
et de scepticisme qui le ramène à la
saine raison. Si par la passion il pen-
che vers la France, sa raison le rat-
tache à la Suisse ; il aime, certes,
â river, mais il sait toujours où il
est et ce qu'il veut ; c'est le secret
de sa réussite. De fait , le plus chimé-
rique d'entre nous garde un côté de
prudence et de réalisme, et le plus
traditionaliste a ses chimères qu'il
nourrit en secret. C'est ce qui expli-
que pourquoi, de Neuchâtel à la
Chaux-de-Fonds, on se comprend en
somme assez bien.

Une mentalité telle que celle-là of-
f re , bien entendu, de réels dangers,
car en prétendant concilier les con-
traires, elle aboutit à une certaine ti-
midité. Comme d'un certain point de
vue tout est vrai, on redoute de se
compromettre et l'on renonce à Ren-
gager. On s'en tient à ce qui est sûr,
positif, indiscutable — à la bonne
petite réalité d'aujourd'hui. C'est pour-
quoi le plus grand peut-être de ceux
qui ont illustré notre pays est celui
qui a rompu ouvertement avec cette
attitude de prudence, celui qui s'est
livré le p lus intensément à la souf-
france, celui qui l'a vécue comme un
martyre — Jean-Paul Zimmermann,
qui est à la fois si près et si loin de
nous, et dont le buste, œuvre de Léon
Perrin, recrée si éloquemment l'expres-
sion ardente et angoissée.

P.-L. BOREL

« Achetez
wos armes

chez fiotus»

Washington propose à Bonn

STUTZING (Allemagne) (AP). — M.
Mcghee, ambassadeur des Etats-Unis à
Bonn, au cours d'une réunion à Stutzing
(Bavière) a suggéré que l'Allemagne da
l'Ouest renonce à une partie da son indus-
trie militaire et achète des armes aux
Etats-Unis.

Les armes de fabrication américaine,
a-t-il souligné, sont de meilleure qualité et
moins chères. Cela permettrait d'autre part ,
selon lui, aux sociétés allemandes de con-
centrer leur production sur des produits
exportables non militaires.

Le gouvernement allemand s'est refusé à
tout commentaire sur ces déclarations, en
attendant l'analyse complète du discours de
l'ambassadeur.

Les accidents avaient lieu toujours
au même endroit et de la même façon :
l'inspecteur américain s'en est étonné

Une escroquerie qui a rapp orte un moment...

NEW-YORK (A P). — Sur la plainte d'une compagnie d'assurances, la police
new-yorkaise vient de découvrir une vaste escroquerie à l'accident dans laquelle
s'était spécialisée une bande de malfaiteurs qui ont ainsi récupéré des sommes
importantes.

L.eur tecnnique était relativement sim-
ple : sur un tronçon de l'autoroute entre
les ponts de Throngs Necks et George
Washington, l'un d'eux s'élançait, au vo-
lant d'une vieille voiture.

Il manœuvrait afin de se placer devant
un camion, puis freinait brutalement : le
poids lourd heurtait inévitablement l'au-
tomobile à l'arrière.

î a uu tes . victimes » se juisaient murs
transporter à l'hôpital, attendaient la ve-
nue d'un inspecteur de la compagnie
d'assurances, et acceptaient les règlements
en espèces proposés pour leurs « blessu-
res > .

Les huit membres du gang ont ainsi
détourné 15,000 dollars (75,0000 fr . )  en
18 accidents. Mais les autorités estiment
que ces détournements pourraient en réa-
lité se chiffrer à plusieurs centaines de
milliers de dollars et une enquête est en
cours afin de déterminer si leur « truc »
ne sert pas depuis quatre ans au moins.

Le pot aux roses a été découvert par
la compagnie d'assurances, qui s'est émue
de la fréquence des accidents, tous simi-
laires, survenus pratiquement au même
endroit.

L'un des escrocs, José Maldonado, âgé
de 30 ans, a été arrêté. Un second , Raoul
Silva , 31 ans, était déjà en prison où
il purge une peine de détention pour ho-
micide. Leurs six complices sont en fuite,

COUVET
Un fait rare : trois noces d'or
(sp) Un fait extrêmement rare dans les
annales de la commune est que trois
couples célèbrent en l'espace de deux
semaines leurs noces d'or. Il s'agit de
M. et Mme Henri Kunz-Boiteux qui
se sont mariés le 14 .juillet 1916, de
M. et Mme Virgile Baillods-Oberli , le
22 juillet 1916 et M. et Mme Pierre
Chételat-Martl. le 28 juillet 1916.

En raison de ce fait exceptionnel, le
Conseil communal a décidé d'envoyer à
chacun des couples une lettre de îéll-
citation de vœux, accompagnée d'une
gerbe de . fleur».

Mort d'un ancien agent de police
(sp) On incinère ce matin, vendredi, à,
la Chaux-de-Fonds où 11 était domicilié,
M. Olivier Ducommun, décédé dans sa
82me année après quelques jours de
maladie. M. Ducommun fut autrefois
agent de la police communale à Oou-
vet, village dans lequel 11 a exercé tovite
son activité professionnelle. Le Conseil
communal sera représenté à la céré-
monie funèbre.

Pas de manifestation officielle
hier soir aux Verrières-de-Joux
(sp) Aucune manifestation officielle ne
s'est déroulée hier soir — c'est sauf
erreur la troisième fols consécutive —¦
à l'occasion du 14 juillet dans la com-
mune des Verrières-de-Joux. Autrefois,
la commémoration de la Révolution de
1789 donnait lieu à une occasion d'ami-
tié franco-suisse, les musiques et le
président de commune des Verrières-
Suisse étant invités comme l'est le
maire des Verrières-de-Joux à la fête
du 1er août

Le home « Arche de Noé » a
désormais ses jours comptés

IHÊ ' 

Sur décision du bourgmestre de Singen

SINGEN (ATS-DPA). — M. Otto-Lud-
wig Muser, bourgmestre de Singen, a an-
noncé hier que la licence d'exploitation
du home « Arche de Noé » serait suppri-
mée dès le 22 juillet 1966. Cette maison
de jeunes filles a abrité durant quatre

- ans la j eune Bernadette Hasler, qui fut
torturée à mort par les membres de la
secte de la « Communauté familiale pour
la paix », à Ringwil.

Elle savait
Selon les résultats de l'enquête menée

par la police, la directrice du home, Hil-
degard Rœller, savait que son ancienne
pensionnaire avait été torturée, pour « des

motifs éducatifs », par les membres de la
secte, et ceci jusqu'à ce que mort s'en-
suive. Mais on n'a pas encore établi si le
ministère publie lancera une accusation
dé complicité contre la directrice de I'« Ar-
che de Noé ».

Les parents refusent
Le home abrite encore quatre enfants

de moins de 15 ans. Leurs parents sont
membres de la secte de la « Communauté
familiale pour la paix », et se refusent à
les en retirer, avançant leur puissance
paternelle. Ils ont tous déclaré que leurs
filles étaient bien traitées.

Etat csvil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 12 Juillet. Merkt,

Frédéric, fils de Gerhard-Martin, pro-
fesseur à Neuchâtel, et de Janine, née
Duvoisin ; Troiano, Jean-Philippe, fils de
Giovanni, ouvrier de fabrique à Cortail-
lod, et de Françoise-Elisabeth, née
Schick.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 12
juillet. Sigrist,' Erwin, employé de ban-
que, et Kurath, Elsbath-Maria. les deux
à Neuchâtel ; Garcia, Manuel, auxiliaire
d'imprimerie, et Moraga, Maria-Luisa, les
deux à Neuchâtel. 13. Rognon, Maurice,
parqueteur, et Mancina, Attilia-Maria, les
deux à Neuchâtel. , *>¦*y . ' . •' ¦ - *tf . . I - ' I

DÉCÈS. — 11 juillet. Moro née Pon-
chia, Maria , née en 1890, ménagère à Co-
lombier, veuve de Moro, Costantino. 12.
Zumieller, Marcel-Jacques, né en 1900,
agriculteur à Progens, veuf de Bertha -
Joséphine, née Castella. 13. Rizzolo née
Près, Inès, née en 1915, ménagère à Neu-
châtel, épouse de Rizzolo, Ltao.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 juil-
let 1966. Température : Moyenne : 20.3 ;
mm. : 18.0 ; max . : 26.0. Baromètre :
Moyenne : 718.4. Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant : Direction : nord-ouest;
force : faible à modéré. Etat du ciel i
couvert , pluie dans la matinée.

Niveau du lac du 14 jull., à 6 h 30: 429.23
Température de l'eau (14 juillet) : 21°

Prévisions du temps. — Suisse romande
et Valais : Le temps sera variable, sou-
vent ensoleillé en plaine et très nuageux
avec quelques averses en montagne. En
plaine, la température, proche de 14 de-
grés le matin , atteindra 22 à 26 degrés
l'après-midi. Le vent , faible à modéré en
plaine, assez fort en montagne, s'orien-
tera progressivement à l'ouest.

Observations météorologiques
L'hôpital de Dijon

doit 90,000 francs
à un paralytique

Une transfusion qui coûte cher...

DIJON (AP) .  — Le 16 novembre
1961, M. Pierre Pautras, un solide
agriculteur de Torcy-Vouligny (Côte-
d'Or), alors âg é de bO ans, subissait
sa sixième prise de sang volontaire.

Malgré sa tension de 19 — véri-
f i é e  par le médecin du centre de
transfusion — on lui prélev a MO g
de sang. Quelques heures p lus tard ,
M. Pautras tombait , para lysé du
côté gauche , victime d'une hémi-
p légie.

Le cas a été évoqué devant le
tribunal correctionnel de Dijon , puis
devant le tribunal administratif de
cette même ville. Ce dernier vient
de rendre ce jugemen t :

Le centre de transfusion sanguine
de l'hôpital de Dijon a été déclaré
responsable à 75 % de la p aralysie
de M. Pautras et devra lai verser
un capital-rente de 90,000 f r .

Les maffiosi
ne feront pas
de confidences

ARRÊTÉS EN SICILE

PALERME (ATS-AFP). — Trente-trois
dangreux membres de la maffia ont été
arrêtés dans les provinces de Palerme ct
d'Agrigente au cours d'une opération de
police rendue nécessaire par une recrudes-
cence du banditisme, notamment des atten-
tats à la dynamite contre des habitations.

Parmi eux, se trouve, Giovanni Balestrere
considéré comme un des chefs de la maffia,
qui, au moment de son arrestation, a dé-
claré : « Je suis vieux. Je suis un homme
d'honneur, et je resterai muet ». Des armes
ont été saisies dans plusieurs appartements
perquisitionnes par la police. v

DE
-««

Le 14 juillet

des Français

de Neuchâtel
• POUR célébrer le 14 juillet,

une cinquantaine de Français
habitant Neuchâtel et apparte-
nant à la Colonie française diri-
gée par M. Henri Brissot, se
sont rendus hier, à 11 h 30, à
l'ambassade de France à Berne
où avait lieu une réception qui
groupait quelque deux cent cin-
quante invités. Puis les Fran-
çais de Neuchâtel retrouvèrent
leurs compatriotes de la Chaux-
de-Fonds, du Locle, de Bienne,
de Fribourg et de Bulle avec
lesquels ils fraternisèrent joyeu-
sement.

GRATUIT...
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\ '"'̂ 'Vî S Ĵk Travail facile — Toutes fournitures ;

' "̂ SsiNiS? Conseils et devis chez la spécialiste <

| c^.M- LADlNl j
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Monsieur Timothée Zurbuchen , ses
enfants et petits-enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Antoine Kiinzler-
Zurbucheu et leur fils , à Diibendorf ;

Madame et Monsieur Jacques Elzin-
gre-Zurbuchen et leurs fils, à Auver-
nier ;

Monsieur Roger Zurbuchen . a Ca-
ronno (Italie), ses enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les famil les  Yorns , à Paris
et Colombier, Gay, à Colombier et
Bftle, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Edouard ZURBUCHEN
leur cher et regretté frère , oncle , grand-
oncle, cousin , parrain et ami que Dieu
a repris à Lui le 14 ju illet 19B6 a 1 âge
de 76 ans, après une longue maladie
vaillamment supportée.

L'incinération sans suite , aura li eu
samedi 16 juillet. Culte à la chapelle
du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

"57 f <r^:'̂ ^f ĵzy.pnip/./¦ pniir^.pjjr^_ t.A 'J. r- p^z:
¦



Pour le gazoduc et le feu
du premier-août

SAINT-BLAISE :

Des quelque 25 arbres qui bordent
la route de Berne, à Saint-Biaise, il
n'en reste que trois ou quatre debout
mais ils seront abattus dans la jour-
née. L'avenue est sacrifiée pour les
besoins du gazoduc du, Mittelland ; la
fouille destinée à recevoir la conduite
traverse actuellement la BN 5 à côté
du garage du Lac, à l'entrée ouest de
Saint-Biaise, elle longera ensuite la
ligne de chemin de fer et montera l'ave-
nue de Bern e en direction de Marin.
Il n'était pas possible de faire passer
le gazoduc dans la route car celle-ci
est déjà encombrée par deux conduites
d'eau.

Les arbres étaient déjà plus ou
moins destinés à l'abattage car ils sont
très vieux. Le bois est débité en stères
et vendu 5 fr. le mètre cube ! A ce
prix il n'a pas été problématique de
s'en débarrasser. Mais il faut savoir
que le marronnier est difficile à bû-

cher et que c est un bois de chauffage
assez médiocre.

Une partie des branches servira à
l'édification du feu du premier aoû t,
le reste est jeté

AU TRIBUNAL Course-poursuite pour peu de chose
DE POUCE l'agent en civil va «repêcher»
DE NEUCHâTEL un automobi|iste preSsé à Cerlier...
Le tribunail de police de Neuchâtel a

sié gé hier sous la présidence de M.
P.-F. Guye, assisté de M. F. Thiébaud
qui assumait les fonctions de greffier

Le 13 avril 1966, vers 20 h 30, C. I.
circulait au volant de son automobile
sur lie quai Suchard , en direction de la
ville. Il dépassa une voiture conduite
par un agent, de la police locale en ci-
vil et qu'accompagnait son épouse. Le
représentant de la force publique prit
très mal ce dépassement effectué à une
vitesse supérieure à celle autorisée par
la loi et prit en chasse le chauffard .
Ce dernier traversa la ville, puis s'en-
gagea, par la rue Pierre-à-Mazel , sur la
route des Falaises où. l'agent continua
la poursuite sans so soucier, lui non

plus, des l imitat ions de vitesse. Fina-
lement, il rattrapa le prévenu à... Cer-
lier , sur territoire bernois, ce qui
n'était doublement pas de sa compé-
tence comme nous l'avons dit plus
haut. Il intima au chauffeur de le sui-
vre au poste de Neuchâtel pour diver-
ses formalités, ce que C. I. fit sans dis-
cuter, alors qu'il aurait pu aisément
refuser en invoquant le défaut de com-
pétence de l'agent à verbaliser en ter-
ritoire bernois.

Le président du tribunal observe que
le compteur kilométrique de l'automo-
bile diu policier n'était pas étalonné, ce
qui empêche de retenir les vitesses
exagérées du véhicule de C. I. Toute-
fois, ill retient l'infra ction et condamne
le prévenu à 60 fr. d'amende et 40 fr.
de frais.

N'aura it-il pas été plus simple de
relever le numéro du véhicule de C. I.
et de le communiquer à la police plu-
tôt que de faire subir à son épouse les
tristes péri péties de cette « piraterie » ?
Preuve en est qu'il existe encore des
policiers passionnes et à la recherche
d'une quelconque contravention à se
mettre sous la dent ou mieux sous la
plume.

La rue des Parcs (suite)
M. C. possède une entreprise dont le

siège se trouve rue des Parcs. Or, il
appert que le long de cette rue il est
extrêmement diff ici le  de parq uer son
véhicule. Quelquefois , le prévenu doit

passer à son bureau pour y faire un
téléphone ou y chercher quelques me-
nus objets, et comble de malheur il
doit ailler parquer son auto à 500 mè-
tres. Invoquant la perte de temps, il
s'est cru autorisé, le 14 avril 1966, vers
14 h 30, à laisser sa voiture sur des
lignes jaunes d'interdiction de station-
ner . Le président rappelle que seul est
autorisé à parquer à une telle place
celui qui doit charger ou décharger des
marchandises ou des objets encom-
brants . Comme, ce jour-là , le prévenu
n'a pas fa i t  de telles manœuvres, il
écope d'une amende de 200 fr. et de
10 fr. de frais.

En sortant cle sa place de parc à la
gare, E. U. n'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires et il est entré en
collision avec le véhicule de F. qui ve-
nait de déposer quelqu 'un devant la
porte centrale. Le juge le condamne à
25 fr . d'amende et à 40 fr. de frais.
Pour la même Infraction , mais dans
d'autres circonstances, E. P. est con-
damné à 30 fr. d'amende et à 10 fr, de
frais. Il y eut un renvoi pour preuves.

Un voilier chavire
près de Cudrefin

Ses deux occupants indemnes

De notre correspondant :

Hier vers 17 heures, la Société de
sauvetage du Bas-Lac était alertée par
plusieurs personnes signalant qu 'un
voilier avait chaviré, au large, entre
le môle de la Broyé et le port de
Cudrefin.

Le sauvetage mit immédiatement en
marche le bateau à moteur < Arens »,
piloté par M. Jean-Claude Jaberg, qui
se rendit sur les lieux. Il trouva un
voilier du type « Ponan » renversé, et
ses deux occupants, des jeunes gens
de Suisse allemande, accrochés à l'em-
barcation , épuisés. Les naufragés furent
recueillis par le bateau qui , au moyen
d'une corde, remorqua le voilier jus-
qu 'au port de Saint-Biaise.

Le bateau de sauvetage de la police
locale de Neuchâtel se rendit également
sur les lieux, mais n'eut pas à inter-
venir.Un jeune Neuchâtelois tué

dans un accident en Ecosse

Le camion avait foncé contre un mur...

La police a annoncé hier
que le jeune Suisse André Baudet, âgé de
20 ans, de Neuchâtel, a été tué dans un
accident de la route survenu près d'In-
verness, en Ecosse. Le chauffeur d'un
train routier avait pris à bord le jeune
homme et sa compagne de route, Mlle
Christa-Héléna Ramseier, âgée de 21 ans.

Selon la police, le chauffeur, qui con-
duisait un camion avec remorque chargé
de tonneaux de bière, perdit soudain la
maîtrise du lourd véhicule qui alla s'em-
boutir à forte allure dans un mur. Tous
les trois occupants de la cabine furept
éjectés. Le chauffeur, M. James Leidlaw,
d'Edimbourg, fut tué sur le coup. André
Baudet succomba peu après son admis-

sion à l'hôpital Baigmore, à Inverness.
Quant à Mlle Ramseier, elle souffre

d'entailles et de contusions. Son état est
considéré comme satisfaisant. On ignore
encore son domicile en Suisse et si elle
s'est rendue en Grande-Bretagne pour y
passer des vacances ou comme jeune fille
au pair dans une famille anglaise.

Les parents du jeune André Baudet,
domiciliés rue Paul-Bouvier, à Neuchâtel,
sont actuellement en vacances en Autri-
che. L'on ne sait pas encore s'ils ont pu
être avertis du dramatique accident.

Hier soir, le consul de Suisse â Londres
informait qu'il ignorait toujours le domi-
cile de la jeune fille et ne pouvait pas

confirmer l'Information selon laquelle Mlle
Ramseier travaillait au pair.

Dès lundi, d'importants travaux
seront entrepris sur la RN 5 entre

Saint-Biaise et le Landeron
D'importants travaux de renforce-

ments de la route Saint-Biaise - le
Landeron sont entrepris dès le 18 juil-
let. Quatre chantiers seront ouverts
simultanément entre Saint-Biaise et
Cornaux ; Cornaux et Cressier ; Cres-
sier et le Landeron ; le Landeron et la
frontière bernoise. Le trafic routier
sera fortement perturbé, certains tron-
çons devant être totalement purgés.

D'Importantes mesures de déviation
sont prises dès le lundi 18 juillet. Ainsi,
le trafic lourd entre Neuchâtel et
Bienne ot vice-versa sera détourne par
Anet - Chietres - Aarberg - Lyss, la route
du sud du lac de Bienne ne pouvant
être utilisée en raison de son état, plus

mauvais encore, que celui de la route
de Saint-Biaise au Landeron. Les voi-
tures légères pourront par contre uti-
liser la route au sud du lac de Bienne.

Le trafic local sera assuré et les
entreprises le maintiendront par des
signalisations lumineuses. Les usagers
de la route sont invités à se conformer
aux panneaux de signalisation placés
à cet effet à Yverdon , Saint-Biaise, le
Landeron , Lyss, Bienne, Soleure et
Oensingen.

En évitant la zone des travaux, l'usa-
ger de la route fera quelques kilo-
mètres supplémentaires, mais il s'épar-
gnera des attentes désagréables dans
les zones de chantier et une perte de
temps certaine. .

Cent perches
par jour ?
Monsieur le rédacteur'.

Un règlement concernant la pèche
oblige la remise à l'eau des perches
n'atteignant pas 15 cm de longueur.
Or. depuis l'an passé, certaines zones
de la live nord du lac de Neuchâtel,
nous pensons en particulier à la sor-
tie de l'Areuse, au secteur entre Cor-
taillod et la Pointe-du-Grin, au trou
de Trétel, à la remontée de Vaumar-
cus, ne donnent, à la gambe, que peu
de poissons ayant la mesure requise
(10 à 15 % environ) . De nombreux
pêcheurs tuent les poissons trop pe-
tits pour en prélever les yeux afin
d'en faire des amorces. Nous ne
voyons pas l'utilité de remettre à l'eau
des perches crevées !

D'autre part, un pêcheur qui rejet-
terait un poisson sérieusement blessé
sans le tuer satisferait peut-être au
règlement sur la pèche, mais se met-
trait dans l'illégalité. La loi prévoit ,
en effet, des condamnations pour
toute personnes faisant souffrir inuti-
lement un animal ! L'Inspectorat de
la pêche et de la chasse couvrirait-il
un pêcheur qui , appliquant le règle-
ment , se verrait cité en justice pour
inobservation de la loi susmentionnée ?

Ne serait-il pas plus indiqué de li-
miter â cent prises par jour la pêche
à la perche, sans tenir compte de la
longueur ?

En espérant que vous voudrez bien
consacrer une modeste place à la pré-
sente dans votre quotidien , je vous
présente, Monsieur le rédacteur , mes
remerciements et mes salutations dis-
tinguées.

Arnold KEMPF
La Chaux-de-Fonds.

La locomotive
giflée...

Le merveilleux de 1 enfance est de
croire . Croire tout ce qu 'on lui dit , lui
montre , lui explique , éduque l'entant ;
mais ses croyances propres conduisent
par des sentiers secrets, inaccessibles,
aux adultes...

Un garçonnet suivait , hier , la rue de
l'Hôpital , les coudes serrés au corps ,
les lèvres retroussées, il suivait à distance
sa mère, très élégamment vêtue. Pierrot
n'était plus le fils de sa mère , ni de
son père , Pierro t était une locomotive ,
un chauffeur dc locomotive, vapeur ,
fumée et surtout sifflet...

On ne contourne pas un obstacle sans
avertir , même lorsqu'on est une grosse
locomotive , et comme les rails emme-
naient Pierrot rue du Concert, il jugea
utile de tirer l'avertisseur, un gros jet
de vapeur sortit du sifflet , un cri aigu
jaillit des lèvres, le virage était pris.
C'est alors que la lourde locomotive fut
arrêtée net. Le revers de la main baguée
de la mère de la locomotive venait dc
s'abattre lourdement sur les lèvres en-
core en forme de cheminée dc Pierrot .

— Je t'ai déjà dit vingt fois de ne
pas « cicler > comme ça dans la rue,
ce n 'est pas poli...

Nemo qui attendait sous pression que
son petit train sc mette en marche, a bien
failli renverser la vapeur et tamponner
brutalement la trop gentille maman , trop
soucieuse dc donner une trop bonne édu-
cation à son fils , en oubliant l'essentiel :
dc locomotive , l'enfant a la faculté de se
transformer en tigre s'il est vindicatif
ou en taupe s'il est trop souvent rabroué ,
et aucune gifle ne le fera alors sortir
des profondes galeries retranchées qu 'il
aura creusées dans ce que ses parents
croiront être une montagne d'amour...

NEMO

— les Vaudois donnant le branle, Berne envisage
de modifier l'ordonnance sur l'importation de bétail

O N  
n'a pas oublié la très forte im-

pression que fit sur le Grand con-
seil vaudois l'intervention du député

Pierre-David Candaux. Le 18 mai dernier ,
au terme d'une longue interpellation écou-
tée dans le calme et la dignité, M. Can-
daux avait demandé qu'une libéralisation de
l'élevage fût ordonnée en faveur des agri-
culteurs. Avant d'y répondre lors de la pro-
chaine session de septembre , le conseiller
d'Etat Debétaz, chef du département de
l'agriculture , a voulu organiser une table
ronde. Ainsi , le 25 juillet prochain , pourra-
t-il s'entretenir avec les représentants des
organisations et fédérations agricoles du
canton , et avec les groupes d'étude agricoles
des trois partis , P.A.I., libéral et radical.

L'ordre du jour de cette réunion convo-
quée pour 14 h 30 au fumoir du Grand
conseil , précise qu 'il s'agit là d' « entretiens
pour définir une politique vaudoise en ma-
tière d'élevage bovin *. Il serait certes aussi
hasardeux que téméraire de faire des pro-
nostics quan t à l'issue de cette séance. On
peut cependant prévoir que si les uns et
les autres arrivent à lâcher un peu de lest
et à se faire des concessions réciproques ,
une solution positive pourrait être rapide-
ment trouvée. Dans l'optique la plus favo-
rable , ne peut-on penser que le Conseil
d'Etat vaudois pourrait ainsi proposer à
Berne la création , à titre d'essai, de deux
nouveaux syndicats , l'un consacrant ses acti-
vités à la race frisonne , l'autre à la mont-
béliarde ?

Dans l'affirmative , la division fédérale de
l'agriculture se trouverait ainsi placée de-
vant deux situations de fait car les Fri-
bourgeois ont déjà un statut d'exception.
De là à ce que le mouvement gagne d'au-
tres cantons romands , c'est alors que Berne
devrait reviser ses concep tions en matière
d'élevage dans la mesure, évidemment , où
l' « étreinte > des fédérations officielles se
ferait moins pressante...

Et puis, il y a eu cette rupture reten-

tissante provoquée par le Syndicat d'élevage
d'Orbe qui rend brusquement son tablier
aux fédérations vaudoise et suisse, pour en-
trer dans la nouvelle fédération des sélec-
tionneurs de bétail. Si certains ont pu se
gausser des * contrebandiers > de vaches et
de leurs démêles avec les douanes, ils de-
vront trouver au plus tôt une autre parade.
Ce ne sera pas tâche facile. La nouvelle
fédération est en effet partie de pied ferme.
Un capital rondelet et un des meilleurs
spécialistes de l'insémination artificielle sont
désormais à sa disposition . Les Vaudois
vont donc prouver dans une semi-illégalité ,
que l'on peut faire mieux que la légalité,
ou du moins faire ce que les pouvoirs
publics auraient déjà dû mettre en chantier
depuis de nombreuses années au lieu de
toujours sc lamenter d'un retard qui pro-
gressait à mesure qu'ils le déploraient...

Il y a donc quelque chose qui bouge en
ce moment. Berne l'aurait compris enfin
puisque l'Agence télégraphique suisse a fait
état , hier, de projets dc la division fédérale
de l'agriculture. L'agence rappelle tout
d'abord que depuis le début de cette année,
de» procédures ont été ouvertes contre 116
personnes pour importation clandestine de
95 têtes de bétail. En 1965, 22 personnes
avaient été poursuivies pour le même délit.
Une partie des animaux , poursuit l'ATS,
« a pu être reconduite à la frontière et l'on
admet que le nombre des bêtes ayant pu
passer en Suisse est de 200 à 300 environ •.
Là, l'agence se trompe ou , sans doute plus
vraisemblable , a-t-elle été très mal rensei-
gnée. Il y a actuellement en Suisse plu-
sieurs milliers de vaches frisonnes et mont-
béliardes.

ORDONNANCE MODIFIÉE
Passé ce bilan , on apprend brusquement

que « la division de l'agriculture envisage-
rait un « plan de stabilisation . pour met-
tre un terme à ces expériences illégales.
Ce plan sera soumis aux cantons puis au
département fédéral ds l'économie publi-

que avant d'être approuvé par le Conseil
fédéral. On envisage notamment dc modi-
fier le chapitre consacré n l'insémination
artificielle dans l'ordonnance sur l'élevage
des bovins. L'ordonnance du 21 juin 1960
sur l'importation de bétail serait également
modifiée ».

TRAITE MÉCANIQUE
ET DESCENDANCE

Une bonne nouvelle n'arrive jamais_ seule.
Le comité de la Fédération suisse d'élevags
de la race tachetée rouge s'est réuni hier
à Berne. Après avoir « pris note avec satis-
faction du résultat d'une collecte > , il a
parlé de productivité et a arrêté les mesures
suivantes :

« — Le lestage de la descendance en re-
lation avec l'I.A. — étendu au prélève-
ment de semences sur des taureaux appar-
tenant à des particuliers — est à encoura-
ger en collaboration avec la Fédération
suisse pour l'insémination artificielle. Ac-
tuellement , il y a 60 taureaux do la race
du Simmental soumis au lestage par la
descendance.

> — L'introduction de l'examen obliga-
toire de l'aptitude à la traite mécanique
pour toutes les mères de taureaux est un
des buts les plus urgents à atteindre.

> — L'accouplement dirigé pour les va-
ches accusant les meilleures performances
dans la zone racique avec des spermes des
taureaux testés par la descendance doit être
encouragé et recommandé aux éleveurs.
. Los 1100 syndicats d'élevage reconnus ,

affiliés à la fédération , partici pent tous au
large programme de sélection selon la pro-
ductivité qui est en cours. C'est avec sa-
tisfaction que le comité a pris note de
l'entrée en vigueur pour l'automne 1966
ou le printemps 1967 dos nouvelles dispo-
sitions clu département fédéral concernant
le renforcement des exigences minima de
productivité pour l'admission des animaux
au « Herd-book ». Grâce à ces mesures de

sélection , de grands progrès seront réalisés
dans l'élevage selon la productivité des ani-
maux de la race tachetée rouge. »

Une précision s'impose : à propos du
premier point , il est bon de signaler qu 'il
n 'y a pas en Suisse de taureaux testés par
la descendance mais seulement des taureaux
cn testance. De plus , on ajoutera au second
point traitant des aptitudes à la traite mé-
canique que tel gros éleveur vaudois , par
exemple, grand partisan de la race du
Simmental, a dû remiser son installation de
traite électrique et faire reprendre toutes
ses vaches à la main.

Il y aura donc du nouve au à la rentrée .
Mais peut-être d'ici là connaîtra- t-on les
impressions de voyage ramenées de Grande-
Bretagne par M. Wenger qui , comme beau-
coup d'autres personnes, a pu voir, ces
derniers jours, d'admirables têtes de bétail
au Royal-Show de Londres...

Le Syndicat d'amélioration du bctail
bovin (S.A.B.Ii.) communique :

<¦ Au cours de ces dernières semaines,
des événements importants sc sont pro-
duits dans le Nord vaudois : enquêtes
douanières chez les agriculteurs , prise
dc position des syndicats d'élevage et
de PUnion suisse des paysans, réactions
gouvernementales. Les événements nous
obligent à convoquer le lundi 18 juillet
à 20 h 30, à la grande salle du casino
d'Orbe, une assemblée extraordinaire au
cours dc laquelle seront traitées toutes ces
questions >.

Le S.A.B.B.
se réunira à Orbe

DANIEL BONHOTE
quitte notre journal
LA 

«Feuille d'avis de Neuchâtel»
et l'« Express » prennent congé
ce mois-ci de M. Daniel Bon-

hôte, rédacteur, qui collabore de-
puis 24 ans à nos deux jou rnaux.

C'est en 1942, en pleine guerre,
qu'après avoir obtenu son baccalau-
réat es lettres et suivi les cours
de la faculté de droit ' à l'univer-
sité ,, Daniel Bonhôte entrait à
l'« Express ». Son talent de jour-
naliste comp let s'y révéla d'emblée.
Intelligent, cultivé, talentueux,
bourré d'humour, notre confrère se
fit rap idement connaître et appré-
cier. En 1951, après avoir dirigé
pendant un certain temps la rédac-
tion de l'« Express », il fut appelé
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
où sa connaissance de la vie, de
l'histoire et de la politique neu-
châteloises le désignait pour occu-
per un poste de premier plan à
la rédaction régionale.

De combien de séances du Con-

seil général puis du Grand conseil
ce brillant journaliste n'a-t-il pas
rendu compte fidèlement au cours
de ces années ? Combien de com-
mentaires, de reportages, de cri-
tiques théâtrales, de billets n'a-t-il
pas rédigés au jour le jour ? Com-
bien de fois n'a-t-il pas défendu,
d'une plume qu'il sait aiguiser et
attendrir à volonté ou d'une encre
qu'il peut rendre , caust ique à
l'occas ion, les sujets qui lui te-
naient à cœur I C'est toute une
tranche de la vie neuchâteloise qui,
grâce à lui, nous a été restituée.
Un collaborateur nous quitte, des
autres le remp lacent et Nemo écri-
rait que c'est la vie...

Nous tenions, au moment de
son départ, à remercier Daniel
Bonhôte de sa longue collabora-
tion dans notre entreprise et à lui
présenter nos vœux les meilleurs
pour son avenir.

J. H.

LA «GUERRE » DES POMPISTES A MEUDON

Entrant en Suisse à la douane de
Meudon , les automobilistes étran-
gers , peuvent se croire arrivés dans
un pays de cocagne, tant on se
montre prévenant avec eux , jusqu 'à,
parfois , les importuner.

On sait que , près de la frontière
franco-neuchâteloise , les stations
d'essence ont poussé comme des
fraises au soleil. Au point de pro-
voquer , récemment , une intervention
au Conseil général de façon à ten-
ter de freiner la construction de
nouveaux postes distributeurs.

Mai s du futur , revenons au pré-
sent. Mercredi étai t  uu jour férié
outre-Doubs. Les motorisés sont
donc arrivés assez nombreux chez
nous. Or, chacune des stations d'es-
sence avait mobilisé des gosses de-
puis le matin pour accoster, une
fois les formalités douanières rem-
plies , les autom obilistes et leur ten-
dre des « papillons ».

Ceux-ci portaient  d'alléchantes pro-
messes. En faisant le plein d'essence
à la station W, un cadeau-surprise
les attendait ; à la station X. on

leur servait un petit café ; à la sta-
tion Y, ils pouvaient obtenir une
magnifi que carte géographi que de la
Suisse et à la station Z on leur
laissait le choix entre une carte
routière, un porte-clefs , « une pla-
que de chocolat au lait » ou, pour
ceux qui n'apprécient ni le thé ni
le café, un verre de limonade...

Tout ceci est fort alléchant , mais
produit une  perturbation dan s le
traf ic  — il f au t  préciser que ces
« pap illons » ne sont pas distribués
sur l'emplacement même de la

douane , mais en aval ¦—¦ et risque
de provoquer des accidents. Car les
gosses traversent sans cesse la route
cantonale pour faire leur petit « tra-
vail »...

En outre , cette prati que crée psy-
chologi quement un état d'esprit dé-
favorable chez maints touristes, les-
quels se demandent si, en donnan t
largement d'une main , les Suisses
ne vont pas leur reprendre sous
une autre forme , et à plein bras, ce
qu 'on leur a of fer t  quand ils pas-
seront des vacances dans notre pays.

G. D.

En faisant ie plein aux Verrières , les tou ristes
étrangers se demandent s ils tombent dans un pays

de cocagne ou dans un piège...

Un habitant de Colombier
grièvement blessé

par une branche
Hier à 11 h 30, M. Paul Burgat, âgé

de 37 ans, domicilié à Colombier était
occupé à l'abattage des marronniers.
Lors de la chute de l'un d'eux, il a
été blessé à la tête par une grosse
branche. L'ambulance de la police lo-
cale l'a transporté à l'hôpital Pourta-
lès. Il souffre d'une fracture probable
du crâne.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

Il puisait dans la caisse
mais d'autres auraient
pu en faire autant

De notre correspondant :

Le tribunal correctionnel de Boudry a
tenu audience hier, sous la présidence de
M. Philippe Aubert. Les jurés étaient
MM. Albert Cuche et Charles Dubois. M.
Henri Schupbach, procureur général, occu-
pait le siège du ministère public et M.
Roger Richard remplissait les fonctions
de greffier.

Le prévenu , L. J., était accusé d'abus
de confiance, de faux dans les titres, de
vol , d'infractions à la loi sur le service
des postes et d'autres délits. Employé
dans un garage de Peseux, L. J. y tenait
la comptabilité et il a puisé dans la
caisse. Pour dissimuler les manques, trous

et diverses erreurs de caisse, 11 a falsifié
les livres de comptes. L'audition des té-
moins a prouvé que d'autres personnes
avaient accès à la caisse et auraient pu
se servir. C'est pourquoi une nouvelle
expertise comptable et un complément
d'instruction s'imposent avant que le pré-
venu puisse être jugé.



A vendre aux Prés-d'Orvin

teïîain de 3700 m2
avec chalet.

Belle situation, tranquillité, accès
facile avec auto.

Adresser offres sous chiffres O 23766
U, à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

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.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

e

Pour notre siège romand à Lausanne, |
nous cherchons un

collaborateur
dynamique

i
pour la planification et le développe- j
ment du réseau de nos stations-service. ¦
Nous demandons : |i
— connaissances de la branche et des

affaires immobilières ;
— langue maternelle française ;
— bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais ;
— âge idéal : 25 à 35 ans.
Nous offrons :
— salaire correspondant aux capaci-

tés ;
— semaine de cinq jours ;
—¦ fonds de pension ; j
— autres prestations sociales cle pre- 0mier ordre.
Adresser offres à SHELL (Switzer-
land),  bureau du personnel Beder-
strasse 66, case postale. 8021 Zurich.
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S Jeune pharmacien,
1 Suisse, marié, cherche

appartement
confortable de

4 È 41
/2 pièces

-
situation tranquille, avec vue.
Prière de faire offres à la I
pharmacie-droguerie F. Tripet, j

I tél. 5 45 44. g

¦¦i ¦ II mi mi m— mmi i«—luiiiiifim
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cherche

pour différents rayons

vendeuses
qualifiées

Places stables, bien rétribuées avec cais-
se de pension et tous les avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Semaine de cinq joura par rotation.

Faire offres détaillées au chef du personnel.

H &©H!H H ItfEUGSBâTEKi
rue de la Perrière 1 - 3 et rue des Battieux 15 1

studio
appartement de 2 pièces
appartement de 3 pièces
appartement de 4 pièces.

Si tuat ion  tranquille - vue
Pour visiter : M. von Gunten , Perrière 5,

tél. (038) 4 31 63.

A COLOMBIER
avenue cle la Gare 16 bis,

appartement cle 3 pièces
place cle parc,

très tranquille.
Pour visiter : M. Cbaillot , avenue cle la Gare 16 bis,

Colombier, tél. (038) 6 36 43.
Pour traiter : Service Immobilier et Hypothécaire

Compagnies d'assurances BALOISE
Place Pépinet 2, LAUSANNE, tél. (021) 22 29 16

rFAW s,
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

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 &
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 tes 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.

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 Sr— ;

ffTRiANC3(ESB :
î an 6 mois 3 mois 1 mois
n.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

I Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer :

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

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

Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.18
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces suisses s. A., c ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

i Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich =

ËJ VILLE DE NEUCHATEL

DÉCHARGE
La décharge du quai Comtesse

sera fermée dès le lundi 18 juillet
1966. A partir de cette date, les dé-
blais de terrassement et de démoli-
tion devront être livrés à la déchar-
ge du port de la Maladière (au sud
de l'usine à gaz).

Nous rappelons que la livraison
à la décharge du lac des déchets
putrescibles, flottants et métalliques
est interdite et qu'ils doivent être
évacués à la "décharge de Pierre-à-
Bot.

Neuchâtel, le 15 juillet 1966.
Direction des Travaux publics.

UBSa VILlE OE
1|M NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande de MM.

Pizzera S. A., de cons-
truire une maison

d'habitation, compre-
nant des dépôts, ate-

lier et garages, au
chemin du Petit-

Pontarlier, sur article
3995 du cadastre de

Neuchâtel.

Les plans sont dépo-
sés à la police des

constructions, hôtel
communal, jusqu'au

28 juillet 1966.

Au bord du lac de Neuchâtel, à Chevroux
à vendre jolis week-ends neufs à proxi-
mité du lac, comprenant : 1 living, 2
chambres à coucher, cuisine avec bloc,
douche, soit tout le confort, y compris eau,
électricité et égouts. Possibilité d'aména-
ger un garage sous le chalet. Parcelle
d'environ 300 m2. Prix 48,000 fr. Néces-
saire pour traiter , 10,000 fr. seulement.
S'adresser à F. Curohod, Granges-Mar-
nand. tél. (037) 6 4152.

Plusieurs belles

parcelles
de terrain pour villas
près de la gare CFF
de Colombier, à par-
tir de 30 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à BM 2132

au bureau du journal.

Boudry
A vendre terrain de

9220 m2 environ,
situé derrière le

viaduc, à gauche.
Adresser offres

écrites à HW 2162
au bureau
du journal.

Si vous manquez de place, de
locaux,
à vendre dana localité du Valais
central, à 900 m, pour cause dé
double emploi,

VASTE LOCAL
210 ma, pouvant servir d'atelier pour
fabrique d'horlogerie, polissage, scia-
ge de la pierre Industrielle, etc.
à aménager pour 30 ou 40 établis
+ magasin et locaux pour lo person-
nel.
Courant fort 220-380 Installé, tarif
modéré.
A maison sérieuse, nous offrons un
contingent de kWh gratuits pour 10
ans (droits acquis).
Renseignements et offres sous chif-
fres P 34613 -33 à P u b l i c i t a s ,
1951 Sion.

A louer, à 8 km de Neuchâtel,

villa luxueuse
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 Publloitas,
2001 Neuchâtel.

©« B®©®©©©©©©®®©»8>«©«©©®®< 8©«

I lotissement s
| «Le Vemy> Colombier {
9 (près de l'arrêt du tram) ©
© ©
© A louer dans immeubles ©
© neufs, genre •

S VILLAS LOCATIVES S
f BEAUX LOGEMENTS f
I DE 3 V2 PIÈCES i
• très spacieux, surfaces de 91 •
5 à 101 m2, constructions soi- J
• gnées. Confort moderne. Tran- ©
J quillité. Zone de verdure. Place •
6 de jeux pour enfants. Parcs et J
• garages. Loyers à partir de 355 ©
• francs par mois, plus charges. •
O Disponibles dès le 24 juillet ou 9
© date à convenir. Prospectus et •
5 plans sur demande. Fiduciaire ?
• Leuba & Schwarz, fbg cle l'Hô- «
• pital 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
g 5 76 71. •

A louer à Colombier,
pour le 24 juillet ou

date à convenir,

bel
appartement

de 3V2 pièces
très vaste, tout con-
fort . Loyer mensuel :
355 fr ., plus charges.

Tél. 5 76 72, heures
de bureau.

Cannes
(A.-M.)

A louer villa meublée
tout confort. Télé-

phone, garage, petit
jardin, à proximité du

nouveau port. Libre
dès août. S'adresser à

Mme Biaise Clerc
Neuchâtel

9, Clos-dea-Auges,
tél. (038) 5 25 54.

A louer dès le
24 juillet ou pour
date à convenir, à
ménage de 2 ou

3 personnes,

appartement
sans confort, mais
remis à neuf, de

3 chambres, cuisine et
dépendances, an haut
de la ville. Pas pour

personnes âgées vu
son accès un peu pé-
nible. Adresser offres
écrites, avec indication

de la profession et
nom de l'employeur

à 157-220 au bureau
du journal .

f ^W 1
£$nc&X Agenc8 13 * 13 Neuchâtel jj
(&1J3J Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

NEUCHATEL
Immeuble locatif entièrement rénové de 11 ap-
partements 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.

CUDREFIN
Magnifique chalet neuf, complètement 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. m

\ _-X

8+C

Visitezrp •1 .#Yiii*€!in.ori «S  il m éOt IC
le nouvel immeuble avec piscine,

à Serrières
et devenez propriétaire d'un

j^ splendide appartement sur la
^K/jOs

 ̂
base d'un plan de financement

rÀ n ^^êkZ*'* offrant les meilleures garanties
// TA fl ^^llfc&Nit, ^e sécurité.
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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 visites tous les jours ouvrables de 16 b. à 20 h. (samedi de 10 b.
à 16 h.) Renseignements et documentation sur place et par E.Perotti,
téléphone 8 49 79 ou 6 38 71.

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 i>,
1951 Sion.

H Aux Saars à louer tout de suite !¦'
EN ou pour date à convenir

- £i ii garage ¦.
H Loyer mensuel 55 francs. ff.

Prière de s'adresser au concierge, E j
H tél. 4 06 00 ou à la gérance, tél. f i
SI (031) 25 28 88.

Studios
meublés, près du

centre , à demoiselles
(Suissesses), 1 et 2 lits,
tout confort. Cuisi-
nette. Prix : 230 fr.
et 280 fr:, tout com-

pris. Libres tout do
suite. Tél. (038)

8 24 85, entfe 19 et
20 heures.

A toute demande
de renseignements ,
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse .
Feuaie d'avis

de Neuchâtel

Petit logement meublé
2 chambres et cuisi-

nette, vue, soleil.
Place Pury 1.

S'adresser à Ed. Mi-
chaud , pi. Pury 1,

Neuchâtel.

A louer magnifique
studio

meublé à demoiselle
pour date à convenir.

S'adresser : Grise-
Pierre 9, apparte-

ment 14, entre 19 h 30
et 20 h 30, ou télé-
phoner au 4 27 89, de

8 à 9 heures.

On échangerait à la
Chaux-de-Fonds

appartements
de 3 et 4 chambres,

tout confort , pour
septembre ou octobre,

contre similaires,
région Saint-Biaise

ou Hauterive.

Ecrire sous chiffres
P 50.201 N
à Publicitas

2001 Neuchâtel.
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.

A louer tout de suite, à l'avenue
des Alpes,

un local commercial
d'environ 65 mètres carrés, avec bu-
reau et vestiaires. Situation tran-
quille. Arrêt du trolleybus à proxi-
mité. Loyer mensuel Fr. 350.—,
chauffage compris.
Pour renseignements, s'adresser à
la Fiduciaire Bruno Muller, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 83.

Les Câbles électriques Cortaillod

cherchent t

1 mécanicien d'exploitation
pour le service d'installations, d'entretien et de répara-

tions de leur parc de machines.

2 mécaniciens de précision
pour travaux variés d'atelier, outillage, etc. Bonnes con-

naissances professionnelles demandées, si possible quel-

ques années d'expérience.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes des candi-

dats. Semaine de cinq jours.

Institutions sociales avantageuses.

Se présenter, écrire ou téléphoner (038.) 6 42 42 au bu-

reau du personnel.

¦¦klI Ww/M 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.

Importante entreprise d'exportation

cherche

y 
•
¦

©mplowé©

connaissant la dactylographie.

Le poste à repourvoir consiste principalement
à aider la personne responsable dans l'exécution
du courrier, à accomplir divers travaux de bu-
reau et à remplacer la téléphoniste de l'entre-
prise en cas d'absence.
Il est donc souhaitable que les candidates aient
de bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais parlés.
Seront prises en considération les offres de
candidates de nationalité suisse, frontalières,
ou étrangères au bénéfice d'un permis d'établis-
sement (C).
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, sous chiffres
Y 250815 - 18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

Commerce de la place ¦ cherche, pour couple d'employés,

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

Adresser offres écrites à A N 2143 au bureau du journal .

A louer chambre
meublée pour

jeune fille, chauffage
central , bains.

4me étage à droite
av. du ler-Mars 6

Neuchâtel .

A louer à jeune fille
jolie

chambre
meublée, tél. 5 95 17.

Nous cherchons

appartement
de 3 pièces, confort ,
pour le 24 août 1966,
région Peseux - Cor-

celles - Serrières -
Charmettes.

Fabrique John-A.
Chappuis S.A.,

Peseux , tél . 8 27 66.

On cherche , pour
3 personnes , petit

appartement de va-
cances' i\ la campa-
gne ou au bord du
lac , dès le 8 ou le
15 août, jusqu 'à fin

août. Téléphoner le
soir au (038) 4 30 19.

HBB3 El 010 ES El El ES ME!

Jeune homme cherche
studio meublé , pour

2 personnes , libre le
plus tôt possible.
Adresser offres

écrites à 167-221
au bureau du journal.

BEI EU SB 98 H El SI SUBS

Etudiant cherche

chambre
à Neuchâtel , â partir

clu 17 juillet.
Peter Schwick

3904 Naters (VS)
tél. (028) 3 14 43.

sr.Sk

Aéroport de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

mécaoicsen-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).

A louer une chambre
meublée pour une ou
deux personnes, part

à la cuisine. Libre
tout de suite. TéL

8 30 25, Peseux

A louer .chambre mo-
derne, tél. 5 86 30,

dès 19 heures.

A louer chambre
meublée indépendante

avec confort , dans
villa, prix 150 fr.

Tél. 4 12 62, heures
des repas.

A louer tout de suite
au centre

chambre
indépend ante meublée
à étudiant ou employé.
Téléphoner dès 8 h

au 5 27 80.

Jolie chambre à louer
à jeune homme,

quartier nord-ouest.
Tél. 3 31 80.

A louer , près du
centre et cle la gare ,

jolie
chambre

indépendante à 1 ou
2 lits. Confort , bal-

con , salle de bains
(eau chaude).
Tél. 5 53 87.
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i RABAIS jusqu'à plus de 51% I
i Chemises ville et sport . . 9.- 10,- 12.- 15.- 19.- i
i Blousons et chemisettes d'été 9-.- 15.- 18.- 22.- 27.- I
1 Pantalons d'été 18.- 24.- 29.-35.-43.- 1
i Pantalons toutes saisons terpi 35.- trévira 49.- 59.- 1
g Pantalons velours . . . . . . . . . .  23.-35,- 1
1 Vestons fantaisie 47.-59.- 72.-85.- 1
1 Vestes sport popeline et tissu mousse 29.- 49,- 59.- 69-- 1
i Complets  ̂laine 59.- 89.- 98.- 118.- 138,- 150.- I
i Manteaux popeline . 49.- 59.- 69.- 1
i Blue-jean hommes 13.- garçons 16.- 1
1 Vestes doublées . garçons 29.- 39.- i

I Vêtements M O IN E  PESEUX 1
TRAM 3 |
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Innovation : le vote sous enveloppe
Le Grand conseil fribourgeois revient à la loi électorale

Hier matin , le Grand conseil fri-
bourgeois a définitivement mis sous
toit la modification de la loi fiscale,
introduisant un barème qui allégera
quelque peu l'imposition des petits et
moyens contribuables (nous en avons
donné le détail avant-hier) .

Toutefois, on note à ce sujet que
M. Gérard Glasson (rad., Bulle) dé-
posa une motion demandant que le
conseil d'Etat présente, pour la ses-
sion de novembre, un projet de décret
tendant ù accorder, pour les borde-
reaux d'impôt de 1966, une remise de
5 %. Tous les contribuables attendront
avec intérêt do connaître le sort de
cette demande. Mais sans doute ne
faut-il pas se faire d'illusion : M.
Emile Zehnder, conseiller d'Etat, n'avait-
il pas indique mercredi que l'on ne
saurait pratiquer un abattement fiscal
sur les bordereaux de 1966, sans dés-
équilibrer un compte annuel qui fri-
sait déjà les centimes additionnel s ?...

PEU DE CONFIANCE, POURQUOI 7
On revint ensuite à la loi électorale,

dont quelques articles étaient toujours
à revoir. L'innovation que constitue le
vote sous enveloppe inspira la question
à M. Fritz Herren (rad, Chietres),
qui s'étonna que l'on ait si peu de
confiance à l'égard des scrutateurs et
que l'on introduise une mesure coû-
teuse pour l'Etat et les communes. Il
lui fut répondu que rien ne saurait
mieux garantir la sécurité du vote. Par
64 voix contro 9, les députés se pro-
noncèrent pour le vote sous enveloppe.
Ainsi, l'enveloppe non-collante (permet-
tant au citoyen de se mettre à l'abri
des pressions jusqu'au dernier moment)
sera glissée par l'électeur lui-même
dans l'urne.

Le problème des incompatibilités, qui
avait fait l'objet d'un vif débat, la
veille , fut  ramené sur le tapis par M.
Max Maillard (cons., la Tour-de-Trême).
Il argumenta sur la proposition de la

commission , battue en brèche la veil le ,
qui prévoit que les enseignants et les
juges cantonaux, notamment, peuvent
devenir députés au Grand conseil.

ERREUR DE CALCUL !
De son côté, M. Louis Dupraz (rad.,

Fribourg), reprit , lui aussi , l'exposition
des raisons qui avaient triomphé de
justesse lors du vote de mercredi ,
contre l'avis des majoritaires. M. Jo-
seph Beaud (cons., Albeuve), avec son
objectivité coutumière, s'abstint de tout
commentaire et l'on procéda au vote.
On crut tout d'abord que la situation
était renversée (par 40 contre 42) .
Finalement , on s'aperçut qu'il y avait

eu erreur de calcul ! Et l'on apprit que
47 députés presque exclusivement mi-
noritaires s'étaient prononcés pour
l'introduction des incompatibilités ,
contre 42 majoritaires.

Sur ces émotions, on termina plus
calmement la matinée, cn examinant
deux projets de décret relatifs à des
aménagements routiers. Quelque 100,000
fr . furent accordés, pour subsidicr
l'aménagement de la route d'Ecublens ,
sur le territoire de la commune
cl'Eschiens, et 209,000 fr. pour la liai-
son de Saint-Sylvestre à la route can-
tonale 9 a, le Mouret-Chevrilles , sur le
territoire de la commune de Saint-
Sylvestre.

M. GREMAUD

A SAINTE-CROIX

Cinq bêtes tuées
par la foudre

(c) Un violent orage a éclaté dans
la nuit de mercredi à jeudi, accom-
pagné de coups de tonnerre et
d'éclairs, dans la région d'Yverdon
et de Sainte-Croix. Dans un pâtu-
rage du Bullet, près de Sainte-Çrolx ,
à proximité d'un mur, un veau, trois
génisses et une vache ont été fou-
droyés. Ce bétail appartenait à deux
propriétaires MM. Rossy. et Cruchaux,
agriculteurs aux Rances.

CHAMPAGNE
Un agriculteur

grièvement blessé
(c) Alors qu'il était allé cherché de l'herbe,

hier vers 6 h 15, un agriculteur de Cham-
pagne M. Edouard Gonin, âgé de 30 ans a
été victime d'un douloureux accident. Lors
d'une manœuvre, il a eu la jambe gauche
coincée entre l'attelage d'un char ct un trac-
teur. Aux cris poussés par le blessé, une
personne qui se trouvait à quelque distance
put intervenir et demander de l'aide. Peu
après l'ambulance d'Yverdon transportait
M. Gonin à l'hôpital de cette localité où
l'on diagnostiqua une fracture ouverte de la
jambe gauche.

Constitution
du parti

indépendant
chrétien-social

FRIBOURG

(c) Une assemblée générale extraordinaire
de constitution du « parti indépendant chré-
tien-social de la ville de Fribourg » s'est
tenue , mardi soir, à Fribourg. Cette assem-
blée, très bien fréquentée, réunissait , à côté
de nombreux syndiqués chrétiens et chefs
syndicalistes, des fonctionnaires, professeurs
et gens de professions libérales.

A l'unanimité, les participants ont adopté
les nouveaux statuts que le comité avait
rédigés et qui font du parti indépendant
chrétien-social dc la ville de Fribourg, la
première section qui s'affilie au parti indé-
pendant chrétien-social constitué vendredi
8 juillet.

Les membres du comité de l'ancien grou-
pement ont été provisoiremen t confirmés
dans leurs fonctions, jusqu'aux élections sta-
tutaires qu ia uront heu ultérieurement. Il
a été en outre décidé qu'une assemblée d'in-
formation aura lieu en septembre, au cours
de laquelle les dirigeants auront l'occasion
de présenter le programme et les buts du
nouveau parti.

L'assemblée a pris acte avec satisfaction
de nombreuses marques de sympathie et
d'encouragement parvenues aux dirigeants du
nouveau parti cantonal, dès l'annonce de sa
fond ation.

évade
de Marsens

préfère
I ombre !

A LA REFLEXION...

(c) Frédy Sciboz, âgé de 26 ans,
spécialiste du vol de voitures, qui
s'était évadé mardi de l'hôpital psy-
chiatrique de Marsens, où il était
en observation, a réintégré cet éta-
blissement de son plein gré.

RUEYRES — Violente collision
(c) Hier soir, une violente collision
s'est produite à l'intersection du che-
min de Farvagny-le-Grand, à Rueyres-
Saint-Laurent. Une automobiliste, do-
miciliée à Rueyres-Saint-Laurent se
trouva en présence d'un autre véhicule
venant de gauche, qui ne lui accorda
pas la priorité. Lors de la collision ,
la mère de la conductrice de Rueyres,
Mme Yvonne Dupraz, domiciliée à Vil-
larzel-lc-Gibloux, fut blessée à un
genou et dut recevoir des soins d'un
médecin. Les dégâts sont importants.

PREMIÈRES MOISSONS..

Dans la chalettr é t o uf f a n t e  d' un après-midi  d'été , des mois-
sonneurs récoltent le f r u i t  tic leur dur labeur.

(Avipress - Périsset)

Disns la Broyé

= L'heure des moissons vient de sonner dans la Broyé. En effet , mettant =j
=H à profit les belles journées que nous venons de vivre, de nombreux §|
H agriculteurs ont fauché leurs champs d'avoine et d'orge. Le pittoresque |§
= spectacle des « molettes » s'égrenant en longs chapelets dans nos campagnes §§
= disparait peu à peu. Désormais, les machines modernes dévorent tout =
H d'une seule bouchée, le blé , la paille et... la poésie ! =
H Malgré tout , la plaine broyarde ondulant sous les caresses de la brise s
= est un tableau qui , maintenant, vaut de l'or ! =

Illllllllllllllllllllllllllllil l lllllllllllllllllllllllllll l lllll ^

Un car ne peut
freiner :
collision

en chaîne
Dégâts : 10,000 francs

(c) Hier, vers 17 h 40 , trois voitures
et un car GFM circulaient du pont de
la Glane en direction de la ville de
Fribourg. La première voiture s'étant
arrêtée pour céder le passage à une
voiture qui arrivait en sens inverse,
les deux véhicules la suivant parvin-
rent à stopper. Mais le car ne put
freiner à temps et provoqua la colli-
sion en chaîne. U n'y eut pas _ de
blessé, mais les dégâts sont estimés à
quelque 10,000 francs.

Priorité brûlée :
miSBua ESSEES. XCERV sera asson «caragne, ^^m XM itmSm

Après la Birse...

La Sorsie empoisonnée
Un nouvel empoisonnement de ri-

vière a été découvert , hier matin, à
Delémont. Après la Birse, dont la faune
aquatique a été entièrement détruite
entre Delémont et Laufon , Il y a une
semaine à peine, c'est la Sorne, sur
son tronçon delémontain , qui a été
empoisonnée par un produit qui ' n'a
pu encore être précisé. Plusieurs cen-
taines de truites ont péri et les dégâts
ne peuvent encore être évalués. Les
organes compétents enquêtent active-
men t.

AU CARREFOUR DE LA CIBOURG

Un grave accident de la circulation s'esl
produit , hier, vers 16 heures, à l'intersec-
tion de la Cibourg, collision au cours de
laquelle plusieurs personnes furent blessées.

Une voiture , conduite par un habitant
de Saint-Imier, circulait de Renan en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds. Arrivée à
l'inferscction dc la Cibourg, elle n'a pas
accordé la priorité à une voiture conduite
pur une habitante du Noirmont, que venait
de la Métropole horlogère ct roulait en
direction dc la Perrière. Une violente col-
lision s'est produite, causant pour près de
6000 francs dc dégâts matériels.

Deux personnes ont été conduites à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, cn ambu-
lance. Il s'agit dc Mme Marie-Blanche
Humair, âgée de 44 ans, et Mme Thérèse
Glgon, âgée de 44 ans également , toutes
domiciliées au Noirmont. Elles souffrent
dc blessures sur tout le corps. Après avoir
reçu des soins, elles ont pu regagner leur
domicile. Mme Kneublcr, dc Saint-Imier,

qui a des contusions légères a été conduite
par un automobiliste de passage à l'hôpital
de Saint-Imier.

Ce n est encore qu un projet
Le collège de Boujean

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, différentes personnalités
biennoises ont présenté à la
presse les conclusions auxquelles
est parvenue le groupe d'étude
chargé de trouver un système de
construction de bâtiments sco-
laires préfabriqués. Ce mode de
construction de quatre collège
permettrait de réaliser une sen-

sible économie. Nous avions pré -
senté hier le projet de Mâche
Voici aujourd'hui celui dc Bou-
jean . L' ensemble des bâtiments
des quatre collèges est devisé à
17 millions de francs.

La foudre
anéantit

une ferme

PRES DE MORAT

(c) Un violent orage a éclate, dans la
nuit de mercredi à jeudi , vers 3 h 30,
sur la région de Burg, non loin de
Morat . La foudre est tombée sur une
ferme du hameau de la Hclmora (com-
mune de Burg), appartenant à la fa-
mille Merz. En quelques secondes, le
bâtiment était en flammes. Lcs pom-
piers de Morat ct de la petite localité
n 'ont pas réussi à maîtriser le sinistre,
la construction étant principalement de
bois.

Les fourrages , le mobilier, les ma-
chines agricoles et un porc n'ont pas
pu être sauvés. Lcs dégâts sont Im-
portants.

_ mimF A IEMANIQ UE^̂ ^=ZÏ

Après un vol de 450
explosifs à Zurich

La politc a pu mettre la main sur le
reste de 459 charges explosives, 100 dé-
tonateurs et des mèches, caches dans
une maison dc l'Obcrland zurichois. Les dan-
gereux engins avaient été volés ce printemps
par deux jeunes gens, dans un baraquement
dc chantier de construction. Pour s'amuser,
Ils en avaient fait sauter un certain nom-
bre.

Le père d'un des deux garnements, âgés
de 18 ct 19 ans, avait découvert une des
charges dans la cave et avisé immédiate-
ment la police. Lcs autres explosifs avaient
été dissimulés à la chambre à coucher
d'un des garçons et sous un tas de plan-
ches.

100 détonateurs
et des mèches

retrouvés
Succès du Zuricois M lml

YACHTING
Championnat suisse junior

Le championnat suisse jun iors  (qui
s'est couru sur les « vauriens ») s'est
terminé , hier, sur le lac cle Thoune.
Vingt-trois bateaux étaient au départ.
Le championnat  est resté ouvert jus-
qu 'à la dernière régate , (les quatre
premiers é ta ien t  ex aequo avant la der-
nière  épreuve) qui s'est courue par des
airs « tordus >.

Classement final  : 1. « Pin in > barré
par Milan! (Zurich) ; 2. « Le clobet »
J.-C. Vuithier , (C. V. Bieune) ; 3.
« Schumpcter > Ilost (Thoune ) ; 4. « Ca-
ribou > Mlles  Kœlliger (C. V. Neuchâ-
tel ) ; puis : 12, « Castafiore », B. .limier
(C.V. Neuchâ te l )  ; lli . « Marie-Salope »,
O. de Bosset (C.V. Neuchâtel).

DRAME AFFREUX EN SINGINE
Anton (12 ans) est sauvagement
attaqué par Gerold (15 ans) à
coups de marteau et de couteau

Les habitants de Granges, un hameau de la com-
mune de Saint-Antoine, en Singine, ont vécu, hier, un
drame qui les a profondément éprouvés puisqu'il a eu,
comme principaux protagonistes, un enfant de 12 ans
et un adolescent de 15 ans.

Depuis quelques jours, Anton Leh-
mann, 12 ans, avait quitté Guin ct
ses parents pour passer des vacances
en Singine, plus particulièrement au
hameau de Granges. II était accueilli
dans la famille de M. Linus Meuwly,
agriculteur à Granges-Saint-Antoine.

Mercredi, un autre graçon vint re-
joindre la famille Meuwly. Il s'agis-
sait de Gerold Studer, originaire de
Breitenbach (SO).

Gerold avait été confié à M. Meuw-
ly par la Chambre pénale des mi-
neurs de Soleure. Malgré ses quinze
ans, Gerold était déjà un cas diffi-
cile : plusieurs fois condamné, très
violent, il avait récemment séjourné
à la maison psychiatrique de Rosegg,
toujours dans le canton de Soleure.

La première journée se passa sans
ennuis particuliers et rien ne pouvait
présager le drame.

Anton et Gerold se sont peut-être
même reconnus comme copains, puis-
que, jeudi, à l'heure du repas de midi,
entre 12 heures et 13 heures, ils dis-
parurent.

Deux enfants qui s'éloignent à
l'heure du repas, cela n'est jamais
très grave. Pourtant, vers 13 heures,
Iesmembres de la famille Meuwly
s'inquiétèrent —à juste titre mal-
heureusement — et se mirent à In
recherche des deux jeunes absents.
Ils s'en allèrent ainsi jusqu'aux abords
dc la ferme où se trouve une petite
forêt. C'est dans cette dernière que
fut découvert Anton. Grièvement
blessé à la tête par un marteau de

60 grammes, sauvagement attaque par
un couteau de cuisine moyen encore
planté dans la gorge, le jeune gar-
çon offrait une vision dont ses hôtes
se -souviendront encore longtemps.

L'ambulance de Fribourg, immédia-
tement alertée, ainsi que la police,
transporta le malheureux Anton à
l'hôpital dc l'Ile à Berne où l'on
craint fort pour sa vie.

Quant au triste agresseur , il ne fut
pas possible de le trouver car il avait
pris la précaution de fuir les lieux
sur une bicyclette appartenant
à la famille Meuwly. Il devait d'ail-
leurs abandonner ce moyen de loco-
motion puisque l'on retrouva le vélo
à quelque deux cents mètres, en bor-
dure de la route cantonale. Dès lors
on suppose que Gerold a poursuivi
sa fuite en faisant de l'auto-stop.

Voici le signalement de Gerold Stu-
der : taille, 165 cm environ, corpu-
lence forte, cheveux longs, de cou-
leur châtain et non coiffés. Il porte
des habits propres brun foncé, une
chemise blanche, des souliers bas
noirs. Gerold parle le dialecte soleu-
rois. M. G.

• PRÉSIDÉE par M. Walter
Luterhacher, de Scheuren, l'as-
semblée des délégués des 40
communes intéressées à l'hôpi-
tal de district de Bienne s'est
réunie hier. Elle entendit le rap-
port annuel fait par M. Walter
Kœnig puis les comptes furent
présentés par M. Arnold Keller-
hals , administrateur de l'hôpital.
La moyenne des dépenses par
jour est de 64,03 fr. contre 55,41
fr. en 1964. Quant à la moyenne
des recettes par jour elle est de
54,05 fr. contre 48,09 fr. en 1964.

L'assemblée a aussi admis une
augmentation de la contribution
d'exploitation faite par les 40
communes. Cette augmentation
est de 10,15%.

L'assemblée a procédé à l'élec-
tion de nouveaux membres de la
commission des finances. Il
s'agit de MM. Fernand Rollier ,
député maire cle Nods et Robert
Maire, caissier municipal de Lon-
geau. Ils ont remplacé MM. Car-
rel , maire de Diesse et Renfer ,
secrétaire communal à Longeau.

A L'HOPITAL A ZURICH

Un mort, des blessés
ZURICH (X1PD. — Hier , une ambu-

lance qui conduisait un vieillard griève-
ment b'essé par un tram , est entrée en col-
lision jeudi soir, ii un carrefour avec une
voiture autrichienne. Le vieillard est mort
et la conductrice dc la voiture a été assez.
grièvement blessée à la tête. Lcs deux vé-
hicules sont hors d'usage.

L'ambulance venait de prendre cn charge
Ma Paul Rusterholz , âgé dc 74 ans, qui
avait été fauché par un tram après avoir
glissé malencontreusement en traversant la
chaussée. Il fut traîné sur quelques mètres
et grièvement blessé. L'ambulance fonça à
toute allure vers l'hôpital , cllgnntcur bleu
en action , accompagné de la sirène. II est
encore trop tôt pour dire avec certitude
si la mort du blessé est duc à la collision
avec l'auto autrich cime qui survenait sur
la droite dc l'ambulance au moment ou cel-
le-ci passait une croisée à signaux lumineux.

Collision
dffilfoulciMC®"

voiture

La population de Delémont a ten-
dance à se stabiliser. .,Jusqu'au 30 ju in
1965, on comptait 11,120 habitants ct
jusqu'au 30 ju in  1966, on a recensé
11,100 personnes. Les personnes d'ori-
gine jurass ienne sont 4833 (5062 au 30
juin 1965) . Les personnes originaires
de l'ancien canton sont 1741 (1684) ,
alors que les Confédérés sont 2405
(2372 ) . On note  donc que la population
d'origine j u ra s s i enne  a d i m i n u é  en une
année de 229 uni tés , alors qu 'on cons-
t a t e  une  augmentation des Bernois cle
l' anc ien  can ton  ct des Confédérés.

DELÉMONT — Stabilisation

Président
du conseil d'administration :

Haro WOIFBATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTErTLKB

Sugiez : inauguration du premier
centre pour la défense civile

En présence des conseillers d'Etat Schlaeppy et Ducotterd

De notre correspondant :
Mardi , à Sugiez, le premier centre suisse

d'instruction pour la défense civile, œuvre
commune des cantons do Fribourg et cle
Neuchâtel, a été inauguré en présence des
conseillers d'Etat Rémy Schlaeppy, de Neu-
châtel et Georges Ducotterd , de Fribourg,
ainsi que de M. Friedrich Glaus, de Berne ,
représentant de l'Office fédéral de protec-
tion civile.

Réalisation accueillante déjà entrée en ser-
vice à fin avril , ce centre d'instruction ins-
tallé près du lac cle Morat et du canal clo
la Broyé , a été aménagé au port de Su-
giez. La superficie à disposition est de
15,000 m2, s'étendant principalement dans la
région boisée du canal de la Broyé. L'ins-
tallation comprend les barques qu'avaient
construites les entreprises chargées de l'élar-
gissement du canal de la Broyé dans le ca-
dre de la 2me correction des eaux du Jura.
Celles-ci ont été agréablement transformées
en salles de théorie , bureaux , chambres.ré-
fectoires et cuisines. Un bâtiment est conçu
uniquement pour le chauffage et la four-
niture d'eau chaude. Le coût de la réali-
satoin est cle 550,000 fr. La Confédération
le subventionne à raison de 65 %, le reste
étant à la charge des deux cantons.

Dans son allocution , M. Ducotterd souli-

gna que, bien qu 'il ait certains aspects guer-
riers , ce centre est une œuvre de paix. Lcs
chefs cantonaux de la protection civile, MM.
Steinauer , de Fribourg et Laubscher , de
Neuchâtel , savent qu 'il est maintenant pos-
sible d'instruire , en 36 semaines , quelque
90 membres de la protection civile. Pen-
dant l'été , l'installation scia au service des
militaires , qui, cette année déjà , y donnent
un cours de... natation.

_iiiiih îrizfniTi7i^

Hors de la route
Hier , vers 11 h 45, un automobiliste

cle Moutier , M. Germain Iseler , circulai t
en direction des Heussil les.  Arrivé au
lieu dit «La Paulc », il aperçut deux
voitures a r r ivant  cn sens inverse. La
première c i rcula i t  sur  ta gauche dc la
route. Pour éviter la coll ision , M. Iseler
f i t  mon te r  sa machine sur la banquet te
droi te  de la route tout cn f re inant  et
klaxonnant . Sa voiture dérapa sur cin-
quante mètres , f i t  plusieurs tonneaux
après être sort ie  de la route. M. Iseler
fut  éjecté. La voi ture  lu i  passa sur le
corps avant cle s' immobi l i ser .  Légère-
ment  blessé , M . Iseler n 'a pas été hos-
pitalisé.

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

une employée de secrétariat
de 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.

GIVAUDAN S. A.
engagerait, pour son département des ventes,

secrétaires
qualifiées

¦

au courant des travaux de secrétariat et con-
naissant parfaitement le français (langue ma-
ternelle si possible).

Nous demandons, en outre,

soit une bonne connaissance de la langue ita-
lienne

soit celle parfaite de l'allemand parlé et écrit,
avec éventuellement des notions d'anglais.

Age maximum : 30 ans.
Semaine de cinq j ours.
Institutions sociales.

Seron t prises en considération, les offres des
candidates de nationalité suisse, frontalières ou
étrangères au bénéfice d'un permis d'établis-
sement (C).

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, à Givaudan S. A.,
département du personnel, Vernier-Genève.

Café de la Poste, Peseux,
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(038) 8 40 40.

On cherche pour le 8 août ,

une coiffeuse - manucure
(parlant le français) ;

un (e) coiffeur (se) messieurs
Possibilité de reprendre le com-
merce.
Faire offres à R. Iseli , Grand-Rue 5a ,
2035 Corcelles (NE), tél. 811 65.

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.

On cherche

| un mécanicien j
j  un peintre |
I un carrossier §
| un manœuvre |
= sur voitures §=
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Papeteries
de Serrières S.Â.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir un

jeune homme
de nationalité suisse, qui sera formé
comme

massicotier
(coupeur de papier) .
Travail propre et intéressant. Pos-
sibilité d'avancement. Semaine de
cinq jours , avantages sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites
à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., 2003 Neuchâtel-Serriè-
res, tél. (038) 5 75 75.

SECURITAS S.A.,
engage, pour les cantons de Vaud - Va-
lais - Neuchâtel - Fribourg - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi et gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse. Paire offres, en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Securitas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

RADIO SUISSE ROMANDE
cherche, pour le studio de radiodiffusion, à Lausanne, un

DESSINATEUR TECHNIQUE
spécialisé en courant faible ou en électronique, ainsi que des

RADIO-ÉLECTRICIENS
et, pour le studio de radiodiffusion à Genève, un j euno

OPÉRATEUR
Nationalité suisse. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
RADIO SUISSE ROMANDE^ studio de Lausanne, la Sallaz,
1010 Lausanne.

Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 28

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Fcrault

La voiture roula encore pendant une demi-heure
au milieu des forêts, puis atteignit une clairière, au
centre de laquelle s'élevait, massive, solide, silencieu-
se et sombre, une maison basse blanchie à la chaux,
dont les murs s'éclairèrent brutalement sous la lumière
des phares.

Des aboiements furieux accueillirent les visiteurs.
Larsen se tourna vers sa captive et l'appela , mais Ma-
vis ne réagit pas... Comme si elle avait été plongée
dans une profond sommeil.

—¦ On croirait qu'elle a avalé un litre de whisky !
pesta Larsen. Enfin , pour le moment, elle peut conti-
nuer à dormir. J'en serai quitte pour dire à Baptiste
qu'elle a trop fêté son mariage et qu'elle est ivre-
morte !

Il descendit, s'approcha de la maison, salué par les
aboiements de plus en plus furieux des chiens, et
attendit que tout ce vacarme fasse apparaître une tête
humaine à une des fenêtres. Les habitants ne parais-
saient pas pressés de venir voir qui troublait leur
sommeil. C'était heureux pour Mavis. Cela lui donnait
un peu plus de temps pour s'éloigner. Elle avait ouvert
la portière et s'étant glissée silencieusement, hors cle
la voiture, elle se dirigeait vers l'abri des arbres. Elle
ignorait tout à fait où elle allait, et s'en souciait peu.
Elle fuyait Larsen et les pistes praticables où il aurait
été aisé de la poursuivre. Dans les taillis, elle avait

(Copyright Mlralmonda Genève M. Saucière)

bien plus de chance de se dissimuler et d'attendre la
venue du jour. Elle pourrait alors s'orienter d'après
le soleil et ne courrait pas le risque de tourner en
rond pour se retrouver, finalement, à son point de
départ. Si elle mettait quelques centaines de mètres
entre elle et ses poursuivants, elle serait à peu près
en sécurité : ils ne pourraient parcourir toute la fo-
rêt avant qu'elle ait réussi à s'enfuir. ,

Mavis avançait lentement, se heurtant aux basses
branches, déchirant ses vêtements aux ronces. La
marche était pénible et difficile, mais il en serait
de même pour celle de Larsen, quand il essaierait de
la rejoindre. Le halo des phares s'estomp a, disparut,
et la jeune fille n 'eut plus, pour se guider , que les
cris des chiens, qui lui parvenaient de plus plus faible-
ment. On semblait ne pas avoir encore constaté sa
fuite.

Mais, après qu'elle eut marché longtemps — com-
bien de temps ? elle n'aurait su le dire, mais cela
lui avait semblé très long — la fug itive entendit de
nouveau des aboiements furieux... Elle crut que, s'étant
égarée, elle était revenue sur ses pas e,t elle s'arrêta ,
découragée. Mais la voix de Larsen, parlant à un autre
homme qui encourageait ses bêtes, lui fit comprendre
ce qui se passait : on la poursuivait, guidé par les
chiens, et pour ces bêtes au flair infaillible, l'obscurité
ne représentait pas une gêne. Ils couraient sur ses
traces... Ils n'avançaient peut-être pas beaucoup plus
vite qu'elle, car on devait les tenir en laisse, mais
ils ne la perdraient pas et , finalement, elle serait
rejointe quand l'épuisement la contra indrai t  à s'arrêter.
Elle savait fort bien que Larsen ne pouvait abandon-
ner la poursuite. Il devait , à n 'importe quel prix , re-
prendre sa proie. Sa liberté, sa vie même, étaient
menacées par les révélations qu'elle ferait si elle par-
venait à s'échapper.

A moins que la Providence ne lui fit rencontrer
une voiture ! Encore faudrait-il pouvoir se faire com-
prendre du conducteur... Mais il n'en était pas question

dans la forêt. Il aurait fallu atteindre une route, et la
fugitive ne savait de quel côté elle devait se diriger
pour en trouver une.

Une chose devait d'abord être faite : s'éloigner en-
core, ne pas se laisser rejoindre par les chiens. Mavis,
heureusement, marchait avec la brise. Les bêtes ne
pouvaient se diriger directement sur elle. Elles de-
vaient forcément suivre ses pas, accomplissant les
mêmes détours, hésitant parfois, perdant la piste pour
la retrouver peu après, et la fugitive conservait une
certaine avance sur eux. Cela lui permettait de courir
sans se soucier de faire du bruit...

Peu à peu, un roulement sourd se mêla à la voix
des chiens et Mavis se rendit compte qu'elle appro-
chait d'un cours d'eau. Etait-ce la barrière contre
laquelle elle buterait, ou au contraire celle qui, une
fois franchie, la mettrait à l'abri de ses poursuivants ?
Elle savait fort bien que les chiens ne peuvent
suivre une trace dans l'eau, et qu'il lui suffirait de
marcher pendant  une centaine de mètres dans le lit
de cette rivière, pour couper sa piste. Mais se trouvait-
elle en face d'un important cours d'eau, aux flots tu-
multueux, aux dangereux remous, ou simplement, d'un
gros ruisseau dans lequel elle pourrait marcher" sans
risques ? Comment le savoir , dans cette nuit épaisse ?

Prudemment, elle descendit sur la berge, une bran-
che à la main. Cette branche, plongée dans les flots,
lui indiqua le sens du courant et lui donna une
idée cle sa force. Elle se rendit  compte qu'il n 'était
Pas très violent et qu'il lui serait possible de résister
a sa poussée, aussi longtemps clu moins qu 'elle pourrait
toucher les cailloux qui tap issaient le fond. Mais
peut-être cette rivière était-elle fort large et devenait-
elle plus profonde dès qu'on s'écartait de la rive.
Pour se faire au moins une idée de la distance à
laquelle se trouvait l'autre berge, Mavis se mit à lancer
cle petites pierres, de plus en plus fort , jusqu'à ce
qu'elle les entendît tomber sur la terre. Très appro-
ximativement, ce cours d'eau devait avoir cinq mètres

cle largeur... Une rivière assez . importante... Mais elle
devait pouvoir la traverser...

Il lui sembla préférable de se diriger vers l'aval.
Ce qui l'y décida, ce fut de constater qu'ainsi, elle
resterait dans le sens cle la brise. Les chiens ne la
sentiraient pas et l'eau couperait la piste. Elle descen-
dit dans l'eau fraîche, qui lui atteignait à peine les
genoux, et se mit en marche en prenant grand soin
de ne pas se laisser emporter.

Elle avait parcouru plus de cent mètres lorsqu'elle
entendit les chiens, qui aboyaient en tournant sur
place, puis les cris de colère des hommes, qui discu-
taient âprement, sans parvenir à se mettre d'accord
sur la direction à prendre. Elle se hâta encore...

... et , soudain, elle perdit pied. Elle venait de tom-
ber dans un trou et avait maintenant de l'eau jusqu 'à
la poitrine. Et ,, ce qui était plus grave, le courant l'en-
traînait. Il était assez fort pour l'empêcher de repren-
dre pied et , entravée par ses vêtements, la jeune fille
ne pouvait que très difficilement nager.

Elle se borna à se maintenir à la surface, tandis que
les flots l'emportaient. Elle eut l'impression que la
rivière s'était peu à peu élargie et qu'elle se trouvait
dans un lac, dont le courant diminuait sans cesse,
mais elle ne pouvait distinguer où étaient les rives.
A quoi bon tenter de nager dans une direction, au
hasard ? Il fallait attendre l'aube, et s'orienter.

Mais il faudrait pouvoir résister, au froid , à la fati-
gue, à la peur , une heure ou deux. En serait-elle capa-
ble ? La fraîcheur de l'eau , qui lui avait d'abord parue
agréable, la glaçait à présent. Elle sentait ses membres
s'engourdir. Ses mouvements, de plus en plus lents,
la maintenaient à peine au-dessus de la surface sombre.

(A suivre.)

^%Profitez des derniers soldes JBBB11

La Société coopérative des Ver-
rières cherche

GÉRANTE-VENDEUSE
pour entrée le 1er septembre ou
date à convenir. Place intéres-
sante.
Faire offres, avec certificats, au
président M. Herbert Zurbu-
chen, 2126 les Verrières.

On cherche

sommelière
Hôtel Central, Peseux.
Tél. 8 2598.

Entreprise d'installations électriques
et de téléphone, au nord-ouest de la
Suisse cherche

installateur-électricien
avec maîtrise fédérale et capable
d'élaborer des projets, devis, cal-
culations, de diriger du personnel
et de discuter avec la clientèle.
Pour candidat possédant esprit
d'initiative et de collaboration , si
possible bilingue :

— place stable, bien rétribuée,
et participation aux béné-
fices ;

— fonds de prévoyance et.
caisse-maladie ;

— entrée immédiate ou à con-
venir ;

¦ — discrétion assurée.
Faire offres manuscrites, avec bref
curriculum vitae, photo et copies
de certificats, sous chiffres 50 215-8
à Publicitas, 2500 Bienne.

Entreprise de
transports et garage

de réparation»
cherche

chauffeur-
mécanicien

pour poste à res-
ponsabilités ; si

possible de natio-
nalité suisse. En- •

tarée à convenir.
Adresser offres

écrites, avec pré-
tentions de salaire,

à D H 2068 au
bureau du Journal.

On chercha jeun»

vendeuse
pour entrée
lo 1er août.

Se présenter à la
laiterie Steffen

13, rue Saint-Maurice
Neuchâtel.

Je cherche pour
entrée immédiate,

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin, jus-
qu'au 15 septembre.

Tél. 5 04 77.

Nous cherchons pour
Saint-Imier

coiffeuse
capable, pouvant tra-
vailler seule. Entrée le
1er août 1966. Faire

offres sous chiffres
T 23791 U,

à Publicitas S.A.
48, rue Neuve
2501 Bienne.

Etes-vous

représentant
ou vous plairait-il de le QcVv.l l  F f

, Depuis de longues années chef d'or-
ganisation d'une importante Compa-
gnie d'assurances sur la vie, je cher-
che des collaborateurs dynamiques
pour la prospection d'une clientèle
nouvelle selon des principes parti-
culieirs.

• Vous sentez-vous capable d'exercer une
activité à titre d'agen t professionnel dans
le service d'une organisation basée sur
des idées modernes ?

• Avez-vous la force de caractère néces-
saire pour visiter la clientèle particulière
selon une liste d'adresses que nous vous
fournirons ?

• Etes-vous disposé à appliquer, sous ma
conduite personnelle, une méthode éprou-
vée qui peut vous mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui » à ces
trois questions et si votre réputation est
irréprochable, j 'aurais alors plaisir à faire
votre connaissance. Envoyez s. v. p. votre
photo et une brève lettre d'accompagne-
ment sous chiffres 61017 Z aux Annonces
Suisses S. A., 8024 Zurich.

K 1 E mJf E WL IT Ë A TL I m im
SOLDE 11 DES PRIX SENSATIONNELS $acs de dame - Valises - Parapluies - Sacs à1 commissions

Pour petit hôtel-restaurant

cuisinière - collaboratrice
participation au chiffre d'af-
faires, restauration, est de-
mandée pour entrée immédiate
par patron seul.
Renseignements :
tél. (024) 714 14.
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H] devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 || ga"' 1̂ -J jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.- ^-^^— 
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Dorénavant, vous pourrez servir en tout temps - Les Croquettes Knorr permettent également une
même dans les moments de presse — de fines préparation rapide et sûre des pommes galettes,
pommes croquettes dorées! des pommes dauphine ou des pommes duchesse.
Ce mets qui, jusqu'à présent, demandait de fasti-
dieuses préparations, s'apprête aujourd'hui en un
clin d'œil: grâce au mélange prêt à l'emploi Cro- «&
quettes Knorr, il suffit de mélanger... façonner... et ^sasa^̂ a Ira
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En vente dans les commerces d'alimentation de Neuchâtel, Peseux, Serrières, la Coudre, Hauterive
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Lunettes solaires... Jumelles...
compléments indispensables pour des vacances
agréables. Consultez le grand choix du magasin,
Bassin 8, ou directement à la fabrique : Portes-
Rouges 163, Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

1 Ouvert pendant M ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^i les vacances (^^^ŷ^̂ ^^f.^^^^i|̂ (^̂h0rl0SèreS J ŜSHa â B̂aiM Ouvert  le samedi W.p MÊk^
àUu
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Congé-
lateurs
Rabais spéciaux sur
gros congélateurs
neufs , peinture lé-
gèrement défraîchie
par iiUite d'exposi-
tion , avec 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 nièce) valeur
2295 fr., soldé 1798
francs.
Soit forme « ba-
hut » ( ouverture
dessus) : 100 litres
(15 nièces) 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 S8 23.

7 Ne tirezpas sur
le pantin !

C'est son droit le plus page entière consacrée à
strict. ce problème. Nous par-
A chacun ses goûts et ses courrons ensemble le
habitudes. Fabricants, chemin caillouteux que le
commerçants et public!- produit doit emprunter
taires n'ignorent pas que pour gagner votre estime,
c'est le produit qui doit A très bientôt, donc, dans
s'adapter au consomma- ce journal ,
teur. Et non l'inverse.
Ne manquez pas de lire
tout prochainement, ici-
même, l'annonce d'une

IPg L'annonce,
<Gi|P reflet vivant du marchéA vendre

poussette-pousse-
pousse, Wlsa-Glorla ,

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.

HiBW" LAUSAN NE
Rue Haldimcmd 14

Sans caution

Fr. 500 -
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

OCCASIONS
Encore quelques

meubles,
2 wélos

et divers, à vendre

jusqu'à samedi soir
Tél . 5 66 45.

â DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre le manque d'éner-
gie et toute faiblesse sexuelle prématurée
grâce aux renommées dragées sexuelles
Orkanin, qui combattent la fatigue et le
surmenage. (OICM 17562)

Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.
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CE SOIR ?

ELSENER.  — Qui tente de retenir le penal ty  tiré par Haller sera
l'un îles seuls rescapés.

(Téléphoto AP)

,L:i tâche de nos Joueurs est d'autant
plus malaisée qu'ils sont considérés, a prio-
ri , comme étant les plus faibles. S'il était
possible de percer les secrets d'alcôves,
nous entendrions messieurs les entraîneurs
chapitrer leurs ouailles : la Suisse doit ab-
solument nous donner deux points ; après,
à nous de nous débrouiller entre grands.
Fin de la citation !

NUL BESOIN
Pauvre Suisse ! Vouée à finir cn char-

pie, elle n'avait nul besoin de se compli-
quer la vie en s'imposant des mesures dis-

ciplinaires. C'est probablement !a première
fois qu 'elle se singularise dc curieuse façon
à des championnats du monde. Foui a
probablement eu raison de frapper, mettant
ainsi cn lueur un regrettable état d'esprit
chez certains joueurs. L'esprit dc Morgar-

L'équipe suisse
Elsener (1) ; Fuhrer (7) ,  Brodmann

(5) ,  Leimgruber (14), Stierli (19) ;
Baeni ( 4 ) ,  Armbruster ( 3 )  ; Allemann
( Z )  ou Gottardi (8 ) ,  Hosp (10) ;
Kuhn (11), Quentin (16).

ten est devenu histoire de dortoirs. Cet écart
risque dc nous coûter cher. Il est respon-
sable du désastre face à l'Allemagne. On
ne nous fera jamais croire que l'équipe l'a
digérer sans broncher. Maintenant, face ù
l'Espagne, que va-t-il se passer ? Repêcher
Kuhn ct Leimgruber ? La soudure scra-t-eilc

sans accroc ? Tacchella et Durr ont-ils si
démérité au point de perdre leur place '.'
Comment réagira l'équipe ? Voilà la ques-
tion. Ii est exclu que la débandade conti-
nue sans risquer dc gros remous. Le peu-
ple, qui a porté son équipe durant la phase
préparatoire, gronde. Les milliers de sup-
porters qui se sont rendus à Sheffield , se-
raient-ils des gogos ?

SEPT DÉFAITES
Aujourd'hui, l'Espagne nous attend. Cette

Espagne que nous n'avons jamais battue.
Neuf rencontres, sept défaites, deux parta-
ges, un à Zurich, en 1948, trois à trois,
Antenen débutant dans l'équipe, l'autre, le
fameux deux à deux, dc Madrid, en 1957.

11 y a neuf ans que nous n'avons plus
rencontré les Espagnols. La roue a-t-elle
tourné ? Il serait présomptueux de le croire
ct notre adversaire doit absolument gagner.
Dans les circonstances actuelles, nous ne
pouvons qu'espérer l'évitement d'une nou-
velle humiliation. Si Foni s'amuse encore à
son 4-2-4, à la bonne sienne ! Les portes
seront ouvertes comme contre l'Allemagne.
Bien du plaisir an gardien.

A. EDELMANN-MONTY.

LE MOINS POSSIBLE. — Combien de f o i s  verrons-nous Pelé
dans une position « horizontale » ce soir ? Pas trop souvent

souhaitons-le.
(Téléphoto AP)

Le Brésil peinait trembler aujourd'hui

HAUSSER. — II a conservé la
confiance de Guerln.

(Téléphoto AP)

Dans le vif du suj et...

Le Portugal , qiu, lors du tour prélimi-
naire , avait éliminé notamment la Tchéco-
slovaquie , finaliste en 1962, a gagné son
premier match du tour final , lequel l'oppo-
sait à la Hongrie. Ce succès initial des Lu-
sitaniens est d'une extrême importance car
il est admis que le Brésil se qualifiera avec
l'une ou l'autre des équipes qui a évolué
mercredi. Le Portugal ayant gagné la par-
tie, il a donc pris une sérieuse option sur
la qualification aux quarts de finale. 11
est, toutefois, trop tôt pour affirmer que
les Hongrois ont d'ores et déjà perdu toutes
leurs chances. Devant le Portugal , les Ma-
gyars ont développé un jeu séduisant, pro-
che de celui que l'Allemagne avait montré
contre la Suisse. Seul le manque de réalisme
do leurs attaquants les a empêchés de rem-
porter une victoire qui était à leur portée.
Ce soir, la Hongrie rencontrera le Brésil.
Si les Farkas, Albert et autres Bene ont
avec eux la chance qui les a boudés mer-
credi, le champion du monde aura de la
peine à s'imposer. Les hommes de Baroti
sont décidés à frapper un grand coup au-
jourd'hui et de tout remettre en question .
Vous verriez qu'ils réussissent ? Nous n'en
serions, personnellement, nullement surpris,
car la Brésil ne paraît pas encore au mieux
de sa condition. Mais il est vrai que Ger-
son et Zito — qui n'avaient pas joué contre
la Bulgarie — seront, cette fois, de la
partie.

UNE CHANCE A SAISIR

Le deuxième adversaire des Suisses sera
l'Espagne, cette Espagne qui a quelque peu
déçu face à l'Argentine. Au moment où nous
écrivons ces lignes, l'équipe helvétique n'est
pas encore formée. Il y aura des change-
ments, a prédit M. Foni. Lesquels ? Nous
n'en savons rien. Sehneiter, durement tou-
ché à une cheville, devra céder sa place.

Ce fait n'engendre évidemment pas à l'op-
timisme. Toutefois, Foni dispose d'un lot
de défenseurs suffisamment grand pour qu 'il
puisse faire un choix judicieux. D'ailleurs ,
ce qui semble important , face aux Espa-
gnols, c'est moins le choix des hommes
que l'adoption d'un système qui permette
réellement à la défense suisse de fermer la
route aux attaquants adverses. Que nous
perdions 5-0 contre l'Allemagne a peu d'im-
portance, somme toute, puisque nous au-
rions été battus en pratiquant n'importe quel
système. En revanche, contre les Ibériques,
nous avons une petite chance de vaincre
et cette chance, il s'agit de ne pas la gas-
piller. Le retour au bon vieux « verrou >
helvétique est de mise si nous vouions sai-
sir l'aubaine.

Une victoire suisse est souhaitable à plus
d'un titre. D'une part , elle tranquilliserait
les esprits troublés par c l'affaire > Leim-
gruber - Kuhn - Eichmann, d'autre part ,
elle relancerait l'intérêt de la compétition
dans le groupe B, où l'Argentine ne serait ,
alors, plus certaine de se qualifier avec
l'Allemagne. Un succès, aujourd'hui, pou r-
rait produire sur les Suisses l'effet d'un
coup de fouet salutaire. Alors, serrons-nous
les pouces...

AUTRE EMPOIGNADE
Autre rencontre intéressante, que celle

qiù mettra la France aux prises avec l'Uru-
guay. Les Sud-Américains, qui ont été les
héros de la première journée en tenant tête
à l'Angleterre, auront sans doute pris con-
fiance en leurs moyens. Ils s'apprêtent à
jouer un vilain tour aux Gaulois, qui n'ont
pas tenu leurs promesses devant le Mexi-
que. Si nous nous fondons sur leur pres-
tation de lundi, les Uruguayens sont par-
faitement capables de battre la France. Or,
celle-ci doit absolument glaner deux points,
ce soir, si elle tient à se qualifier, car elle

ne peut guère songer faire une entourlou-
pette à l'Angleterre lors de son dernier
match . L'empoignade sera rude et son issue
aura des répercussions définitives.

F. PAHUD

CLASSEMENTS
GROUPE A

France 1 — 1 — 1-1 1
Mexique 1 — 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 1 1 0-5 0

GROUPE C
1. Portugal 1 1 3-1 2
2. Brésil 1 1 2-0 2
3. Bulgarie 1 1 0-2 0
4. Hongrie 1 1 1-3 0

GROUPE D
1. URSS 1 1  3-0 2
2. Italie 1 1 2-0 2
3. Chili 1 — — 1 0-2 0
4. Corée du Nord 1 1 0-3 0

MATCHES D'AUJOURD'HUI
A : Uruguay - Francs
B : Suisse - Espagne
C : Brésil - Hongrie
D : Corée du Nord - Chili

A la TV
Suisse, 19 h 20: Suisse - Espagne ;

22 h 45 : Brésil - Hongrie.
France, 19 h 25 i Uruguay - France.

Combin évincé

PAR-DESSUS.  — Autour a dénié cette huile de ju stesse par-dessus
la latte. La France a eu chaud !

(Téléphoto AP)

Guérin , qui a trouvé « médiocre * la
performance de ses poulains contre le
Mexique, a apporté trois changements
dans la composition de l'équipe de
France qui affrontera l 'Uruguay ce soir
au stade de White City, à Londres. De
Michèle, Combin et Herbin ont été
laissés de côté. Les Français joueront
dans la composition suivante : Aubour;
D j o r k a e f f ,  Artelesa , Budzinski, Bosquier:
Bonnet , Simon ; Herbet, de Bourgoing,
Gondet , Hausser .

Quant à l'équipe uruguayenne, elle
sera vraisemblablement la même que
celle alignée contre l'Angleterre lundi :
Mazurkieviecz; Troche, Man icera, Vbin.m ,
Goncalvez, Caetano ; Cartes, Viera, Sai-
va, Rocha, Perez.

Le match sera arbitré par le Tché-
coslovaque Galba.

¦k « L Ang leterre n'a pas à s 'inquié-
ter », titre le « Daily Express », qui ré-
sume ainsi l'opinion générale de la
presse anglaise au lendemain du match
France-Mexique. Desmond Hackett , le
reporter du « Daily Express », écrit :
« Le Mexique et la France ont donné
un spectacle qui a dit réjouir les f e r -
vents du foolball anglais. L'Angleterr e
aurait pu rencontrer les deux équipes
le même soir et leur administrer une
correction ». C'est cependant une autre
opinion qu'a f f i c h e  le « Daily Sketch » ;
« L'Angleterre vaincra certainement le
Mexique mais... la France ? Ce pourrait
être une autre histoire car les Fran-
çais pratiquent  le même jeu terne et
défens i f  que les Britanniques et il
pourrait y avoir un nouveau match nul
sans but ».

TIR
A Wiesbaden , les championnats du

monde ont débute par l'épreuve au
fusil à air  comprimé. Le titre est re-
venu à la Suisse, qui , a l ignant  Hollen-
stein, Vogt , Simonet ct Muller, a tota-
lisé I5;t2 point s devan t  l'Allemagne
(1529). Le classement individuel a été
le suivant  : 1. Kuenimet (Al) ; 2. Hol-
lenstein (S) ; 3. Papp (Hon) ; i. Vogt
(S), tous 385 p, puis 9. Simonet (S)
382 ; 22. Muller (S) 380.

SPORTS
n

¦ . . i

¦ '
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Pour rencontrer ce soir la Hongrie h
Liverpool, lea dirigeants brésiliens ont
reconduit sans modification l'équipe qui
a battu la Bulgarie.

Sauf changement de dernière heure
(par décision médicale notamment), le
Brésil aura donc la composition sui-
vante :

Gilmar (1) ,  Djalma. Santos (2) ,  Bel-
linl (4), Altrain (6) ,  Paulo Henrique
(8), Denilson (13), Lima (14), Garrin-
cha (16), Alcindo (18), Pelé (10), Jalr
(17).

Lea onze joueurs sont en parfaite
condition physique, mais l'entraîneur
Feola pourrait décider aujourd'hui de
renforcer Lima au centre du terrain en
lui adjoignant Gerson (11), qui n 'a pu
participer au match de mardi en raison
d'une blessure à la cheville. Cette bles-
sure n'est d'ailleurs plus qu'un mauvais
souvenir, puisque Gerson a participé
dans l'après-midi à une séance d'en-

traînement pousse en compagnie de ses
camarades. Seul Pelé était absent. Il a
l'habitude de sa reposer la veille des
matches importants.

) La troisième journée de la coupe
du monde a fait plusieurs blessés dont
un sérieux. Il s'agit du Chilien Tobar ,
qui s'est déchiré un ligament du genou
droit . Il ne participera plus aux mat-
ches de son équipe et son genou sera
plâtré. Suarez, l'intérieur gauche de
l'équipe d'Espagne, a été touché à la
cuisse. On doute qu 'il puisse jouer
contre la Suisse. L'avant portugais Eu-
sebio a également été blessé. Il a eu
l'arcade ouverte en essayant de faire
une tête, blessure nécessitant trois
points de suture. Enfin, le Hongrois
Nagy a été légèrement touché à un
genou, ce qui ne l'a pas empêché de
poursuivre la partie. Quant à l'Inté-
rieur droit Italien Bulgarelll, qui souf-
fre d'une contusion à la tête du péroné
et aux ligaments extérieurs du genou
gauche, 11 ne sera vraisemblablement
pas en mesure de tenir son poste contre
l'URSS demain à Sunderland.

9 Les quatre rencontres de mercredi
ont été suivies par 155,000 spectateurs
contre 180,000 pour celles de lundi et
mardi. En province, l'assistance a été
pratiquement la même que vingt-quatre
heures plus tôt. A Londres, par contre,
France-Mexique n 'attira que 55,000 per-
sonnes alors que 80,000 avaient suivi la
rencontre Angleterre-Uruguay. Les af-
fluences de mercredi ont été les sui-
vantes : 55,000 à Wembley (France-
Mexique), 27 ,000 à Sunderland (Chili-
Italie), 30,000 à Manchester (Portugal-
Hongrie) et 43,000 à Birmingham (Ar-
gentine-Espagne) .

© Les premiers contrôles « anti-do-
ping » faits dans le cadre du tour final
ont donné des résultats négatifs. Seize
joueurs, désignés par tirage au sort ,
ont été examinés. Ils représentaient les
pays suivants : Allemagne, Angleterre,
Brésil , Bugarle, Corée du Nord , Suisse,
Uruguay et URSS.

Foni bouleverse complètement son équipe
N'eût-il pas été préférable de choisir un système définitif ?

rière latéral gauche Eladio, blessé contre
l'Argentine et hors de combat pour le reste
du tournoi. Il sera remplacé par Reija du
Real Saragosse. D'autre part, la participa-
tion de Suarez, qui a reçu de nombreux
coups des Argentins est douteuse, de même

A BATTRE. — Irribar gardera
le but espagnol. Combien 'de
foi» se trouvera-t-il dans cette

situation ?

(Téléphoto AP)

Ce soir, la Suisse affrontera l'Espagne
à Sheffield. Au terme de l'entraînement
d'hier après-midi , Alfredo Foni a procédé
à un véritable bouleversement de sa for-
mation. En effet, ce ne sont pas moins
de sept joueurs qui seront remplacés. Ju-
geons plutôt : Elsener ; Fuhrer, Brodmann,
Leimgruber, Stierli ; Beani, Armbruster ;
Gottardi (ou Willy Allemann), Hosp, Kuhn,
Quentin.

Sehneiter qui est légèrement blessé et
Grobéty, qui se ressent du choc qu'il a
reçu contre le Mexique, n'entraient pas en
ligne de compte. D'autre part , en défense,
on a voulu faire un essai avec la paire
Brodmann - Leimgruber. Enfin ,des joueurs
comme Durr , Odermatt et Schindelholz
'nont pas été jugés assez entreprenants et
surtout pas assez rapides dans leur match
contre l'Allemagne.

Bien entendu , le rappel de Brodman n
signifie automatiquement le retour au sys-
tème du « verrou • pratiqué par Zurich.
Il est curieux de constater qu'en l'espace
de quelques jours une équipe peut passer
d'un système à l'autre dans le cadre d'une
coupe du monde. A notre humble avis, il
eût été préférable de choisir il y a trois
mois un système définitif et de s'y tenir
tout en le préparant minutieusement dans
des matches amicaux. Décidément, les Suis-
ses céderont toujours au phénomène de
l'improvisation de dernière heure, ce qui
est fâcheux.

RAJEUNISSEMENT
Quant aux Espagnols, ils devront certai-

nement renoncer aux services de leur ar-

EiV VAIN. — Le Coréen Paît Doo Ik  (maillot, f o n c é )  et ses co-
équipiers ont f a i t  de vains ef f o r t s  devant l'URSS.

(Téléphoto AP)

que celles de Peiro et de Del Sol, jugés
insuffisants par l'entraîneur Villalonga.
L'équipe espagnole n'a pas été communi-
quée, mais on peut néanmoins être certain
que son rajeunissement lui permettra de ve-
nir à bout du « verrou » helvétique.

Les autres rencontres prévues au pro-
gramme sont : Brésil - Hongrie, Chili -
Corée et France - Uruguay. Pour la Hon-
grie, ce sera déjà le match de la dernière
chance alors que la France après sa piteuse
exhibition contre le Mexique, aura bien de
la peine à conquérir, contre l'Uruguay, ia
victoire qui pourrait lui permettre d'accéder
aux quarts de finale.

CONTRASTES

Le football sud-américain n'a pas con-
quis l'Angleterre : il l'a désorientée. Le pu-
blic , qui remplit les stades cle Londres , de
Manchester ou de Liverpool , ne comprend
pas qu l'on puisse marcher dans le rond
central en se passant et se repassant le
ballon pour permettre au • copain » épuisé
par une accélération de reprendre son souf-
fle ou de récupérer.

NUANCE

Les stades sont devenus des champs de
violence et c'est pour éviter ce genre d'ex-
cès, nés des progrès de la .préparation ath-
létique, que l'on procède désormais à des
contrôles antidop ing. Si les Argentins et les
Espagnols avaient été « chargés » mercredi
à Birmingham, le match se serait terminé
en bagarre générale.

Nous disons que la méthode sud-améri-
caine n'est pas spectaculaire parce que nous
sommes habitués à des schémas classiques.
Nous demandons, en quelque sorte, à One-
ga, Rocha, ou Gonzalès, de jouer un foot-
ball comme Cochet ou Drobny jouaient au
tennis. Mais voilà, ils jouent comme les
Australiens sur le gazon , en < cognant »
quand c'est nécessaire et en maintenant la
balle en j eu lorsqu 'il faut souffler.

AFFRONTEMENTS
Le football est en train d'évoluer, comme

le hockey sur glace l'a fait quand on a
créé la ligne rouge et supp rimé le hoi's-
jeu , à la ligne de défense. Les Anglais, eux ,
sont restés au stade des vieux usages. Les
Allemands aussi , mais avec une « touche >
continentale qui les rend plus spectaculaires.

Ces conceptions vont s'affronter dans les
jours à venir. Nous aurons d'un côté les
Sud-Américains et cle l'autre les Germani-
ques, avec l'Italie qui subsiste au milieu
par l'artifice de son opulent « calcio » . Mais
il n'y a plus de place pour les Suisses,
les Français ou les Coréens. Quel que soit
leur courage et même leurs résultats.

ESPOIR :

D'un côté, les Latins avec leur tempéra-
ment ct leur prodigieuse techni que , de l'au-
tre les Germains avec leur football de papa
amélioré et leur conscience professionnelle.
Ce sont peut-être des individualités qui fe-
ront pencher la balance sans emporter par
là même la supériorité d'une conception
sur l'autre. Phénomène collectif , le football
laisse tout de même — et c'est heureux —
une large place au talent personnel. Nous
retiendrons donc déjà quelques "noms à la

lueur des premières rencontres : Pelé,Gar-
rincha, Rivera , Beckenbauer, Haller, Held
Onega, Gonzalès, Rocha, Chartlon, Greaves!
Eusebio, Suarez et Ufarte. Nous les cite
rons souvent d'ici au 30 juillet... s'ils ne
sont pas envoyés en clinique par leurs
a anges gardiens » .,

Eric WALTER
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Le pamplemousse
Les fruits au service de votre santé

Le pamplemousse, orange de la Floride ou grape-fruit ,
importé surtout des Etats-Unis, qui rappelle la forme
du citron et peut avoir un volume plusieurs fois su-
périeur à celui d'une orange , est mangé cm , soit
au début du repas , soit comme dessert.
Suivant les espèces, la chair en est blanche ou rouge
tantôt fade et insipide , tantôt douce , sucrée acidulée.
Un fruit d'une livre renferme environ 40 à 50 g de
saccharose et de sucre, différentes vitamines : de crois-
sance et antiscorbuti que.
La façon de manger le pamplemousse cru et frais
doit être précisée.
Il convient d'une part d'éviter l'amertume de son
écorce. Dans ce but voici quelques indications : sui-
vant le plus grand diamètre transversal du pample-
mousse on prélève, au moyen d'un couteau , une cein-
ture d'écorce large d'un demi-centimètre en ayant
bien soin de ne pas entamer la chair ; prenant pour
guide le sillon ainsi creusé on emploie un autre cou-
teau qui n'a pas été en contact avec l'amertume de
l'écorce pour opérer la section du fruit. Le même
couteau sert à détacher la pulpe des membranes qui
la cloisonnent. Cette pul pe est mangée à la cuiller.
D'autre part , le pamplemousse peut être , en particu-
lier s'il est utilisé au début du repas, mangé tel quel.
Comme fruit de dessert , on l'additionne de sucre
en poudre, d'un vin sucré ou de kirsch (l'addition

de vin à l'avantage d'éviter les crampes ou douleurs
gastro-intestinales — que l'ingestion de suc de pam-
plemousse provoque parfois chez certains sujets pré-
disposés).
On prépare aussi un jus de pamplemousse , qui peut
être utilisé frais ou conservé.

Des pamp lemousses ju teux  et a p p étissants
(Avipress - J.-P. Balllod )

Pour vous , Madame

PETITE TENUE
POUR GRAND SOIR
Jacques Esterel vous propose cette
tunique en mousseline tergal multi-
colore, rose, verte et jaune, largement
ouverte dans le dos. Des élégantes
l'ont adoptée pour les repas du soir
pris au bord de la mer. En la com-
plétant de chaussures naturellement !

(Agip)

Q - l  
/» maigrir piuot de neuf —

dans votre salle de bain ?
La salle de bains est la pièce qui, depuis des années, a le plus évolué.
Elle a perdu son aspect laboratoire de clinique pour se féminiser jusqu 'à
présenter l'apparence d'un boudoir. J'ai d'ailleurs vu, chez une femme du
monde, la baignoire disparaître derrière des rideaux plastifiés. Il ne res-
tait, plus qu'une pièce de repos avec un divan confortable pour le « relax »,
une table ancienne pour écrire en paix. C'était, incontestablement le lieu
de retraite de la jolie femme...
Tout le monde bien sûr n'a pas une grande pièce à affecter au repos et
aux soins de beauté. Nous devons faire avec les moyens du bord.

Aucun désordre
Comme pour la cuisine, il existe des blocs avec plan de travail. Le lavabo
est ainsi incorporé au bloc toilette dont le dessus lamifié permet de dépo-
ser tous les produits de beauté. Le dessous constitue un placard profond
qui permet de ranger le linge sale.
Ces salles de bains nouveau genre se montent rapidement sans le secours
de plusieurs corps de métier. Elles se contentent d'un espace restreint en
étant d'une élégance raffinée, mais d'un style un peu futuriste.

Les détails qui féminisent
En général, une femme est plus attirée par les détails raffinés que par ce
style futuriste. C'est pour cette raison que les artisans offrent à sa convoi-
tise beaucoup d'objets délicieux qui ne sont pas loin des œuvres d'art .
le lavabo et les accessoires de toilettes sont de couleurs pastel et très sou-
vent décorés de motifs anciens ou fleuris ; la robinetterie va chercher son
inspiration dans les belles époques du passé ; vous pourrez vous offrir des
robinets dorés à têtes de cygnes ou de lions.
Côté céramique, la mode vient d'Italie, le lavabo de Cervino en forme de
coupe, ou celui de Torena dont le pied et la vasque rappellent les volutes
de la girole sont admirables.

Gouttes d eau
Votre mari, et vous, devez faire votre toilette en même temps ? Ne vous
disputez pas et placez dans votre salle de bains, un lavabo à deux places :
vous ne serez plus jamais en retard !
Vous avez un mouchoir de poche en guise de salle d'eau ? Vous pouvez
quand même y placer un lavabo d'angle qui vous permettra de faire votre
toilette de face.
Si vous voulez donner un air pimpant à votre salle de bains sans trop
de frais, nantissez-la de coordonnées en éponge qui vont du peignoir aux
gants de toilette, en passant par la serviette grande ou petite...

A TABLE ! A TABLE !
Escalopes à la moutarde

Faites dorer à la poêle , dans du beurre ,
quatre escalopes de veau ou de porc .
Mettez-les ensuite dans un plat allant au
four , avec le beurre dc cuisson et laissez
refroidir. Tartinez ensuite de moutarde ,
saupoudrez de poivre de Cayenne , re-
couvrez de mie de pain endettée , arrosez
de beurre fondu et faites cuire à four
doux pendant 25 minutes. Mettez les es-
calopes dans un p lat chaud et nappez-les
avec la sauce de leur cuisson, déglacée

avec un peu de madère et une cuillerée
de crème.

Soufflé au chocolat

Faites fondre au bain-marie 125 g de
bon chocolat dans un peu de lait. Ajou-
tez trois jaunes d'œufs , un quart de litre

dc lait contenant une grande cuillerée de
crème de riz délayée à 150 g de sucre

cristallisé. Mélangez jusq u'à ce que le
sucre soit fondu , puis mettez, sur f e u
doux. Enlevez du feu  au premier bouil-
lon et laissez tiédir. Ajoutez trois blancs
d'eeufs  battus cn neige , versez dans un
moule beurré ct faites cuire au fou r  pen-
dant environ 20 minutes. Servez immé-
diatement .

Foie de veau sauté

Passez t) la farine vos tranches de foie
de veau préalablement salées et poivrées.
Faites-les dorer dans une poêle avec un

bon morceau de beurre puis dressez-les
sur un p lat. Dans la poêle de cuisson ,

ajoutez une pincée de farine , deux déci-
litres de bouillon et un décilitre de bon
vin rouge. Laissez cuire la sauce pen-
dant quelques minutes. Au moment dc
servir cette sauce sur le foie , ajoutez un
peu de persil haché. Servez très chaud.

Pommes au four
Lavez , pelez la moitié supérieure , videz

et creusez des belles pommes. Mettez au
fond de chacune d' elles un petit morceau
de beurre puis remplissez-les avec la
farce suivante: 100 g de noisettes râpées,
le jus et l'écorce d'un citron, une « tom-
bée » de lait condensé, le tout bien mé-
langé. Disposez les pommes fourrées
dans un pla t à gratin graissé, cuire à
four  doux, préalablement chau f f é , pen-
dant une vingtaine de minutes. Garnir
éventuellement de crème Chantilly.

Ces conseils vous rendront peut-être service
Chandails. — Pour essorer vos gros chandails qui

ne doivent jamais être tordus, utilisez un rouleau à
pâtisserie. Les tricots étalés entre deux serviettes épon-
ges seront aplatis, dans le sens de la longueur du vête-
ment, avec rouleau.

Pluie. — Lorsque votre sac à main en cuir est taché
par1 la pluie, passez-le au-dessus d'une casserole d'eau
Bouillante. Essuyez ensuite la vapeur et mettez du
cirage incolore sur le cuir. Toutes les taches de pluie
disparaîtron t et le sac retrouvera son état de neuf.

Vernis. — Quand votre vernis à ongles est devenu
trop épais, ce qui arrive dès que la bouteille est
ouverte depuis quelques semaines, ajoutez-y quelques
gouttes d'alcool à 90 %. Aussitôt il retrouvera la con-
sistance voulue.

Laque. — Si vous voulez enlever la laque mise sur
vos cheveux, passez sans frotter, un coton imbibé
d'alcool à brûler, dans un mouvement allant de la
racine à la pointe, puis brossez. La laque s'envole très
rapidement.

Persil. — Le persil restera plus longtemps vert et
savoureux si vous versez quelques gouttes de citron
dans le verre d'eau où il baigne en attendant d'être
utilisé.

Vitres. — La corvée des vitres ne doit jamais être
en treprise lorsque le soleil brille. Lavées à l'ombre,
elles sèchent plus lentement et sans laisser de traces,
ce qui est inévitable lorsque l'évaporation est trop
rapide. Petit truc pour maintenir les vitres brillantes :

après le nettoyage, frottez-les avec un chiffon propre
imprégné d'alcool à brûler.

Mains. — Si vos mains sont moites, lavez-les avec
un savon au tanin et consultez un médecin. La nervo-
sité est souvent responsable cle ce désagrément.

Radis. — Les radis noirs exigent d'être dégorgés à
l'eau salée pendant une vingtaine de minutes avant
d'être mis en salade.

Ampoules. — Plus les lampes électriques vieillissent,
moins elles éclairent mais plus elles consomment. Ne
conservez pas une ampoule qui s'assombrit, elle vous
coûte cher et ne vous éclaire pas. Mais ne confondez
pas l'usure et la poussière. En passant sur vos ampou-
les éteintes un linge doux imprégné d'alcool à brûler
vous les entretiendrez en parfaite propreté.

Salade. — Lavez en une fois la salade de deux repas
si vous en offrez midi et soir. Il suffit de conserver
celle du soir dans le réfrigérateur.

Légumes. — Prenez la précaution d'éplucher les légu-
mes sur un papier pour supprimer le nettoyage de la
table. Il est facile de mettre des gants en caoutchouc
pour réaliser cette opération , ce qui évite le long bros-
sage des mains.

Cendriers. —¦ Installez des cendriers dans tous les
coins de la maison si votre famille compte des fumeurs.

Chaussures. — Enlevez la boue sur les chaussures
avec un papier ou un torchon humide sans attendre
qu 'elle soit sèche ; cela vous simplifiera considérable-
ment le travail.

A bon mangeur bonne digestion
II est bon de prend re ses repas à des heures régulières afin de créer l'auto-

maticité du fonctionnement gastrique. On sait, en effet , que chez les personnes
qui se soumettent a un horaire à peu près constant , l'estomac sécrète par
avance du suc gastrique , ce qui facilite la digestion ct la rend plus rapide.

L'espacement logique et normal des repas est important aussi. Il permet que
des temps d'arrêt interviennent. La digestion qui s'étale sur toute la longueur de
la journée , comme il arrive chez les personnes qui ont la fâcheuse habitude dc« grignoter > a n'importe quel moment, fatigue inutilement le tube digestif.

Une répartition convenable des repas a, en outre, l'avantage de favoriser les
fonctions de la vésicule biliaire . La bile , en effet , se déverse d'une manière inter-
mittente dans l'intestin pendant la période digestive quand le chyme, c'est-à-dire
la bouillie formée par les aliments brassés dans l'estomac et modifiés par
l'action des sucs gastriques passe dans le duodénum. En créant l'écoulement ré-
gulier de la bile , on évite son accumulation dans la vésicule biliaire.

Ayez donc un horaire à peu près fixe que vous respecterez. Mais que celui-ci
tienne compte de ces _ dispositions particulières de votre tempérament , de vos
préférences , de l'organisation générale de votre vie. Ne vous imposez pas des
contraintes excessives qui iraient à l'inverse du but poursuivi.

Mademoiselle et ses cheveux
Pour les très jeunes

filles, point de mode
stricte en ce qui concer-
ne leur coiffeur. Maman
autorisera sa fillette à
adopter le genre qui lui
convient : cheveux longs
ou courts, un ruban sur
l'oreille ou une tresse
sur l'épaule. Evitons les
permanentes pour ces
jeunes chevelures : la
fraîcheur naturelle est
la plus belle des paru-
res !

Et lorsque les cheveux
sont vraiment trop rai-
des, demandons à un
coiffeur de procéder à
une coupe qui permette
de jeter les cheveux e:n
arrière, un ruban multi-
colore les retenant.

Cheveux courts, che-
veux longs, coquilles,
tresses ou rubans, toutes
les coiffures sont jolies
puisqu 'elles sont des coif-
fures jeunes.

Et , coquette déjà , la
fille de dix ou quinze
ans saura soigner ses
cheveux, les laver régu-
lièrement, les brosser,
pour être toujours plus
jolie.

Des bains, oui,
mais ni trop chauds,
ni trop froids !

Est-il vrai que les bains chauds
font maigrir ? Sont-ils nocifs ?

Beaucoup de personnes qui veulent
maigrir prennent des bains exag ère^
ment chauds , sans avoir au préalable
consulté leur médecin.

Pour comprendre
le danger de cette
prati que , rappelez-
nous que l' eau ne
possède pas la mê-
me conductibilité
calorique que la ir .
C' est ainsi que
l'air à 20 degrés

parait tiède , alors que l' eau à 20
degrés parait f ro ide .

Doivent y penser , ceux ou celles
qui, ayant la hantis e de maigrir ,
n'hésitent pas à se p longer dans les
bains à 40° .

Elles risquent ainsi , en raison de
l'a f f l u x  sanguin vers Vé p iderme, de
priver leur cœur d' une partie du
volume de sang nécessaire ù son fonc-
tionnement et de le fat iguer inutile-
ment. S'il est en pa rfai t  état , il
s'adapte en accélérant le ry thme de
ses battements, sinon , surviennent les
troubles brutaux de la circulation
dont les conséquences peuvent être re-
doutables. Certaines syncopes mortel-
les n'ont pas d'autre causes.

Pour les personnes nerveuses et
sujettes à l'insomnnie les bains sont-
ils recommandés ?

Un bain, pris le soir avant de se
coucher, apporte très souvent une.
détente bienfaisante. Voici comment
dans la majorité des cas on obtient
les meilleurs résultats : température
à 37° environ , savonnage s u f f i s a n t ,
durée d'un quart d'heure au maxi-
mum. En e f f e t  les bains prolongés
affaibl issent  et diminuent la vitalité.

Nombreux sont ceux qui éprouvent
au lever une sensation de lassitude
et ont recours à la douche matinale
fro ide  (12° à 15°) dans l' espoir de
recevoir un coup de foue t  salutaire.
Ce moyen violent ne convient qu'aux
bien-portants qui se réchauf fent  vite
et complètement .

Le bain A 25° mérite d'être essay é
si vous êtes fri leux ; p réparez-le à
35 ou 36°, diminuez progressivement
la température en ajoutant de l'eau
froide  peu à peu. Vous devez vous
sentir rafraîchi , mais ne pas avoir
froid.

A près le bain , enveloppez-vous dans
une grande serviet te, ou un peignoir
de tissn-êponge. Séchez-vous rapide-
ment et fortement p our activer la
circulation , ce qui est toujours bien-
f a isant

Comme le bain calmant du soir,
le bain stimulant du matin ne doit
pas être prolong é au-delà d' un quart
d'heure.

Jocel yne M A R T I N

Madame au volant
Vous avez certainement toutes entendu parler des ter-

ribles accidents qui , ces temps derniers , ont endeuillé de
nombreuses familles. Us ont fait grand bruit. Des hommes
étaient au volant...

Les femmes qui conduisent sont devenues monnaie cou-
rante. Elles sont beaucoup moins critiquées qu'elles ne l'ont
été parce qu 'elles ont fait leurs preuves. Il est absolument
faux de prétendre qu'une femme n'a pas la maîtrise ni
les réflexes d'un homme. On en trouve beaucoup qui con-
duisent tout aussi bien , sinon mieux, que certains hommes.

Pour conserver cet avantage et ne pas donner prise aux
critiques , vous devez être plus attentives que jamais. N'ou-
bliez pas que le rétroviseur n'est pas le miroir de votre
coiffeuse, qu 'il n'est pas destiné à vous « refaire une beau-
té ». Songez aussi qu'au volant la galanterie perd ses droits.
Etre une femme n'exclut pas l'obligation de respecter les
prescriptions du code de la route. Vous devez laisser passer
les conducteurs qui ont la priorité.

A l'image des hommes, gardez-vous d'employer les ter-
mes de charretier qui leurs sont coutumiers dès qu 'ils ont

un volant entre les mains. Tout en conduisant, gardez votre
féminité , elle fait votre charme.

Quand vos enfants vous accompagnent, votre devoir est
de veiller à leur sécurité. S'ils sont très jeunes, l'idéal est
de les asseoir dans un siège spécial qui s'adapte à celui
de votre voiture et auquel ils seront attachés. De toute ma-
nière , évitez toujours les coups de frein brusques suscepti-
bles de les projeter en avant et de les blesser en cas de choc
inattendu.

La mode des jupes courtes pose un problème pour des-
cendre de voiture ; pensez à rapprocher vos jambes, à
garder cette pudeur qui caractérise une femme qui se res-
pecte. En voiture, le pantalon est encore ce qui convient le
mieux, il laisse la liberté de mouvement indispensable et
solutionne parfaitement la question. De plus en plus, les
femmes au volant le préfèrent avec beaucoup d'à-propos
aux robes ou aux jupes. H n'est pas difficile de l'échanger
pour celles-ci afin de sacrifier aux règles de l'élégance lors-
qu'on abandonne la voiture.

CHANTAL



^^E^^J. Tour de 
France 

: 

Âimar 
conserve son 

maillot 
jaune 

à Paris

Le jeune Français Lucien Aimar, né le
28 avril 1941 à Hyères, près de Toulon,
professionnel depuis un an et demi, a rem-
porté le 53me Tour de France. II succède
ainsi au palmarès de la grande épreuve
française à l'Italin Felice Gimondi, lequel,
lors du Tour de l'Avenir de 1964, l'avait
battu pour la première place de 42 se-
condes. Toutefois, Aimar n'a pas été le
vainqueur à panache tel que l'a été Gi-
mondi, il y a une année. En 1964, Aimar
avait pris la 4me place du critérium du
Dauphine libéré et la lOme du Tour d'Es-
pagne. En 1965, lors du Tour de France,
victime d'une grave défaillance, il aban-
donna dans les Pyrénées. Enfin, cette sai-
son, il commença par une victoire dans
Gênes - Nice. U se classa ensuite lOme de
Milan-San-Remo et 2me de 3a Flèche
wallonne. Enfin , lors du critérium du Dau-
phine libéré, il termina au enquième rang.

Dans l'ensemble, ce 53me Tour dc France
aura été décevant. En effet , il se résuma
avant tout en une lutte opposant les rou-
tiers-sprinters pour le classement par points.
A l'exception de Rudi Altig, qui défendit
son bien avec acharnement, les autres me-
neurs furent promus à ce rang par la force
des choses plus que par la leur. La riva-
lité Anquetil - Poulidor bloqua la course
jusqu'à l'abandon du Normand. Ensuite, les
positions étant acquises, aucune modifica-
tion ne fut enregistrée. Dans l'ultime tron-
çon contre la montre, entre Rambouillet ot

Paris, Lucien Aimar est parvenu h limiter
les dégâts. Il a perdu 28" sur Janssen —
dont on attendait mieux — et 2' 20" sur
Poulidor — qui ne pouvait faire mieux —
conservant ainsi son maillot jaune avec
l' 07" sur le Hollandais et 2' 02" sur son
compatriote Poulidor, qui parvint à se
hisser au troisième rang. Toutefois, dans la
course contre la montre, Poulidor dut se
contenter d'un accessit. En effet, il ne réus-

sit que le troisième meilleur temps en
1 h 07' 29" derrière Altig (I h 06' 48") et
Bracke (l h 06' 55").

Et le matin ?
Courues sur les 111 kilomètres qui sépa-

rent Orléans de Rambouillet , la première
demi-étape n 'a donné lieu à aucune échap-

pée sérieuse. C'est au sprint que s est jouée
la victoire . Sels s'est montré le plus rapide
du peloton.

Classement : 1. Sels (Be) 2 h 50' 58" ;
2. Karsten (Ho) ; 3. Nijdam (Ho)'; 4. Van-
denberghe (B) ; 5. Planckaert (Be) ; 6. Brands
(Be) ; 7.Grain (Fr) ; 8. Vouters (Ho) ;
9. Vranken (Be) ; 10. Raymond (Fr) et
tout le peloton dans le même temps.

AnqyetiL. vainqueur quand même
Le miracle n'a pas eu heu. Aimar , fort

de sa jeunesse, de son talent et de bien
d'autres choses encore, n'a laissé aucune
chance au brave Poulidor qui a dû se ré-
signer à prendre la troisième place. Pauvre
Poulidor , accueilli tout d'abord par une
formidable ovation , dans un Parc des Prin-
ces archicomble, il dut subir à l'annonce de
son temps, les quolibets d'une foule aussi
propre à louer qu'à condamner, et qui ne
pardonne pas au vaincu. Public versatile,
qu 'Anquetil connaît bien, si bien même,
qu'il n'a pas voulu en subir les excès. Le
Normand , en effet , n'est pas sans savoir
qu'on peut lui tenir rigueur d'avoir entraîné
le naïf Poulidor avec lui, lorsqu'il se sa-
borda dans l'Aubisque , permettant déj à à
Aimar de prendre sept minutes d'avance.

Le Tour se joua , sans doute, en partie
à ce moment-là, mais aussi, toutefois, quand
Poulidor devança de plus d'une minute An-
quetil dans la descente vers Bourg-d'Oisans.
Le lendemain, dans l'étape qui menait à
Briancon , le Normand refusait de mener
et Poulidor devait se contenter d'un écart
réduit sur Aimar. Puis, pour finir , Anque-
til lança Aimar à l'assaut des routes ita-
liennes et, par ce fait, mystifia une nou-
velle fois le Limousin.

DÉCISION
Le Tour était joué, malgré toute son

énergie, son immense volonté, Poulidor, ne
disposant d'aucune sympathie dans le p t-
loton, ne pouvait espérer refaire le retard
dans les quelques étapes restantes. Et, quoi

qu'on cn dise, encore moins dans la der-
nière étape, celle contre la montre.

Ainsi donc, voilà Aimar propulsé sur les
chemins de la gloire. S'il a su profiter de
certains appuis (et pas toujours des plus
sportifs), il ne faut pas oublier, non plus,
que le jeune Français avait bien failli rem-
porter le Tour de l'Avenir, il y a deux ans ,
ne devant qu'à une pénalisation. dans la
dernière étape de céder la première place
à Gimondi. Ce n'est donc pas tout à fait
une révélation et , nul doute que le jeune
Hyérois saura faire honneur à son titre.

Ce Tour de France , malgré l'absence
des « grands » italiens, aura tout de même
été passionnant ; en ce sens qu'il aura per-
mis à certaines valeurs de s'affirmer. Nous
pensons plus particulièrement au jeune
Belge Plankaert , aussi à l'aise sur les éta-
pes plates qu 'en montagne et au si sym-
pathique Kunde . Au méritant Janssen aus-
si et bien sûr au grand Altig qui , hier en-
core, a fait une nouvelle démonstration de
sa grande classe. Tour de France passion-
nant donc à bien des égards , qui
n'aura hélas, par permis au valeureux Pou-
lidor de l'emporter. D. E.

Janssen récompense
pour sa loyauté

Le Hollandais Jan Janssen a été dési-
gné par les journalistes du Tour de Fran-
ce comme lauréat du prix Alex Virot,
créé par Radio-télé Luxembourg en hom-
mage au grand radio-reporter. Ce pr ix
doté de 2500 francs , est destiné à ré-
compenser le coureur ayant fait  preuve
durant le Tour, de la plus grande loyauté
et de la p lus parfaite élégance morale.
Janssen a obtenu 21 voix contre 18 à
Darrigade.

BEAU TRIO. — Poulidor (à gauche), le sourire un peu amer,
Aimai' ct Janssen ont marqué ce Tour de leur présence.

(Téléphoto AP)

AVENIR: Denti a confirmé le renouveau italien
Après De Rosso (1961) et Gimondi (1964),

l'Italien Denti a inscrit son nom au pal-
marès du 6me Tour de l'Avenir. Ainsi, Den-
ti, qui faisait partie l'an dernier de l'équipe
transalpine championne du monde, a con-
firmé le renouveau du cyclisme italien. Den-
ti s'était hissé à la première place du clas-
sement général au terme de la sixième
étape. Par la suite, il conserva son maillot
jaune, concédant cependant un peu de ter-
tain au Français Bernard Guyot , qui aura
été le grand battu de cette dernière édition.
En effet , au départ , Bernard Guyot faisait
figure de favori numéro un , mais dès la
première étape il avait pratiquement perdu
ses illusions. Le succès individuel de Denti

a été complété par la première place par
équipes de la « squadra azzurra » . Pour sa
part, le Hollandais Steevens a enlevé la pre-
mière place du classement par points. Avec
ses compatriotes, Steevens se mit en évi-
dence avant la traversée des Alpes. Dans
celles-ci, les représentants hollandais rétro-
gradèrent.

LES DEUX RESCAPÉS
Les deux rescapés de la formation hel-

vétique dirigée par Oscar Plattner ont ter-
miné honorablement. Le Fribourgeois Biol-
ley a confirmé qu'il était le meilleur élé-
ment. 11 a pris la huitième place avec un
retard de 10'42" alors que le Bâlois Peter
Abt s'est classé 19me à 20'22" du vain-
queur. Sans la contre-performance de la
première journée — Biolley avait perdu
3'35" et Abt 5'43" — ces deux coureurs
auraient encore pu terminer beaucoup mieux.

La dernière étape, Orléans - Paris, dé-
butait à un rythme très rapide : 42 km 500
étaient couverts dans la première heure.
L'Italien Denti et ses compatriotes se mon-
traient très vigilants en tête du peloton. Il
fallait attendre le lOOme kilomètre pour
voir se développer une échappée. Elle était
lancée par Claude Guyot, accompagné de
l'Anglais Durmin. Les deux hommes creu-
saient rapidement l'écart , qui au ravitaille-
ment de Rambouillet était de 1*15". Dans
les derniers kilomètres , l'avance des deux
hommes tombait mais ils parvenaient néan-

moins à en conserver une partie. Claude
Guyot se détachait près du but et terminait
seul, follement acclamé par le public du
Parc des Princes.

CLASSEMENTS
Classement de la 12me et dernière

étape, Orléans - Paris (162 km) : 1. Clau-
de Guyot (Fr), 3 h 57' 39" ; 2. Durmin
(GB), 3 h 57' 46" ; 3. Benfatto (It)
3 h 58' 05" ; 4. Ducasse (Fr) ; 5. Sa-
myn (Fr) ; 6. Svorada (Tch). Puis : 31.
Biolley (S) ; 39. Abt (S) ; 41. Denti (lt)
et le peloton dans le même temps.

Classement général final : 1. Denti
(It) 51 h 36' 49" ; 2. Steevens (Ho) à

1' 18" ; 3. Gomez (Esp), à 2' 53" ; 4.
Benrard Guyot (Fr) , à 4' 31" ; 5. Fava-
ro (It) à 4' 53" ; 6. Van Neste (Be) à
T 04" ; 7. Bilic (You) à 10' 04" ; 8.
Biolley (S) à 10' 42". Puis : 19. Abt (S),
à 20' 22".

Classement par points : 1. Steevens
(Ho), 110 ; 2. Benfatto (It) , 84; 3. Denti
(It), 84; 4. Urbanovitch (URSS) 77;
5. Favaro (lt) , 70.

Classement général par équipes : 1.
Italie , 156 h 01'57" ; 2. Espagne, 156 h
03' 43" ; 3. France, 156 h 08' 28".

Griffith toujours champion du monde
' i. ¦- ., Décision contestée au Madison Square Garden

Au Madison Square Garden de New-
York, devant plus de 13,000 personnes
enthousiasmées par l'ardeur du com-

bat , le Noir américain Emile Gr i f f i th
a conservé son titre de champion du
monde des poids moyens en battant
son compatriote Joey Archer aux points
en quinze reprises.

La décision, bien que huée par le
public à majorité américano-irlandaise,
comme le prétendant au titre, est dans
l'ensemble logique, car, si le champion
parut recevoir une véritable leçon de
boxe aux dixième, onzième et treizième
reprises, il s'était assuré une conforta-
ble avance dans les deux premiers tiers
du combat, durant (lesquels il s'était
imposé en puissance.

PRUDENT
Rendant 3 kg 400 à son adversaire

(72 kg 347 contre 68 kg 947), dominé
en taille et en allonge, le Noir améri-
cain , qui se prétend toujours cham-
pion du monde des poids welters, fit

PRÊTÉ ET RENDU. — G r if f i t h  (à gauche) tente d'atteindre
Archer à la pointe du menton. Mais  le challenger ne reste pas

inact i f  et il rend le coup.
(Téléphoto A.P.)

preuve de son habituelle vitalité. Il fut
loin de faire le combat prudent qui ftii
avait permis, trois mois plus tôt , de
détrôner habilement le Nigérien Dick
Tiger.

L'arbitre Johnny Lo Bianco accorda
sept reprises à chacun des deux boxeurs
et un nul. Un juge donna huit reprises
à Griffi th et sept à Archer et l'autre
neuf au champion, cinq à son préten-
dant et un nul.

C'était le quatorzième championnat
du monde auquel participait Griffith.
Il compte maintenant 51 victoires et 2
défaites à son palmarès, alors que Joey
Archer totalise désormais 46 succès et
3 défaites.

La recette au Madison Square Gar-
den s'est élevée à 102,242 dollars pour
13,776 spectateurs.

La Chaux-de-Fonds-Lausanne le premier dimanche
E22ZS0 Le championnat de Ligue nationale débutera le 21 août

Ligue A
Premier tour

21 août : Bâle - Lugano ; La Chaux-de-
Fonds - Lausanne ; Granges - Grasshoppers ;
Servette - Winterthour ; Young Boys - Mou-
tier ; Young Fellows - Bienne ; Zurich -
Sion.

28 août : Bienne - Young Boys ; La
Chaux-de-Fonds - Bàle ; Grasshoppers -
Servette ; Lausanne - Sion ; Lugano - Gran-
ges ; Moutier - Zurich ; Winterthour - Young
Fellows.

4 septembre : Bâle, - Lausanne ; Granges -
La Chaux-de-Fonds ; Servette - Lugano ;
Sion - Moutier ; Young Boys - Winterthour ;
Young Fellows - Grasshoppers ; Zurich -
Bienne.

11 septembre : Bâle - Granges ; Bienne -
Sion ; La Chaux-de-Fonds - Servette ; Grass-
hoppers - Young Boys ; Lausanne - Moutier ;
Lugano - Young Fellows ; Winterthour -
Zurich.

17 septembre (samedi du Jeûne) : Granges-
Lausanne ; Moutier - Bienne ; Servette-Bâle ;
Sion - Winterthour ; Young Boys - Lugano ;
Young Fellows - La Chaux-de-Fonds ;
Zurich - Grasshoppers.

25 septembre : Bâle - Young Fellows ;
La Chaux-de-Fonds - Young Boys ; Grass-
hoppers - Sion ; Granges - Servette ; Lau-
sanne - Bienne ; Lugano - Zurich ; Winter-
thour - Moutier.

2 octobre : Bienne - Winterthour ; Mou-
tier - Grasshoppers ; Servette - Lausanne ;
Sion - Lugano ; Young Boys - Bàle ; Young
Fellows - Granges ; Zurich - La Chaux-de-
Fonds.

9 octobre : Bàle - Zurich ; La Chaux-
de-Fonds - Sion ; Grasshoppers - Bienne ;
Granges - Young Boys ; Lausanne - Winter-

thour ; Lugano - Moutier ; Servette - Young
Fellows.

16 octobre : Bienne - Lugano ; Moutier -
La Chaux-de-Fonds ; Sion - Bâle ; Winter-
thour - Grasshoppers ; Young Boys - Ser-
vette ; Young Fellows - Lausanne ; Zurich -
Granges.

Samedi 22 octobre : Belgique - Suisse à
Bruges ; Suisse B - Israël.

23 octobre : Troisième tour de la coupe
de Suisse.

Willy Allemann
à Grasshoppers
Peu de temps avant la clôture des

transferts, Grasshoppers et Granges sont
parvenus à un accord sur la venue de
Willy Allemann dans le club zuricois.
Ainsi, la saison prochaine, la ligne d'at-
taque de Grasshoppers comptera dans
ses rangs Tony et Wllly Allemann.

30 octobre : Bâle - Moutier ; La Chaux-
de-Fonds - Bienne ; Grasshoppers - Lau-
sanne ; Granges - Sion ; Lugano - Winter-
thour ; Servette - Zurich ; Young Boys -
Young Fellows.

Mercredi 2 novembre : Roumnie - Suisse.
6 novembre : Quatrième tour de la coupe

de Suisse.
13 novembre : Bienne - Bâle ; Grass-

hoppers - Lugano ; Lausanne - Young Boys ;
Moutier - Granges ; Sion - Servette ; Winter-
thour - La Chaux-de-Fonds ; Zurich - Young
Fellows.

20 novembre ! Bâle - Winterthour ; La
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers ; Granges -
Bienne ; Lugano - Lausanne ; Servette -
Moutier ; Young Boys - Zurich ; Young
Fellows - Sion.

27 novembre : Bienne - Servette ; Grass-
hoppers - Bàle ; Lausanne - Zurich ;
Lugano - La Chaux-de-Fonds ; Moutier -
Young Fellows ; Sion - Young Boys ;
Winterthour - Granges.

Deuxième tour
4 décembre i Bienne - Young Fellows ;

Grasshoppers - Granges ; Lausanne - La
Chaux-de-Fonds ; Lugano - Bâle ; Moutier
Young Boys ; Sion - Zurich ; Winterthour -
Servette.

11 décembre : Huitièmes de finale de la
coupe.

5 mars : Quarts de finale de la coupe.
12 mars : Bâle - La Chaux-de-Fonds ;

Granges - Lugano ; Servette - Grasshoppers ;
Sion - Lausanne ; Young Boys - Bienne ;
Young Fellows - Winterthour ; Zurich -
Moutier.

19 mars : Bienne - Zurich ; La Chaux-
de-Fonds - Granges ; Grasshoppers - Young
Fellows ; Lausanne - Bâle ; Lugano - Ser-
vette ; Moutier - Sion ; Winterthour - Young
Boys.

27 mars, lundi de Pâques : Demi-finales
de la coupe.

2 avril : Granges - Bâle ; Moutier - Lau-
sanne ; Servette - La Chaux-de-Fonds ; Sion -
Bienne ; Young Boys - Grasshoppers ; Young
Fellows - Lugano ; Zurich - Winterthour.

9 avril : Bâle - Servette ; Bienne - Mou-
tier ; La Chaux-de-Fonds - Young Fellows ;

Grasshoppers - Zurich ; Lausanne - Granges ;
Lugano - Young Boys ; Winterthour - Sion.

16 avril : Bienne - Lausanne ; Moutier -
Winterthour ; Servette - Granges ; Sion -
Grasshoppers ; Young Boys - La Chaux-de-
Fonds ; Young Fellows - Bâle ; Zurich -
Lugano.

23 avril : Bâle - Young Boys ; La Chaux-
de-Fonds - Zurich ; Grasshoppers - Moutier ;
Granges - Young Fellows ; Lausanne -
Servette ; Lugano - Sion ; Winterthour -
Bienne.

30 avril : Bienne - Grasshoppers ; Moutier-
Lugano ; Sion - La Chaux-de-Fonds ; Win-
terthour - Lausanne ; Young Boys - Granges l
Young Fellows - Servette ; Zurich - Bâle.

3 mai, veille de l'Ascension > Suisse ¦
Tchécoslovaquie.

7 mai : Bâle - Sion ; La Chaux-de-Fonds -
Moutier ; Grasshoppers - Winterthour ;
Granges - Zurich ; Lausanne - Young
Fellows ; Lugano - Bienne ; Servette - Young
Boys.

15 mai , lundi de Pentecôte : Finale de la
coupe.

21 mai : Bienne - La Chaux-de-Fonds ;
Lausanne - Grasshoppers ; Moutier - Bâle ;
Sion - Granges ; Winterthour - Lugano ;
Young Fellows - Young Boys ; Zurich -
Servette.

Mercredi 24 mai : Suisse - Roumanie.
28 mai : Bâle - Bienne ; La Chaux-de-

Fonds - Winterthour ; Granges - Moutier ;
Lugano - Grasshoppers ; Servette - Sion ;
Young Boys - Lausanne ; Young Fellows -
Zurich.

4 juin : Bienne - Granges ; Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds ; Lausanne - Lugano ;
Moutiers - Servette ; Sion - Young Fellows ;
Winterthour - Bâle ; Zurich - Young Boys.

11 juin : Bâle - Grasshoppers ; La Chaux-
de-Fonds - Lugano ; Granges - Winterthour J
Servette - Bienne ; Young Boys - Sion ;
Young Fellows - Moutier ; Zurich - Lau-
sanne.Wettingen premier adversaire de Xamax !

Ligue B
Premier tour

21 août : Aarau - Blue Stars ; Baden -
Le Locle ; Bellinzone - Chiasso ; Bruhl -
Soleure ; Lucerne - Urania ; Thoune - Saint-
Gall ; Wettingen - Xamax.

28 août : Aarau - Wettingen ; Blue Stars -
Chiasso ; Le Locle - Bellinzone ; Saint-Gall -
Lucerne ; Soleure - Baden ; Urania - Bruhl ;
Xamax - Thoune.

4 septembre : Baden - Xamax ; Bellin-
zone - Saint-Gall ; Bruhl - Aarau ; Chiasso-
Urania ; Le Locle - Soleure ; Lucerne -
Wettingen ; Thoune - Blue Stars.

11 septembre : Aarau - Lucerne ; Blue
Stars - Le Locle ; Saint-Gall - Baden ;
Soleure - Chiasso ; Urania - Bellinzone ;
Wettingen - Thoune ; Xamax - Bruhl.

17 septembre (samedi du Jeûne) : Baden -
Urania ; Bellinzone - Soleure ; Bruhl - Saint-
Gall ; Chiasso - Le Locle ; Lucerne -
Xamax ; Thoune - Aarau ; Wettingen - Blue
Stars.

25 septembre : Aarau - Baden ; Blue
Stars - Soleure ; Saint-Gall - Chiasso ;
Thoune - Lucerne ; Urania - Le Locle ;
Wettingen - Bruhl ; Xamax - Bellinzone.

2 octobre : Baden - Wettingen ; Bellin-
zone - Aarau ; Bruhl - Thoune ; Chiasso -
Xamax ; Le Locle - Saint-Gall ; Lucerne -
Blue Stars ; Soleure - Urania.

9 octobre : Aarau - Chiasso ; Blue Stars -
Urania ; Lucerne - Bruhl ; Saint-Gall -
Soleure ; Thoune - Baden ; Wettingen -
Bellinzone ; Xamax - Le Locle.

16 octobre : Baden - Lucerne ; Bellinzone -
Thoune ; Bruhl - Blue Stars ; Chiasso -
Wettingen ; Le Locle - Aarau ; Soleure -
Xamax : Urania - Saint-Gall.

Samedi 22 octobre : Belgique - Suisse et
Suisse B - Israël.

23 octobre : Troisième tour de la aoupe.
30 octobre : Aarau - Soleure ; Blue Stars -

Saint-Gall ; Bruhl - Baden ; Lucerne -
Bellinzone ; Thoune - Chiasso ; Wettingen -
Le Locle ; Xamax - Urania.

Mercredi 2 novembre : Roumanie - Suisse.
6 novembre : Quatrième tour de la coupe.
13 novembre : Baden - Blue Stars ; Bellin-

zone - Bruhl ; Chiasso - Lucerne ; Le Locle -
Thoune ; Saint-Gall - Xamax ; Soleure -
Wettingen ; Urania - Aarau.

20 novembre : Aarau - Saint-Gall ; Baden -
Bellinzone ; Blue Stars - Xamax ; Bruhl -
Chiasso ; Lucerne - Le Locle ; Thoune -
Soleure ; Wettingen - Urania.

27 novembre : Blue Stars - BelUnzone ;
Chiasso - Baden ; Le Locle - Bruhl ; Saint-
Gall - Wettingen ; Soleure - Lucerne ;
Urania - Thoune ; Xamax - Aarau.

Deuxième tour
4 décembre : Blue Stars - Aarau ; Chiasso -

Bellinzone ; Le Locle - Baden ; Saint-Gall -
Thoune ; Soleure - Bruhl ; Urania - Lucerne ;
Xamax - Wettingen .

11 décembre : Huitièmes de finale de la
coupe.

5 mars : Quarts de finale de la coupe.
12 mars : Baden - Soleure ; Bellinzone -

Le Locle ; Bruhl - Urania ; Chiasso - Blue
Stars ; Lucerne - Saint-Gall ; Thoune -
Xamax ; Wettingen - Aarau.

19 mars : Aarau - Bruhl ; Blue Stars -
Thoune ; Saint-Gall - Bellinzone ; Soleure -
Le Locle ; Urania - Chiasso ; Xamax -
Baden ; Wettingen - Lucerne.

27 mai (hindi de Pâques) : Demi-finales
de la coupe.

2 avril : Baden - Saint-Gall ; Bellinzone -
Urania ; Bruhl - Xam ax ; Chiasso - Soleure ;

Le Locle - Blue Stars ; Lucerne - Aarau ;
Thoune - Wettingen.

9 avril : Aarau - Thoune ; Blue Stars
Wettingen ; Le Locle - Chiasso ; Saint-Gall -
Bruhl ; Soleure - BelUnzone ; Urania - Baden ;
Xamax - Lucerne.

16 avril : Baden - Aarau ; Bellinzone -
Xamax ; Bruhl - Wettinge n ; Chiasso - Saint-
Gall ; Le Locle - Urania ; Lucerne - Thoune ;
Soleure - Blue Stars.

23 avril : Aarau - Bellinzone ; Blue Stars -
Lucerne ; Saint-Gall - Le Locle ; Thoune -
Bruhl ; Urania - Soleure ; Wettingen - Baden;
Xamax - Chiasso.

30 avril : Baden - Thoune ; Bellinzone -
Wettingen ; Bruhl - Lucerne ; Chiasso -
Aarau ; Le Locle - Xamax ; Soleure - Saint-
Gall ; Urania - Blue Stars.

3 mai (veille de l'Ascension) : Suisse -
Tchécoslovaquie.

7 mai : Aarau - Le Locle ; Blue Stars -
Bruhl ; Lucerne - Baden ; Saint-Gall —
Urania ; Thoune - Bellinzone ; Wettingen -
Chiasso ; Xamax - Soleure.

15 mai, lundi de Pentecôte : Finale de la
la coupe.

21 mai : Baden - Bruhl ; Bellinzone -
Lucerne ; Chiasso - Thoune ; Le Locle -
Wettingen ; Saint-Gall - Blue Stars; Soleure -
Aarau ; Urania - Xamax.

Mercredi 24 mai : Suisse - Roumanie.
28 mal : Aarau - Urania ; Blue Stars -

Baden ; Bruhl - Bellinzone ; Lucerne -
Chiasso ; Thoune - Le Locle ; Wettingen -
Soleure ; Xamax - Saint-Gall.

4 juin : Bellinzone - Baden ; Chiasso -
Bruhl ; Le Locle - Lucerne ; Saint-Gall -
Aarau ; Soleure - Thoune ; Urania -
Wettingen ; Xamax - Blue Stars.

11 juin : Aarau - Xamax ; Baden -
Chiasso ; BelUnzone - Blue Stars ; Bruhl -
Le Locle ; Lucerne - Soleure ; Thoune -
Urania ;'Wettinge n - Saint-Gall.

Classements finals
Classement officiel du second tronçon de la 22me et dernière étape , Kam-

bouiUet - Paris (51 km 300 contre la montre) : 1. Altig (Al) 1 h 06'48" ; 2.
Bracke (Be) 1 h 06'55" ; 3. Poulidor (Fr) 1 h 07'29" ; 4. Karsten (Ho) 1 h 08'38" ;
5. ex aequo : Perurena (Esp) et Erandonea (Esp) 1 h 09'02" ; 7. Pingeon (Fr)
1 h 09'08" ; 8. Gabica (Esp) 1 h 09'09'" ; 9. Echevarria (Esp) 1 h 09*11" ; 10.
Janssen (Ho) 1 h 09'21" ; 11. Van Springel (Be) 1 h 09'22" ; 12. Wolfshohl (Al)
1 h 09'23" ; 13. Diaz (Esp) 1 h 09'28" ; 14. Uriona (Esp) 1 h 09'33" ; 15. Gomez
del Moral (Esp) 1 h 09'34" ; 16. Nijdami (Ho) 1 h 09'37" ; 17. Aimar (Fr) 1 h
09'49".

Classement général final : 1. Aimar (Fr) 117 h 34'21" ; 2. Janssen (Ho) à
l'07" ; 3. Poulidor (Fr) à 2'02" ; 4. Momene (Esp) à 5'19" ; 5. Mugnaini (It) à
5'27" ; 6. Van Springel (Be) à 5'44" ; 7. Gabica (Esp) à 6'25" ; 8. Pingeon (Fr)
à 8'22" ; 9. - Kunde (Al) à 9'06" ; 10. Vanden Bossche (Be) à 9'57" ; 11. Del Moral
(Esp) à 10'18" ; 12. ex-aequo : Jimenez (Esp) et Rudi Altig (Al) à 11'18" ; 14.
Uriona (Esp) à 11*59" ; 15. Galera (Esp) à 13'02" ; 16. Huysmans (Be) à 14'39" ;
17. Bitossi (It) à 16,55" ; 18. Perurena (Esp) à 17' 29" ; 19. Monty (Be) à 18*23" ;
20. Diaz (Esp) à 19'58".

Classement par équipes : 22me étape. — 1er tronçon : 1. Pellenaers 8 h
32'54" ; 2. Driessens ; 3. Cools. 2me t ronçon : 1. Plaud 3 h 26'06" ; 2. Machain
3 h 27'32" ; 3. Langarica 3 h 27'53'". Général : 1. Langarica 355 h 02'45 ;
2. Geminiani 355 h 20'17" ; 3. Plaud 355 h 21'49".

Classement par points : 1. Planckaert 211 points ; 2. Karsten ; 188 3. Sels
178 ; 4. Janssen 144 ; 5. Reybroeck 119 ; 6. Vandenberghe 112 ; 7. R. Altig 101.

• La cinquième édition de la coupe
horlogère, organisée par Granges, aura
lieu du 10 au 13 août selon le programme
suivant : 10, août, Granges - Bienne. 11
août, Vioence - Sochaux. 13 août, finale
et match de classement. Le trophée est
détenu par Vicence.
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rapide x
préparée spécialement par Gillette pour le rasage T||

avec lames inoxydables, 's
Une simple pression du doigt et une mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux , le plus net et le plus agréable.

M O U  S S E A R A S E RGîlteïfe

Installations électriques
Vacances off kl elles

Les entreprises soussignées, mem-
bres de l'Association des installa-

"teurs-électriciens du canton de Neu-
châtel , informent MM. les architec-
tes et ingénieurs, les administrations
publiques et privées, leur clientèle
et le public en général que les va-
cances officielles ont été fixées

du IB au 21 juillet
J. Braillard , Coffrane
Gustave Dubois, Bevaix
Claude Ducommun, Neuchâtel
ENSA, succursale, le Landeron
Elexa S. A., Neuchâtel
Clément Fivaz, Bevaix
Fuligno & Bardel , Saint-Aubin
Bernard Groux , Neuchâtel
P. Jeanneret-Borel, Cortaillod
Georges Jordan , Neuchâtel
Roger Juvet , S. à r. L, Cortaillod
Perrot & Cie S. A., Neuchâtel
Albert Perrot , le Landeron
Fritz Pierrehumbert, Saint-Aubin
G. Rossier, Peseux
Walther Thomi , Noiraigue
Willy Veuve, Fontainemelon
Vuilliomenet & Cie S. A., Neuchâtel
Pierre Walter, Neuchâtel
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A vendre

poussette
en bon état. Prix

70 fr. Tél. 6 75 67. pi
LOTZ-
BERGER î
Fabrique de timbras

fc dea Beaux-Arts 17
«5 (038) 5 18 45
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à bon marché |j

Profitez de nos M
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A vendre commode

10 fr., lit 10 fr .,
chaise 4 fr., fauteuil

20 fr., etc. Tél. 6 38 15.
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<Taxi-CAB\
5 22 02 / 5 tapis

superbes milieux mo-
quette , 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige.

dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris).

G. KURTH
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

Sandale pour messieurs 
^

Sandale en box brun foncé ^^^^^îî^ fllk

a^a^ala^a^n^^M^MafBSUBl«UaH

Usines à Môhlin (Aargovie)

NEUCHÂTEL : angle rue du Seyon - Temple-Neuf
Faubourg du Lac 2

Pour vos vacances :
une caméra !

KODAK
INSTAMATIC M2
à la portée

de tous Fr. 145.-
chez

PHOTO -CINÉ AMÉRICAIN
vis-à-vis de la poste

Mesdames...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au .

5 19 42
la -veille

ou le matin
avant 8 heures

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

C. SUDAN
Av. du Vignoble 2T

La Coudre-
Neuchàtel

A vendre

tente
Jamet , modèle Dau-
phine, confort , 1965 ,

5 places. Utilisée
2 semaines. Prix

intéressant.
Tél. 5 19 42.



7 VireX PaS
Onatout essayé. N6 " SUF (G «PaTltil>
Tiré toutes les ficelles. *- "¦ ¦
Les grosses, les petites.
Usé de toutes les
astuces, de tous les
subterfuges.

. ̂  QnagrupeyQi|S T
^^BHHjj l̂lHPHHIII ĤIHHj ĤHHH-1-ilHHHHHHBiHMalH BBHHHBHBHBBHHH.^HHI^BBHiHBBBBHBÎHHBHHHHH^

| marcheriez et vous n'avez M I l l l
ipas marché. Parce que M I I  II
j vous n'êtes pas un pantin I | | |
[dont on tire les ficelles. I f I II
Si persuasive, si ingé- l l l l l l

j nieuse, si insidieuse l l l l l lj soit-elle, aucune publi- / I I| cité au monde ne saurait Changer l'homme ou la j I ^n Prodult n'est jamais
Ivous faire acheter ce machine? JE l l l \  f'n*
' QUe VOUS n'aVeZ nulle Les lta,iens aiment le bon café. Noir et fjÈ L* j i l  f Le progrès technique va vite. Très vite.

*J> u * <"•> très fort. Fortissimo. llflSI I I I  1 1 1  Chaque jour, naissent des produits nou- || ]
enVie U aCneter. O©! * Imaginez qu'un fabricant suisse se mette 4M H mt "̂ -J§ §̂i, / I veaux, mais aussi des exigences nouvelles,
Anro c.r\rw\\tr\\câ. r\r\i w dans le bonnet de leur vendre une machine j9EfHhJflf y&f* 1̂ 1 \ 

Le temps n'est plus où le fabricant pouvait
UUl o aPpriVOloG POUF à café. Spécialement conçue pour faire ! V k fillll# WÊL. I dormir sur ses deux oreilles. Il faut
hphp pp hoiif frviirnQCii I un café clair. Economique. Vous voyez , j |£ 'îs^Ski innover, perfectionner. S'adapter sans
ucuu ,w uaui IUU1IIOTU d'ici l'accueil des Italiens? "Ml' . U»#S^k 

cesse à 
la mode et au goût du Jour. Le

DOUr VOtre CUiSine ni C6 * Le fabricant peut toujours essayer de fli .- ' • ' .fflWm I consommateur moderne ne permet pas... ' persuader «clandestinement» les Italiens, ^mf;t HBIlim I aux produits de vieillir.
CrOCOQIle POUr V0îr6 Par une publicité bien orchestrée, qu'ils ^Br % ,«»»..-SS .fl rf»|
y-\n.\r**sr\\vr>. \/«nrv i-v'r>u-«rt-, préfèrent le café clair et léger. A moins mm f^¥,*y"̂ W K flftl
DaignOIre. VOUS n aimeZ qu'il ne modifie sa machine. Pour faire un S M i "  :Ŵ È m, JSi\
nflQ ni IO la ni ihlinî+tâ bon café, comme l'aiment les Italiens. Z jr y<ÊÈ mteÊB8t&\yao que ta [JUUII UHC Nous avons tous des habitudes qui nous M 9BJfPlj oue avec vous comme » t̂ piî.SÏÏ̂ 3ir o" f ' . ' *¦ P'
aVeC Un Pantin. A JUSte Pour Qui veut conquérir un marché, il n'est î #̂J ' „ir;teg -' If I
„.~.~_ 

r- qu'une solution: aller au-devant des vœux ' f ; i; U? - .JLls m I
.IraiSOn. de la clientèle. ^g * S| 

ImL

I Qu'est-ce qu'un ' -̂ î >L f€«? if Du producteur au |
Le Suisse, cet original produit- vedette? CMI ,̂ ^J"I B consommateur

; Les Américains ont le commerce dans le M'est pas vedette qui veut. Seul, le public^|| É 1 fwk/ JÉË I Si bon soit-il, un produit ne se vend pas
sang. Ce sont eux, d'ailleurs, qui ont décide. Il accepte ou rejette, applaudit *̂lr̂ " | 

Wfr 
f̂ete H tout seul. Il est indispensable de toucher

inventé cette fameuse «persuasion clan- ou tourne le dos. ""*""' " P%>/ «JSii S le consommateur. Par la publicité. Encore,
;. destine», dont une très mauvaise langue * Le produit-vedette est celui qui a conquis I Îfe B/ faut-il savoir qui il est, où il se trouve,

a tiré i'exemple que voici: la faveur et l'estime du consommateur. I "̂ Î 3HH WFJ quelles sont ses habitudes.
' I * En mal de débouchés pour leurs pommes Par sa qualité, sa présentation, ses vertus / l||j * Le publicitaire doit le savoir, tout comme

de terre, les Américains nous ont écrit. utilitaires et, ne l'oublions pas, son prix. I Iff- Wk il doit savoir que le journal est le plus sûr
ÏÏ Une fois, deux fois. Gentiment. Pas de Ce prix qui dépend si étroitement de la J . • |1Î - II moyen d'atteindre ce consommateur.
(q réaction. Ne voyant rien venir, ils nous ont demande. / 11 Homme ou femme, campagnard ou citadin, I

alors envoyé le doryphore. Cette mignonne * Pour le fabricant, le produit-vedette est iffl&llW - " 'K® médecin ou forgeron, tous ont un point
petite bête, comme chacun le sait , raffole la juste récompense de ses efforts. Lé f̂âm BÉé̂  

¦ » - *' ïm commun: ils Usent le journal. Chacun lit
de la pomme de terre. Vous voyez la consommateur sait prouver sa reconnais- M « P̂ J^ 

~ ,v «rB| son journal. Un journal bien à lui, qu'il a
suite: on a été bien obligé d'importer des sance à qui prévient ses moindres désirs. -j|| " sÊÊÉ '' "¦' " * "*" H choisi librement. En fonction de ses goûts, f.
pommes de terre. D'Amérique, évidemment. JllsSRH X \ -. *- ;  "7 Mp de ses opinions, de sa profession ou de

'TAvec la publicité, les choses n'ont pas si ^W|  ̂ \ '" *1Ê[ son appartenance sociale. C'est là, dans
bien marché. Le Suisse est têtu, affreuse- ' *̂ fffl 

¦ «fc les annonces 
de ce 

journal, que le
ment têtu. En Amérique, lancer un produit » WÈk ^^ jffi - >^œ consommateur fera amicalement connais-
est un jeu d'enfant. Voulez-vous vendre 1 1 ÎM 

 ̂
:'*.-'. W sance avec le produit qui lui est tout

un nouveau frigo très cher? Dites simple- '• £¥ ¦ - - ''"4w spécialement destiné.
ment: «Le frigo de la femme distinguée.» ? tifflr JÉSH - ,',','w * Mais, ce produit, le consommateur devra î ¥,

| Et les commandes de pleuvoir. Vous en * *r/ dm »• " ¦ WÊ pouvoir le trouver chez son fournisseur
I connaissez, vous, des femmes qui ne sont ZWm vm Jor habituel, que le fabricant aura préalable-

pas distinguées?... JÊmWÈÊL. «éFm - w T  ment gagné à sa cause.
* Chez nous, on est méfiant. On critique, AiSmWktiitÊxwt Hk Isir Ww

Ion veut voir, toucher. Il paraît que nous ¦5., \W mÊÈ
- ! n'avons pas tort. C'est précisément un wi.* -"' ' ' f& 'lg$ ̂

spécialiste américain, Varice Packard, ^P̂ -Ĵ . ^ 7̂̂ ® :' 1ÉiSr̂adversaire acharné de la surproduction, ' | |38f

acquis une réputation enviée en ce qui „ ma

l'objectivité de ses méthodes de vente.» naimffn inn̂ tiftllf^MfhTT. i'l I
:• Parce que le consommateur suisse n'est jffl| fm " Si
I pas un pantin dont on tire les ficelles. ¦ * . " J m
I Fabricants, commerçants et publicitaires W î - '-?.,,''« W3

(H^SBHHRHflaHHalalBBHalaflalaHaHaialBHaiaHalal :

Protéger
le consommateur
Depuis quelques années, nous voyons se
former en Suisse des groupements
éminemment sympathiques et utiles. Leur
but: protéger le consommateur et l'aider à
orienter son choix parmi les innombrables
sollicitations du marché. Un marché bien
embrouillé, il faut le dire.
« Ces groupements ont trouvé, tant chez le
fabricant que chez le publicitaire, un écho
très favorable. C'était l'occasion bienvenue
d'entrer en contact direct avec le consom-
mateur. L'occasion de mieux le connaître

Publicité collective de l'Union Romande pour mieux le servir et mieux l'informer..

Ê

de Journaux URJ et de l'Association Associations de consommateurs, fabricants

^̂ ^̂  
d'Agences Suisses de Publicité AASP. d'avant-garde et spécialistes en publicité,

fm Au terme de cette campagne, une brochure tous apportent aujourd'hui leur contrl-
mwBmalF } contenant les 12 annonces parues sera bution à la sécurité de l'acheteur. Grâce

Wm L annOnC@ mis gratuitement à la disposition de ceux à leurs efforts conjugués, chacun peut
^SSHBKÉI r» . . . f » .  qui en feront la demande. trouver, dans l'abondance des biens qui

« ' *~ "7 îm I reflet VÏVâm dU marChé Comîté d'action publicitaire URJ/MSP, s'offrent à lui, ce qu'il désire et ce qui (u!
B̂BSi*H—

^P 
casa postale 

8, 
St-François, 1000 Lausanne, convient le mleux..Sans perte ds temps.

9
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m- •# v
été, toujours biscuit
vacances, avec complet
montagne... orvita Fr.1.10

INCROYABLE
MAIS VRAI !

La chapelle de Beckett restaurée
Saint Thomas Becket, archevêque de Gan-

terbury et victime d'un meurtre dans sa
cathédrale, séjourna en France où il s'était
volontairement exilé au cours de ses dé-
mêlés avec le roi d'Angleterre Henri II au-
quel il refusait d'obéir. Il fit retraite dans
un ' ermitage perdu dans une région sau-
vage de l'Aveyron. On a entrepris récem-
ment de restaurer la chapelle où il accom-
plissait sans doute ses dévotions. Chapelle et
ermitage étaient une halte pour les pèle-
rins en route vers Saint-Jacques de Com-
postelle : elle se trouve dans la commune
de Brusque.

Souvenir des vandales
Les Vandales, on le sait, ont occupé

l'Algérie actuelle semant partout la ruine et
la désolation. Les documents écrits remon-
tant à l'époque de leur domination sont
rares. On en a néanmoins trouvé récem-
ment : ce sont des inscriptions tracées sur
des poteries dont on a mis au j our des tes-
sons en creusant un puits. On a également
découvert cinq tablettes de bois de cèdre
couvertes d'écriture et remontant au règne
du roi Gunthamund (484-496).

Cyrua vainqueur...
grâce à une orgie

Comment, cinq cent trente-
huit ans avant J.-C, l'armée
des Perses s'empara sans coup
férir de Babyllone ? Un docu-
ment cunéiforme constate que
la ville fut prise sans com-
bat, le 16 du mois Tammaz.

On célébrait ce jour-là. en
grande pompe, à Babylone, la
fête du mariage clu dieu Tam-
maz (le soleil) avec la déesse
Istar. C'était l'occasion d'une
immense ripaille, tant à la
cour que parmi le reste de la
population. Et c'est ainsi que,
au milieu de la débauche gé-
nérale, l'armée de Cyrus put
pénétrer dans la ville sans
trouver de résistance. ,

Otarie contre saumon
De même que les phoques

attaquent les saumons le long
des côtes d'Irlande, les otaries
se nourrissent de saumons en
Alaska. Les pêcheurs, aussi
bien en Irlande qu'en Alaska,
tirent au fusil sur ces « con-
currents J> chaque fois qu'ils en
ont l'occasion.

La dernière
marotte de Paris

Le Tout-Paris se met
à la cuisine africaine.
La boutique ultra-raf-
finée de Paul Corcel-
let leur offre désor-
mais des p lats cuisinés
pas comme les autres.
Filet de caïman à la
javanaise, lion aux fi-
nes herbes, trompe
d'éléphant aux radis
roses, boa courbouil-
lonné... Serge Gains-
bourg vient lui acheter
du pâté d'ours blanc,
Belmondo de l'antilope
à la moutarde, Char-
les Aznavour du lion
(on s'en doutait ...).

La polémique du grand Canyon pourrait
mettre en danger Be plus beau spectacle du monde

L affaire
qui passionne
les Etats-Unis

De notre correspondant pour les a f -
faires anglo-saxonnes :

De tous les spectacles grandioses
qu'offre l'Amérique au voyageur : les
gratte-ciel de Manhattan, les étendues
désertiques du Nevada, les plantations
de Virginie, les marais de Louisiane, et
le Texas, la Californie... le grand
canyon du Colorado est sans doute le
plus extraordinaire , celui qui, dans le
souvenir, impressionne le plus longtemps.

C'est qu'il dépasse toute compréhen-
sion. Des profondeurs d'un bleu vapo-
reux s'élèvent de gigantesques formes
de grès rouge, leurs ondulants rubans
pourpres s'adoucissant à mesure qu'ils
se distancent.

Ces formes gigantesques, travaillées
par l'érosion, sont devenues ressemblan-
tes à des pyramides, des temples, des
châteaux, des pinacles, des clochers, des
portiques, des ponts, des arches, des
terrasses, des balcons, des balustrades.
Quelques-unes sont massives et solides ,
d'autres paraissent désespérément fragi-
les. Des esprits ingénieux leur ont don-
né des noms : il y a la pyramide cle
Chéops, la tour de Râ , les temples de
Zoroastre et de Confucius.

Une bonne part de l'étrange fascina-
tion qu'exerce le grand canyon tient à
ses lumières changeantes, suivant l'heu-
re, le mois et la saison. A midi , en été,
les teintes cle la gorge font penser à un
pastel délicat. Au crépuscule , le jaune
tourne à l'orange, le vert au bleu. Mais
les couleurs du grand canyon sont plus
intenses encore en hiver qu 'en été.

Des géologues expliquent ces change-

ments par des complexes théories scien-
tifiques , que les visiteurs religieusement
réunis dans le Canyon-Lodge, une tour
servant de salle de conférence qui est
suspendue au-dessus de l'abîme, n'écou-
tent que d'une oreille , plus attentifs aux
impressionnants escarpements pourpres
cle l'autre flanc.

« Nul autre que Dieu... >
De toute manière, les explications ne

leur suffisent pas, et ils en viennent à
croire aux mythes, comme les Indiens
Hopi , qui vivent dans la région et dan-
sent parfois pour eux la danse du « Ser-
pent-Divin ». Tenant compte aussi que ,
vers 1880, John Hance, un mineur deve-
nu aventurier , racontait des histoires
merveilleuses aux touristes du grand
canyon, il est devenu très difficile de
séparer le rêve de la réalité dans l'es-
prit du public.

« Nul autre que Dieu n'a pu . créer
cela, déclare cette dame qui contem-
ple les gorges du Colorado • à l'aide d'un
télescope. Mais même à Lui , cela a pris
des millions d'années. » Il a fallu , selon
les estimations les plus générales, neuf mil-
lions d'années pour creuser le plus pro-
fond gouffre du monde. Aujourd'hui , sur
près de quatre cents kilomètres, coléreux
ou tortueux, s'étranglant ou s'élargissant,
coule le Colorado à plus cle mille mè-
tres au-dessous du plateau. Ce sont les
plus fantastiques entrailles que l'on puis-
se imaginer , dans lesquelles on peut
descendre , si on en a le coeur, à dos
de mulet , jusqu 'au bas, pour aller trem-
per ses pieds dans le Colorado.

Le problème de l'eau
C'est de ce Colorado, et de son eau,

qu'il est beaucoup question actuellement
au cœur d'un débat qui passionne l'Amé-
rique.

Deux clans puissants de l'Ouest dis-
cutent , non sans une certaine animosité
parfois , de 1' «avenir » du grand canyon.
Deux Etats de cet Ouest qui montent en
flèche, la Californie et l'Arizona, ont
adopté des positions opposées dans ce
débat. .

D'un côté, nous avons les « conserva-
tionnistes » , animés par l'influent « Sier-
ra-club » de Californie, qui disent que
le sublime grand canyon doit rester tel
qu 'il est, intact , scrupuleusement préservé,
et de l'autre, nous avons les « réclama-
tionnistes », ainsi qu'ils s'appellent eux-
mêmes, qui entendent encadrer le grand
canyon cle deux barrages permettant de
produire de l'énergie électrique qui amè-
nerait l'eau du Colorado en Arizona.

Le grand canyon est en effet situé
dans ce dernier Etat. Or, l'Arizona, sous

un ciel ardent , est la région la plus
brûlante des Etats-Unis, probablement
aussi la plus sèche, et l'eau est un de
ses grands problèmes ; Phoenix et Tucson
connaissent des températures supérieu-
res à celles de Miami.

Cette dispute au sujet de l'eau du
Colorado et du grand canyon n'a rien,
sur le plan idéologique, de politique :
et c'est ainsi que parmi les « réclama-
tionnistes » figurent les deux personnali-
tés politiques les plus connues de l'Ari-
zona (mais totalement hostiles dans le
domaine des idées ), Barry Goldwater,
ancien candidat républicain à la prési-
dence, et Stewart Udall , ministre de
l'intérieur de Johnson.

L'Arizona livra déjà bataille — qu'elle
gagna finalement, devant la Cour suprê-
me, après quatorze ans de démêlés ju-
ridiques — à la Californie au sujet de
ses droits à bénéficier de l'eau du Co-
lorado dans sa partie la plus large (la
Californie du sud , elle également, souffre
de sécheresse, et eût aimé se réserver
l'avantage entier clu fleuve ).

Pourtant , il est clair que la construc-
tion de barrages au grand canyon ris-
querait de défigurer cette sublime mer-
veille du monde. Le « Sierra-club » cali-
fornien propose donc au Congrès d'éten-
dre les limites du Parc national du
grand canyon afin cle mieux protéger
celui-ci. Si leurs propres demandes au
Congrès ne sont pas acceptées, les Ari-
zoniens menacent de passer outre, et
d'aller de l'avant sans aide fédérale. Un
vote doit avoir lieu cet été.

Pierre COURVILLE

NEUCHATEL
Aula cle l'université: 11 h 05, Conférence

de littérature française.
CINÉMAS. — Arcades : Relâche.
Rex : 20 h 30, Pour qui sonne le glas ?
Studio : 20 h 30, Fanfan la Tulipe.
Bio : 20 h 30, Le Repos du guerrier.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rivalités.
Palace : 20 h 30, Service secret.
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
CINÉMAS. — Casino (Fleurier) , 20 h 30 :

La Foire aux cancres.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Trafic d'esclaves.
Pharmacies do service. — Delavy (Fleu-

rier) ; Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale ct dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Dragées au poivre.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Ursus , le gla-

diateur rebelle.

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

à 4 heures.

Suisse romande
19 h, téléjournal . 19.15 , publicité. 19.20, Eu-

rovision, Sheffield : championnats clu monde
de footbal l , Suisse-Espagne , 1re mi-temps.
20.15, publicité , bulletin de nouvelles. 20.25,
Eurovision : Suisse-Espagne , 2me mi-temps.
21.15, Exclusivité , film de Hy Averback ,
avec Dick Powell , Mamie van Doren , etc.
22.05, l'odyssée des croisées , documentaire de
la B.B.C. 22.30, téléjournal. 22.45, Eurovision ,
Liverpool : championnats du monde de foot-
ball , Brésil-Hongrie (relais différé).

Suisse allemande
19 h, téléjournal , publicité. 19.20, Eurovi-

sion, Sheffield : championnats du monde de
football , Suisse-Espagne. 21.15, l'antenne.
21.30, Ladliche Werbung. 22.30, tléjournal.
22.30, championnats du monde de football :
Brésil-Hongrie.

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

sées. 14 h, Eurovision tennis : coupe Davis ,
France-Brésil. 18.15, magazine international
agricole . 18.45, téléphilatélie. 19.10, actuali-
tés télévisées. 20.30, Eurovision : coupe du
monde cle football . 21.15, panorama. 22.15,
Une vie. 23.45, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOTBAL
a) Suisse-Espagne (Suisse alémanique et Suisse romande , 19 h 20 et 20 h 25).
b) Brésil-Hongrie (Suisse romande et Suisse alémanique, 22 h 45).
c) Uruguay-France (France , 19 h 25).
— PANORAMA (France , 21 h 15) : L'actualité hebdomadaire.
— UNE VIE (France , 22 h 15) : Un grand film d'Alexandre Astruc, grand malgré

Maria Schell .
F. L.

Vendredi 15 juillet

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h, 'miroir-
flash  ̂.05, la clé des chants. 10 h et 11 h,
miroi^liash. 11.05 , sur toutes les ondes.
11.25, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le mémento sportif. 12.35, bon anniversaire.
12.45, informations. 12.55 , Nostradamus.
13.05, musique sans paroles ou presque. 14 h ,
miroir-flash. 14.05 , l'art et la femme. 14.30,
carrousel d'été. 15 h, miroir-flash. 15.05,
concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30 , jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10 , le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, sérénade à
trois inconnues. 19.55 , bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.30, songe d'un soir
d'été, évasion en musique. 21 h , concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.45 ,
informations. 22.50, les beaux-arts. 23.15, au
club du rythme. 23.25 , miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h , per i lavoratori i taliani in Svizzera.
19.25, coupe du monde de football : Suisse-

Espagne, Brésil-Hongrie. 21.15, Nostradamus.
22.15, arc-en-ciel d'été. 23 h , hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique populai-

re. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, infor-
mations. 7.10, rondeau, Schubert. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, musique de concert
et d'opéra. 9 h, informations. 9.05, le pays
et les gens. 10 h, météo, informations. 10.05,
le trio Klemm. 11 h, informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h, conseils et com-
muniqués touristiques. 12.25, communiqués.
12.30, informations. 12.40, commentaires, nos
compliments, musique récréative . 13 h, con-
cert récréatif. 14 h, magazine féminin. 14.30,
quatuor , Mozart. 15 h, informations 15.05,
conseils du médecin. 15.15, disques pour les
malades.

16 h, météo, informations. 16.05, Séraphin ,
amateur de radio, comédie de P.-B. Ber-
toli. 16.55, apéro au grammo-bar. 17.30,
pour les enfants. 18 h, informations, ac-
tualités. 18.15, magazine récréatif. 19 h,
sport-actualités, communiqués. 19.15, informa-
tions 19.25, championnats du monde de foot-
ball. 21.15, musique de films. 22 h , échos
du temps. 22.15, informations , 22.20, échos
des championnats du monde dc football.
22.35, succès de Nat King Cole. 23.15, météo ,
informations.

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

Se jetant aux pieds de Mme de Clèves,
le duc de Nemours protesta de la sincé-
rité de ses sentiments avec une tendresse
et une violence capables de toucher le
cœur le plus dur. Celui de Mme de Clè-
ves n'était pas insensible et , regardant
l'homme qu 'elle aimait avec des yeux
rougis de larmes, elle murmura : « Pour-
quoi faut-il que je puisse vous accuser
de la mort de M. de Clèves... »

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

« Pourquoi ne vous ai-jo pas connu
avant que d'être engagée ? Pourquoi la
destinée nous sépare-t-elle par un obs-
tacle si invincible ? »  — « 11 n'y a pas
d'obstacle , madame, protesta M. de Ne-
mours. Vous seule vous opposez à mon
bonheur. Vous seule vous prescrivez une
loi que la vertu et la raison ne sau-
raient vous imposer. » La jeune femme
reconnut alors qu'elle sacrifiait beaucoup
à un devoir qui ne subsistait que dans
son imagination.

« Copyright by Coomospress », Genève
Avec beaucoup de douceur , elle de-

manda au duc de patienter , la mort de
M. de Clèves étant encore trop proche
pour lui permettre d'envisager clairement
l'avenir. « Ayez cependant le plaisir de
vous être fait aimer d'une femme qui
n'aurait aimé personne , si elle ne vous
avait jamais rencontré , murmura-t-elle
dans un souffle. Les sentiments que j' ai
pour vous seront éternels , quoi que je
fasse. »

Problème No S'.htt

HORIZONTALEMENT
1. Forme du bagou.
2. Montrent leur or une fois l'an. — Pré-

nom d'une beauté.
3. Préfixe. — Lances.
4. Il fut chassé avant de disparaître . —

Abréviation. — Verte étendue.
5. Inspirées.
6. Retournée. — Permet d'éviter des frois-

sements.
7. Démonstratif. — Dans la gamme. —

Dans des comptes.
8. Huile d'éclairage .
9. Peintre vénitien. — Vit partir un pa-

triarche.
10. Il faut du sel pour le prépares*. — Non

dépourvue de raison.

VERTICALEMENT
1. Le faire manque de bienséance. — Se

mit en colère.
2. Souffre d'un abus d'autorité. — Trans-

met les bruits.
3. Mesure. — Atteint. — Isthme qui unit

la presqu 'île de Malacca au continent.
4. Affaibli. — Montagne volcanique.
5. Communauté russe. — Certains sont li-

béraux.
6. Nouveau. — Fait disparaître.
7.. Mariage. — Petite au cabanon.
8. Examine avec une grande attention.
9. Moitié de pou. — Il faut l'éviter à

l'école, du moins dans un sens.
10. Manches. — Femme du peuple un peu

•âgée.

Solution dn No 937
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VENDREDI 15 JUILLET 1966 :
Pas d'aspects notables durant la matinée et

l'après-midi, ce qui laisse à penser cpie la ma-
. jeure partie de la journée sera plutôt tranquille .

Naissances : Les enfants nés en ce jour seront
cajn-icieux et fantaisistes. Ils auront besoin d'une
solide discipline.

Santé : Evitez le surmenage céré-
rébral. Amour : Montrez un peu
moins d'autoritarisme. Affaires :
Approfondissez les sujets qui vous
occupent.

Santé : Evitez les mets trop
acides. Amour : Méfiez-vous des pa-
roles qui ne signifient pas grand-
ebose. Affaires : Modérez vos réac-
tions instinctives.

Santé : Luttez contre vos nerfs.
Amour : Ne vous laissez point abu-
ser. Affaires : Revoyez ce que vous
avez à faire.

Santé : Surveillez vos menus.
Amour : Extériorisez-vous davan-
tage. Affaires : Ne vous laissez pas

i trop influencer.

Santé : Surveillez les vertèbres.
Amour : Soyez le plus simple pos-
sible. Affaires : Ne vous montrez
point orgueilleux.

Santé : Surveillez les intestins.
Amour : Evitez les indiscrétions.
Affaires : Fortifiez votre position.

Santé : Quelques soins esthétiques
à désirer. Amour : C'est au foyer
que vous . trouverez la paix. Af-
faires : Faites que les rapports
avec l'entourage restent très cor-
diaux.

Santé : Tabac et alcool à proscrire.
Amour : Ne cédez point à des ten-
tations. Affaires : Vous allez être
en face de rivalités.

Santé : Les massages seront utiles.
Amour : Montrez-vous aimable et
prévenant .  Affaires : Amélioration
assez nette de votre position.

Santé : Protégez-vous des rhumes. |]
Amour : Sachez discerner entre les
sentiments purs et intéressés. Af- g
faircs : Soyez exigeant envers vous- |
même. ij

Santé : Danger d'enflure des che-
villes. Amour : Ne repoussez per-
sonne. Affaires : La situation exige
un esprit d'équipe.

Santé : Ne dépassez pas vos li-
mites. Amour : Ne vous emballez
pas. Affaires : Ne Comptez que sur

vous-même pour lutter.

HMêMêM U ̂ r̂ gfg ẑfaaiiBrtiaailiPt. iial.Si2tiSSlSiaM.jiEi H
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RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déchaînée sur V* Elseneur ». Un
jeune passager, Pathurst, assure le commandement à la tète d'une
petite poignée d'hommes, avec sa fiancée Marguerite West.

Quelle bonne précaution d'avoir préparé
des pétards et des feux de Bengale ! En
quelques secondes, les chaudrons pleins d'em-
gins sont allumés et une clarté éblouissante
éclaire la scène, surprenant et faisant re-
culer les insurgés . La poudre détone, crache ,
siffle , les fusées déversent sur l'ennemi des
cascades de feu. Pathurst a pris soin de
placer ses hommes derrière et ils sont pra-
tiquement invisibles. Tout l'effet de surprise
est à leur avantage !

, ¦.!¦¦! »y"in ii naaaa ̂ n=agr • ¦T-|-r-rflTr<—t 1 

Marguerite et son fiancé tirent sans dis-
continuer. Les hommes ont sauté en hâte
à bas de leur couchette et sont venus les
rejoindre. Wada charge comme un buffle
avec son épieu , fait dégringoler l'un des
mutins juste au moment où il vise Margue-
rite. Bientôt , les insurgés reculent en dés-
ordre et filent comme des lapins, laissant
sur place la victime du Japonais. « Premier
bulletin : victoire ! crie Pathurst. Mais ça
risque de recommencer ! »

—̂ i ' —r i - ¦ ¦—, ai r ¦ - '— "

La matinée du lendemain est relativement
calme. Les pêcheurs se sont réinstallés à
l'avant avec leurs engins. De temps en
temps, Pathurst les fait disparaître avec un
coup de carabine mais ils ne ripostent
même pas. Ce calme a quelque chose
d'anormal ! Soudain , le jeune commandant
tressaille, stupéfait. Henry, qui était à la
barre , s'écroule, frappé d'un coup de feu.
Et ce dernier provient de la manche à air,
située tout à côté !

Les Mutinés de ('«Elseneur»

FERDINAND

j Copyright by P.O. Box. Copenhague

15 jours de T.V. gratuite (jusqu 'à la f in  des championnats
du monde) : louez dès aujourd'hui sans rien payer jusqu 'en

août. Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyo n 26.
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GIVAUDAN S. A.
engagerait,

pour son département des recherches, une

£ JL *

de
direction
qualifiée, ayant une grande expérience des tra-
vaux de secrétariat.

Les candidates doivent avoir une connaissance
parfaite des langues française, allemande et
anglaise.

Nous offron s une place intéressante, stable et
bien rétribuée.

Seront prises en considération les offres de
candidates de nationalité suisse, frontalières,
ou étrangères au bénéfice d'un permis d'établis-
sement (C).

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, à Gi vaud an S. A.,
département du personnel , Vernier-Genève.

Un but merveilleux
Diriger et développer un magasin de chaussures
qui a déjà acquis la renommée d'être le plus
beau et le plus moderne d'une ville importante
da Jura.
Voilà de quoi s'émerveiller...
Vous êtes un spécialiste de la branche,
vous avez donné des preuves d'un goût sûr,
vous êtes un organisatetir,
un dirigeant de personnel,
et vous aspirez à

une situation
très indépendante.

Elle vous est offerte ! Une grande organisation
appuiera sans cesse vos efforts. Vos suggestions,
vos propositions, vos conseils seront écoutés.
Pour un homme très qualifié ou même pour un
couple dynamique, ce serait la place idéale et

un avenir assuré
Semaine de cinq jours, avantages sociaux, fixe
tentant, participation au chiffre d'affaires, avan-
tages d'achats personnels, etc.

Adresser les offres sous chiffres 80884 U G
Publicitas S. A.. Olten.

| La famille de

j  Monsieur Henri NOBS
profondément émue par les mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée,
sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort. i
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CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation
Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate
ou à convenir, des

monteurs
et des

aides-monteurs
Places stables et bien rétri-
buées.
S'adresser au bureau, Prèbar-
reau 17.

On cherche, pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir,

Jf

connaissant si possible la
branche.
Faire offres à la Confiserie P.
Hess, rue de la Treille 2, 2000
Neuchâtel.

Papeteries
de Serrières S.A.

Nous fabriquons du papier depuis 1477
clans une usine qui s'est bien modernisée
au cours des siècles. Mais, malgré les réa-
lisations techniques, nous avons toujours
besoin du personnel suivant i

ouvriers
pour le travail en équipes
(19 à 40 ans) ;

mécaniciens qualifiés
serruriers
aides-mécaniciens

.' ' ' pour les réparations et l'entre-
tien des machines.

Les personnes Intéressées, de nationalité
suisse, voudront bien écrire ou se présen-
ter à la Direction de Papeteries de Ser-
rières S. A., 2003 Neuchâtel - Serrières.
Tél. (038) 5 75 76.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

9 février. Belclôture , fabrique et pose de
clôtures en tout genre S.à r.l., à Neuchfttel.
Raymond Segessemann ne fait plus partie
de la société par suite de cession de sa part
de 15,000 fr. a l'associé Yvo Camparo , sui-
vant acte cle cessation clu 4 février 1966. La
part de ce dernier est ainsi portée à
30,000 fr . Suivant procès-verbal authentique
du 4 février 1966, les statuts ont été mo-
difiés en conséquence .

23 février. Sofipar S.A., Société financière
et de participations , à Noiraigue. Albert
Trôndle a cessé cle faire partie du conseil
d'administration par suite de décès ; ses
pouvoirs sont éteints. Jean-Pierre Joly, ad-
ministrateur , a été nommé président. Son
domicile actuel est à Noiraigue. La société
est engagée par sa signature individuelle ,
comme jusqu'à présent. Adresse de la so-
ciété : chez Jean-Pierre Joly, rue du Bochat.

Unité des Frères en Suisse, à Montmirail,
commune de Thielle-Wavre , éducation chré-
tienne de la je unesse, etc., association. Ar-
wed-Woldemar Senft , décédé, et Marie-
Emma Zimmermann , démissionnaire , ne font
plus partie du conseil d'administration. Leurspouvoirs sont éteints. Le conseil d'adminis-
tration est actuellement composé comme il
suit : Hans Preisswerk , président ; Marthe-
Marie Preisswerk née Rapp, jusqu 'ici mem-
bre, vice-présidente ; Christophe-Henri Senft ,
secrétaire ; Marthe Kybourg, à Marin-Epa-
gnier, et Marc-Emile Favre, à Jussy, tous
avec signature collective à deux.

Agula S.A., à Neuchâtel , fabrication et
vente d'aiguilles pour l'industrie du tricotage
mécanique, etc. Selon procès-verbal authen-
tique du 14 février 1966, la société a mo-
difié ses statuts sur un point non soumis à
publication. . .

Société Générale d'Affichage , succursale de
Neuchâtel , à Neuchâtel , société anonyme
ayant son siège princi pal à Genève. Jean-
Luc Chevallier , a Genève, et André Piccolo ,
à Neuchâtel , ont été nommés fondés cle
pouvoir avec signature collective à deux.

Radiation de la raison sociale Marcel Poi-
rier , au Locle, entreprise de ferblanterie ,
couverture de bâtiments , installations sani-
taires , par suite de cessation de commerce.

24 février . Miremont S.A., a la Chaux-de-
Fonds , la fabrication et le commerce en
gros de pièces détachées , de fournitures,
d'outils et de machines pour l'horlogerie et
les branches annexes , ainsi que toutes acti-

vités similaires et articles accessoires ; la re-
présentation de toutes affaires industrielles
et commerciales. La signature cle Roland
Carrera , directeur, est radiée.

Bazar Loclois S.A., Successeur de Grimler-
Bachmann, au Locle, exploitation d'un com-
merce de détail de la branche textile,
d'ameublement, de ménage, d'alimentation,
etc. Jules Muggler, président du conseil d'ad-
ministration est actuellement domicilié à
Denens.

Association pour le développement de
l'enseignement « Image et Son » , A.D.E.I.S.,
à Neuchâtel. Sous ce nom, il a été cons-
titué une association ayant pour but la
création , la gestion , voire le regroupement
par tous moyens de son choix , d'établisse-
ments d'enseignement de toutes disci plines
et de tous niveaux intéressant l'Image et le
Son , l'adhésion de tel ou tel de3 établisse-
ments ainsi créés ou regroupés à tels orga-
nismes, organisations, universités ou autres
qu 'il semblera bon aux participants de choi-
sir ou de créer. Les statuts portent la date
du 17 septembre 1965.

Les ressources de l'association sont cons-
tituées uniquement par les cotisations pro-
portionnelles de ses membres adhérents.
Les membres sont exonérés de toute res-
ponsabilité quant aux engagements de l'as-
sociation, lesquels sont uniquement garan-
tis par les biens sociaux. Les organes de
l'association sont : l'assemblée des partici-
pants qui prend nom de « comité direc-
teur » , le comité de contrôle financier ;
quatre comités, à savoir : comité d'hon-
neur , de patronage, de perfectionnement et
comités locaux de soutien. L'association est
engagée par le président du comité direc-
teur René Chomel , d'origine française , à
Neuchâtel , qui signe individuellement. Siège
social : ruelle Vaucher 13, c/o Ecole Bé-
nédict.

Entreprise Nosecla & Cie, à Saint-Biaise ,
entreprise générale du bâtiment et de tra-
vaux publics, béton armé, carrières, société
en commandite. Frédéric Perret junior , à
Saint-Biaise , est entré dans la société , dès
le 1er j anvier 1966 comme associé com-
manditaire , avec une commandite de 1000
francs. En cette qualité, la maison lui con-
fère la procuration individuelle pour le
siège principal et la succursale.

Entreprise Noseda & Cie, succursale à
Neuchâtel entreprise du bâtiment , société

en comm andite ayant son siège principal à
Saint-Biaise. La procuration individuelle est
conférée à Frédéric Perret junior , à Saint-
Biaise , associé commanditaire.

25 février. Affûtai Louis Schlunegger et
Cie à la Chaux-de-Fonds. Louis Schlunegger
et René Neuenschwander, les deux à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué, sous cette
raison sociale, une société en nom collectif
qui a commencé le 25 janvier 1965. Affû-
tages en tout genre, noircissage de pièces
mécaniques et tout ce qui se rapporte à la
mécanique. Numa-Droz 78a.

28 février. Polytronic S.A., à Saint-Aubin ,
commune de Saint-Aubin-Sauges. Suivant
acte authenti que et statuts du 18 février 1966,
il a été constitué, sous cette raison so-
ciale , une société anonyme ayant pour but:
la recherche , la fabrication , l'achat et la
vente d'appareils électroniques et techniques
et toutes applications qui en découlent , La
société peut s'intéresse r à toutes autres en-
treprises poursuivant un but identique ou
analogue. Le capital social est de 50,000 fr.,
libéré à concurrence cle 20,000 fr. et divisé
en 50 actions nominatives de 1000 fr. cha-
cune. L'assemblée générale est convoquée
par lettre recommandée. L'organe de pu-
blicité est la Feuille officielle suisse clu
commerce. La société est administrée par
un conseil d'administration d'un ou cle plu-
sieurs membres. Hermann-Henri Thalmann ,
à Saint-Aubin , est actuellement administra-
teur unique et engage la société par sa
signature individuelle . Adresse : c/o Etude
André-G. Borel , notaire.

Au Printemps Nouveautés S. A., à la
Chaux-de-Fonds, l'exploitation en gros et
en détail du commerce cle nouveautés , etc.
Jules Muggler, président et délégué du con-
seil d'administration , est maintenant domi-
cilié à Denens. Robert Dubath , à Auver-
nier , a été nommé sous-directeur avec si-
gnature collective a deux. La signature d'Al-
bert Steiner , fondé de procuration , est ra-
diée.

Mondia S. A., à la Chaux-de-Fonds, ex-
ploitation de la fabrique d'horlogerie < Mon-
dia ». Suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 24 février 1966.
la société a modifié ses statuts sur deux
points non soumis à publication.

Radiation cle la raison sociale Jean Wa-
gner , à Cornaux , exploitation , de l'hôtel-
restaurant clu Soleil , par suite cle décès du
titulaire. Le chef cle la maison Marie
Wagner , à Cornaux , est Marie-Madeleine
Wagner , veuve de Jean , à Cornaux . Exploi-
tation cle l'hôtel-restaurant du Soleil.
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Maison d'éditions, à Bâle,
cherche

secrétaire
de langue maternelle française
avec bonnes connaissances d«
l'allemand.
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres
A 83106 Q à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Garage-Carrosserie Modern e,
| 2606 Corgémont (Jura) ,

cherche :

1 tôlier-carrossier
1 peintre

sur carrosserie
Salaires selon capacités. Se-
maine de cinq jours. Ambiance
agréable.
Faire offres ou se présentera
Tél. (032) 9711 74.

Dame seule cherche, pour en-
trée à convenir,

jeune fille ou
employée de maison
sachant un peu cuisiner. Pas
de gros travaux. Congés régu-
liers. Salaire élevé.
Faire offres à Mme Eugène
Blum, Progrès 131, 2300 la
Chaux - de - Fonds, tél. (039)
2 52 29.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir <

monteur-électricien
qualifié, pouvant travailler seul.
Place stable.

Possibilité d'obtenir logement.

Faire offres sous chiffres P 50199 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Importante entreprise industrielle des environs
de Bienne cherche jeune

employé de commerce
pour le département d'expédition, si possible
avec de bonnes notions d'allemand. Entrée à
convenir.

Nous offrons travail varié et intéressant, semai-
ne de 5 jours.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres, avec renseignements sur l'activité
antérieure et prétentions de salaire, sous chif-
fres S 40422 U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Café au centre de
la ville cherche
sommelière
étrangère
acceptée

Tél. (038) 5 17 95.

On cherche pour
quelques demi-

journées par semaine
homme

consciencieux, sachant
conduire une moto-

cyclette, pour travaux
de nettoyage, sur la

place de Neuchâtel.
Faire offres à

case postale 133
4002 Bâle.
On cherche

secrétaire
à la demi-journée,
parlant l'anglais et
l'allemand, pour

entrée immédiate.
Claude Lambelet
articles nautiques

Terreaux 3
Neuchâtel.

Employée de bureau
est demandée potir Colombier.
Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire. Colombier.

On cherche, pour le 25 juillet ou
date à convenir,

ouvrier boucher
possédant si possible permis de con-
duire.
Adresser offres à la boucherie-char-
cuterie Alcide Perrinjaquet, 2053 Cer-
nier, tél. 7 11 28. Jusqu'au 23 juillet,
pour cause die vacances, adresser les
offres à Alcide Perrinjaquet, poste
restante, Salavaux (Vaud).

Homme marié cherche
à faire des

nettoyages
le matin, dès le

16 août (sauf le lun-
di). Tél. 8 41 07 le soir.

Jeome
sommelière

cherche
place

dans un tea-room
pour perfectionner ses
connaissances de la

langue française.
Centre de la ville

préféré . M. Bôbner
Meierhof

6032 Emmen (LU)

Jeune employé
de commerce
de langue maternelle allemande,
possédant bon nes notions de fran-
çais, cherche place.
Ecrire sous chiffres P 1060 - 43 à
Publicitas, 5400 Baden .

imployé de commerce
de langue allemande cherche place
à Neuchâtel ou dans les environs.
Bonnes connaissances de l'anglais.
Quatre ans de pratique, dont trois
dans une banque.
Adresser offres écrites à 157 - 0213
au bureau du journal.

DAME
cherche à faire le repas de» midi, de 10 à
14 h, 5 jours, par semaine. (Pas dans res-
taurant.) Tél. 8 35 04. :

Représentant
domicilié à Neuchâtel, 28 ans, ayant fait
un apprentissage de commerce, parlant
l'allemand, bonnes connaissances d'anglais,
cherche changement de situation.
Adresser offres écrites à A. P. 2164 au
bureau du journal.

APPRENTI
MENUISIER
Je cherche jeune homme désirant
apprendre le métier ; entrée immé-
diate ou date à convenir. Nourri et
logé.
Ecrire sous chiffres P F 38883 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

RSarcel
Sterchi
mécanicien-dentiste

ABSENT

CALORIE S.A.
Chauffage et ventilation

NEUCHATEL
engage

1 apprenti monteur
en chauffage central

S'adresser au bureau, Prébarreau 17.

René Cavadini
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 6 août



Déclencher - et
15 secondes plus
tard vous avez
la photo terminée
sous vos yeux
Pourquoi attendre? Il existe maintenant des appareils
Polaroid Land, qui en 15 secondes donnent des
photos noir/blanc terminées et en 60 secondes des
photos en couleur impeccables. Une nouveauté
sensationnelle et passionnante! Avec un appareil Pola-
roid, photographier n'est plus qu'un jeu d'enfant. Une
simple mise au point et le reste se fait automatiquement
grâce à un obturateur électronique.
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Démonstration
Polaroid
Monsieur W. Kretz, un spécialiste qui connaît à fond le
domaine moderne de la photographie instantanée,
sera dans notre magasin

AUJOURD'HUI 15 JUILLET

Il vous montrera, sans aucun engagement, toute la
gamme des appareils Polaroid. Et demandez-lui de vous
photographier... il ne vous en coûtera pas un sou!
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Polaroid HL Ŵ „
PHOTO GLOOR
EPANCHEURS 4 - NEUCHATEL
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à moitié prix avec le billet de vacances 
j-pp

AMIS DES BÊTES
L'œuvre (groupement cle Neuchâtel)
ne fonctionnant pas jusqu 'au 8 août ,
nous comptons sur chacun d'entre
vous, pour la remplacer clans la me-
sure clu possible.
N'abandonnez pas une bète clans la
détresse.

Amis des bêtes.

Entreprise de jardins
entreprend la taille des bran-
ches d'arbres qui surplombent
la voie publique, taille cle haies \
et fauchage, dans tout le can-
ton. — Jean-Pierre Montandon, :
tél. 5 90 52. f

Dès 17 heures g Jm\fp E î CÎ^

au BAR du TERMINUS
(Entrée par ."hôtel )

A vendre

500
traverses

de chemin de fer , en
chêne , usagées.

Tél. 5 71 01,
interne 278.

A vendre

guitare
électrique, modèle
Shadows, 120 fr.
R. Schaub, Tél.

3 28 70, après 17 h 30.

5 22 02

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

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

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

la pièce 110 fr. sans pose.
Adresser offres écrites à C L 2109
au bureau du journa il.

PRÊTS É
• Sans caution
• Formalités simplifiées : l

• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie i
Téléphone (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel 

J|

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

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

Famille R. Furrer

LITS DOUBLES
avec 2 matelas à ressorts

garantis 10 ans i

Divans-lits Fr. 135.-
avec tête mobile et matelas

La bonne af faire  se fai t  à Ma lllefer ||
Tapis BENOIT

Malllefer 25 Tél. 5 34 69 IJ
Facilités de paiement H
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Vente de j

f VIANDE D'AGNEAU 1
I DE NOUVELLE-ZÉLANDE
| tendre et de tout premier choix I.;
I à des prix extraordinairement |
i avantageux
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T.51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

LRue Fleury 20 - NEUCHATEL ¦
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Le Mans c'est un triomphe pour Ford.
Rien de plus?

éffîrjjjSËiïÈk, Si la gloire et les trophées constituaient le seul gain de Ford dans les courses et
^g^2g|pP rallyes, plus d'un automobiliste serait moins enthousiaste pour sa Ford. Celle-ci

ne serait d'ailleurs plus une Ford.
Mais ce qui compte bien plus que tous les triomphes, c'est l'expérience que
Ford retire des compétitions. Et qu'il investit non seulement dans ses voitures de
course victorieuses, mais aussi dans chaque voiture particulière qu'il construit.
C'est ainsi que, depuis des années, les freins à disque représentent une \
évidence pour Ford. Et que, sous leur capot, les moteurs en V de Ford
fournissent un rendement éblouissant et bénéficient d'une longue durée de vie.
C'est aussi pourquoi, dans chaque Ford, la suspension est parfaite, la tenue
de route magistrale.
Ce que Ford apprend dans les courses et rallyes, est mis à profit dans chaque
Ford. Egalement dans celle que vous piloterez probablement un jour.
N'est-ce pas là une pensée bien agréable?

Le Mans, 19 juin: Une Ford GT Mark II atteint le but la première, suivie de deux autres Ford. La Ford victorieuse a parcouru les 4843,09 km en la moyenne
de 201,795 km/h - un record dans l'histoire des 24 Heures du Mans.
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Un record mondial d'endurance très apprécié a été établi en 1963 par une Taunus 12M à Miramas (France): 356000 km d'une traite , avec le même mo-
teur en V! >k De même, 9 records mondiaux de distance ont été établis récemment par une Ford Zodiac , dans une course non-stop de 7 jours à Monza.
Sa moyenne horaire : 165,822 km/h.  ̂

Des dizaines de victoires de courses et plus d'un million de voitures vendues — tel est le bilan pour les deux
premières années de production des conquérantes Ford Mustang, ̂ c Peu de voitures ont remporté autant de victoires dans les courses et rallyes que la
Ford Cortina. Ses dernières prouesses : Course de côte du Mont Ventoux, Rallye des Routes Blanches (tous deux en France), course sur glace en Suède.



Les membres de la Société suisse de préhistoire
sur la piste des trésors du passé valaisan

Chaque année, l'assemblée générale de la
Société suisse de préhistoire permet d'éta-
blir un bilan des recherches archéologiques
dans notre pays. C'est le Valais, et plus
particulièrement son chef-lieu, qui ont ac-
cueilli du 18 au 20 juin une partie des
1300 membres de ce groupement fort actif
réunissant tous ceux qui s'intéressent au plus
lointain passé de la Suisse. Le rapport an-
nuel présenté par M. R. Degen permit de
passer en revue les divers domaines dont
s'occupe la société : publication de monogra-
phies, d'une revue ( « La Suisse' primitive >)
et d'un annuaire qui, à côté d'études ori-
ginales, recense toutes les dernières décou-
vertes archéologiques ; organisation do confé-
rences dans le cadre des cercles locaux , dont
l'un a été créé récemment à Lausanne ; di-
rection de l'Institut de préhistoire et d'ar-
chéologie suisse à Bâle, qui abrite uno ri-
che documentation ; organisation de l'expo-
sition itinérante « Archéologie et photogra-
phie aérienne » ; recherches sur les chantiers
do la seconde correction des eaux du Jura
et des routes nationales ; qu'il suffise de
mentionner à ce propos les fouilles do la
station néolithique d'Auvernier qui , sur le
tracé de la future R.N. 5, ont pu être réa-
lisées en 1964 et 1965 grâce à la colla-
boration de la Confédération et du canton
do Neuchâtel.

Sur les traces du passé valaisan
Succédant à l'assemblée statutaire présidée

par M. R. Fellmann , deux excursions per-
mirent aux congressistes de découvrir quel-
ques aspects du passé valaisan . Les plus
anciens vestiges humains retrouvés dans la
vallée supérieure du Rhône datent du troi-
sième millénaire avant Jésus-Christ. Ce sont
des tombes en cistes et des fosses d'habi-
tation creusées dans le loess, au sommet de
certaines collines qui dominent la plaine, au-
trefois marécageuse. Le professeur M.-R,
Sauter, de l'Université de Genève, est le
principal auteur de la résurrection du néoli-
thique valaisan. Dès 1956, il a exploré la
colline . Sur-le-Grand-Pré », à l'est do Saint-
Léonard , qui a livré un intéressant maté-
riel (1) : céramique, haches et herminettes
en pierre polie, pointes de flèches en silex

(1) Attribuable à la Civilisation récente de
Cortaillod et présentant des affinités avec
des trouvailles françaises et italiennes de-
mandées aux fouilleurs qui ont passé là-
haut des semaines estivales quelquefois pé-
nibles.

et cristal de roche taillés , outillage en os.
Sur ce terrain battu par le vent et exposé
au soleil torride, les participants à l'excur-
sion purent mesurer la somme d'abnégation .

Une extraordinaire découverte
En 1961, une extraordinaire découverte at-

tirait à nouveau l'attention sur le Valais
préhistorique. Au chemin du Petit-Chasseur ,
sur un chantier de construction à l'entrée
ouest de Sion, des ouvriers remarquèrent
des dalles dressées et (fait malheureuse-
ment trop rare, qui mérite d'être souligné)
signalèrent sans tarder leurs constatations à
l'archéologue cantonal , M. F.-O. Dubuis. Co
dernier chargea M. O.-J. Bocksberger , spé-
cialiste de l'âge du bronze, d'entreprendre
des fouilles qui fournirent des trouvailles
d'un genre inédit en Suisse. Plusieurs des
dalles constituant les parois de tombes mé-
galithiques sont des stèles réutilisées , por-
tant des figurations humaines gravées où
l'on reconnaît , bien que traités schémati-
quement , des détails d'une grande précision :
pendentif à double spirale, colliers, poignard
de bronze, arc et flèches. Les tessons retrou-
vés en contact avec les tombes sont attri-
buables à • la civilisation du gobelet campa-
niforme qui, do la péninsule ibérique, s'est
répandue vers le début du deuxième millé-
naire dans uno grande partie de l'Europe.
Les recherches ne sont pas encore termi-
nées ct réservent sans doute de nouvelles
surprises.

Sur les ruines
de l'ancien Octodure

Il faut parcourir la route du Grand-Saint-
Bernard par la pluie et les bourrasques de
neige, comme l'ont fait les congressistes pour
comprendre l'effroi des voyageurs qui, à l'é-
poque romaine, déposèrent dans le sanc-
tuaire du col des offrandes propitiatoires
en l'honneur de Jupfter. Ces nombreux ex
voto sont conservés au musée de l'hospice ;
leurs particularités furent expliquées par le
professeur Laur-Belart , de l'Université do
Bâle. Au point d'arrivée de la route dans
la valléo du Rhône, Martigny, l'ancienne
Octodure du pays des Véragres, a conservé
les ruines d'un amphithéâtre que l'on sou-
haite voir un jour complètement exhumé.
Les trouvailles de Martigny sont exposées
au Musée do Valère. Parmi elles, figure
l'admirable tête en bronze d'un taureau à
trois cornes, qui est un chef-d'œuvre do
l'art romain fortement influencé par des

traditions indigènes. Lcs collections du Musée
de Valère furent présentées par leur conser-
vateur. M. A do Wolff , ainsi que par le
professeur Sauter, auteur d'une monographie
essentielle sur le Valais du néolithique à
l'époque mérovingienne.

Les problèmes posés par la christianisa-
tion du Valais sont étudiés avec une patien-
ce infinie par l'abbé F.-O. Dubuis, archéolo-
gue cantonal. Au cours d'une conférence, il
fit part des résultats provisoires auxquels
l'a conduit l'examen des documents écrits et
architecturaux , notamment les fouilles faites
dans une dizaine d'églises. C'est à l'inté-
rieur de bâtiments romains que so sont éta-
blies les toutes premières églises de Saint-
ThéoUule de Sion et de Saint-Jean d'Ardon ;
leurs fondations sont visibles à quelques mè-
tres au-dessous du niveau du sol actuel et
accessibles grâco à des travaux de consoli-
dation très complexes. La superposition des
murs d'époques différentes montre une con-
tinuité saisissante, do la villa romaine à
l'église actuelle en passant par les édifices
mérovingiens, carolingiens et romans.

Deux autres visites
Les deux autres buts principaux des péré-

grinations archéologiques à travers le Bas-
Valais chrétien furent d'une part l'église for-
te de Valère, dont on connaît généralement
les chapiteaux romans et les orgues du
XVo siècle , mais beaucoup moins les pré-
cieuses collections do tissus chinois , persans,
byzantins, italiens ct français retrouvés dans
des reliquaires ; d'autre part , l'abbaye de
Saint-Maurice d'Agaune, où les fouilles de
L. Blondel ont permis do retrouver les ba-
siliquei qui, dès le Ve siècle, occupèrent
l'emplacement du premier sanctuaire, cons-
truit par saint Théodore. Au coeur du cé-
lèbre trésor, l'antiquité est représentée par
des intailles serties dans lo coffret méro-
vingien de Teudéric, et par le vase hellé-
nistique taillé cn camée dans un bloc de
sardoine où l'artiste a su réserver avec une
prodigieuse habileté les veines claires do la
pierre aux chairs des personnages.

C'est lo mérite de MM. Fellmann, Degen ,
Drack et do leurs hôtes locaux, MM. Dubuis
et do Wolff , d'avoir su organiser un pro-
gramme varié qui permit aux membres de
la Société suisse de préhistoire d'emporter
de leur court séjour en terre valaisanne uno
vision cohérente des civilisations qui s'y sont
succédé.

Michel EGLOFF

Seize « Gais vagabonds d'outre-mer »
s'apprêtent à partir pour un an

En deux équipes dirigées chacune par des Neuchâtelois

en « mission spéciale » pour le Ruanda et Haïti
Deux équipes prêtes au départ :

neuf gars et filles pour Haïti, sept
gars et filles pour le Ruanda. Les
premiers prendront le bateau le 15
août prochain, les seconds l'avion le
2 août déjà.

Ce sont deux équipes des « Gais
vagabonds d'outre-mer », mandés par
le département missionnaire romand,
qui s'en vont ainsi consacrer toute
une année de leur existence, peut-être
deux (ils l'espèrent tous) à la cause
de la fraternité humaine par le
christianisme.

Ceux de Haïti constitueront une
simple relève, car il y a plusieurs
années déjà (depuis 1962) que là-bas,
non loin de Port-au-Prince, la grande
institution de Jérémie accueille des
protestants suisses constitués en équi-
pes de réhabilitation rurale.

A l'origine, c'était d'enseignants
francophones dont on avait besoin à
Haïti. D'enseignants en tous domaines:
aussi bien en culture générale que
dans les métiers pratiques. Puis, à
l'usage, une mission de jeunes s'est
constituée, qui mène une vie commu-
nautaire des plus simples, des plus
rigoureuses aussi : pas de danse, pas
de tabac, pas d'alcool (pour l'exem-
ple, car là-bas ces « penchants » n'ont
rien d'anodin : l'alcool décime, le tabac
est drogue et la danse, quelle qu'elle
soit, participe — pour les indigènes —
du culte vaudou), et travaille la main
dans la main, côte à côte avec les
indigènes.

Quelques-uns restent plus long-
temps que prévu, d'autres reviennent
au pays. Ainsi chaque année, cinq ou
six Jeunes gens assurent la relève.

L activité
du « commando » haïtien

Signalons peut-être que l'Eg lise
méthodiste de Haïti  pour laquelle
travaillent nos * Gais vagabonds
d' outre-mer », a réalisé en Haïti
deux œuvres importantes : la ferme
exp érimentale et le collège Bird.
C'est dans ce dernier que se rendent
nos sept jeunes gens. Ce collège
Bird compte au total mille élèves
répartis en classes primaires et se-
condaires. Comme ce collège est en
perp étuelle extension, tes Gais va-
gabonds ont créé un atelier de me-
nuiserie qui a pour tâche de fabri-
quer les mille pup itres et tout le
mobilier en bois : chaises, etc. Un
petit atelier de serrurerie confec-
tionne toutes les p ièces qui man-
quent sur le clvantier et s'occupe
des stores, serrures, gonds , etc.

L'équipe est composée d' une édu-
catrice , de deux institutrices, d' une
secrétaire, d'un charpentier-menui-
sier, d' une maîtresse ménagère ,
d' une infirmière et du couple di-
recteur. Mme Besancet s'-occupera de
l'économat et son mari , en plus de
ses fonct ions dirigeantes , donnera
un certain nombre de cours de ma-
thématiques et de laboratoire de
sciences.

Cette année, le chiffre est plus im-
portant du fait qu'il s'agit de rem-
placer deux équipiers qui trouvèrent
la mort l'an dernier, dans un accident
d'avion.

UN NEUCHATELOIS
A LA TÊTE DE CHAQUE ÉTAPE

Quant à l'équipe « ruandaise »,
elle part, elle, en pionnier, puisque
c'est la première fois que les « Gais
vagabonds d'outre-mer » se rendent
dans ce pays, à la demande de la
Mission belge. Ils s'installeront à Re-
niera, à quelque quarante kilomètres
de la capitale, Kigali, et leur premier
travail consistera à mettre en chan-
tier la construction d'une école. Eux
aussi vivront en communauté. Pas plus
que leurs camarades « haïtiens », ils
ne gagneront leur vie, si ce n'est la
somme la plus modeste nécessaire
à leur entretien : 2S0 francs par mois,
par équipier pour les « Ruandais »
et 50 dollars pour les « Haïtiens ».

A Jérémie (Haïti) un jeune « Gai vagabond » travaillant au côté d'un indi
gène, à la réparation d'un moteur automobile.

(Photo Département missionnaire dea Eglises protestantes.)

Curieuse coïncidence, qu'il vaut la
peine de relever : cette année, les
deux équipes ont pour chefs deux
Neuchâtelois.

Relevons d'abord qu'à la tête de
chaque équipe, dont les membres sont
célibataires, est placé un couple marié,
avec enfants autant que possible, afin
de constituer un noyau familial poui
toute l'équipe : une formule qui, pa-
raît-il, a fait ses preuves.

C'est M. et Mme Taiana, de Fontai-
nemelon, et leurs deux enfants, qui
constitueront ee .noyau familial en
même temps qu'ils dirigeront la mis-
sion ruandaise. M. Taiana est dessi-
nateur-architecte, âgé d'une trentaine
d'années.

A la tête de l'équipe haïtienne :
M. Besancet et sa femme (la trentaine
également) accompagnés eux aussi de
leurs deux enfants. M. Besancet esl
technicien-mécanicien à l'Institut de
recherches horlogères.

Bien des points mériteraient d'être
mis en évidence afin de souligner le
mérite et le désintéressement de ces
jeunes chrétiens mus essentiellement
par leur idéal. Relevons simplement
que, loin de « trouver un bon job »,
ils participent de leur poche aux frais
de voyage, paient eux-mêmes intégra-
lement leur équipement, « perdent »
un an, voire deux ou trois, de leurs
« belles années », car ils ont tous
entre vingt ou trente ans. Enfin, leui
départ n'est pas sans poser de délicats
problèmes : trouver un appartement ô
leur retour, placer leurs meubles pen-
dant leur séjour outre-mer et surtout...
retrouver une place, du travail lors-
qu'ils reviendront au pays, car tous
n'ont pas la chance des enseignants,
qui demandent simplement un congé
d'un an ou deux. Et puis, il y a mal-
gré tout des risques non négligeables
à s'en aller vivre et travailler dans
des pays dont la stabilité politique
laisse à désirer. Il y a aussi l'adapta-
tion à une langue absolument étran-
gère, qu'il faut assimiler si l'on veut
approcher véritablemen t la population
indigène. C'est ainsi que l'équipe ruan-
daise a reçu déjà quelques éléments
de kinia-ruandais, et l'équipe haïtien-
ne de langue créole. Et enfin, cette
adaptation à une vie en communauté
spirituelle comme en communauté de
biens, implique de nombreux renon-
cements et une grande maîtrise de soi,
une indéniable force de caractère.

UNE IDÉE QUI A FAIT SON CHEMIN
Pourquoi « Gais vagabons d'outre-

mer » ? Tout simplement parce que
l'idée de ces équipes est née d'un
mouvement qui s'était formé, voici
dix-huit ans, au sein de l'Eglise libre
du canton de Vaud et qui visait à

constituer de jeunes équipes d'évan-
gélisation, formées d'éléments puisés
parmi les scouts chrétiens, les cadets,
etc. C'est alors que se constituèrent les
« Gais vagabonds », groupe théâtral
d'inspiration chrétienne qui, pendant
le temps des vacances, courait les
routes de Suisse et de France, portant
la bonne parole par le truchement de
l'art dramatique.

L'idée, on le voit, a fait du chemin.
Autant qu'en feront bientôt nos seize
jeunes gens enthousiastes, animés par
une foi éminemment conquérante.

R. Lw.
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Augmentation du lait
en Suisse romande...

D'après les premiers résultats des son-
dages du Secrétariat des paysans suisses,
les livraisons de lait , pour l'ensemble du
pays, ont diminué, en mai 1966 de 2,4 %
(— 6000 quintaux) par rapport au mois
correspondant de l'année dernière . La baisse
est de 3,3 % pour la Suisse alémanique,
alors que l'on note, pour là Suisse romande,
une augmentation de 1,4 %. Par rapport
à la moyenne de mai des années 1963, 1964
et 1965, on a enregistré le mois dernier,
pour l'ensemble .de la Suisse, une augmen-
tation de 0,3 % * * *

Des recherches sont faites depuis quel-
ques années pour assurer la conservation
d'aliments par irradiation. Un colloque in-
ternational d'experts de cette méthode a eu
lieu à Karlsruhe au début de juin sous
l'égide de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique et de la F.A.O.

+ * *
Tout récemment la Belgique a interdit

l'entrée de chevaux français en raison d'une

Exploitation agricole moderne de montagne au Val-de-Ruz.
(Avipress - Schenk)

épidémie d'anémie infectieuse équjjne survenue
dans la région parisienne. Une décision ana-
logue avait déjà été prise par la Grande-
Bretagne. Cette maladie est provoquée par
un virus pouvant entraîner la mort de l'ani-
mal atteint. Elle se caractérise par un état
fébrile accompagné ou suivi d'anémie. La
maladie sévit à l'état endémique dans de
nombreux pays du monde.

... et augmentation
des importations

D'après la statistique commerciale de la
Suisse du 1er janvier au 30 avril 1966 nos
importations de lait en poudre ont augmen-
té, par rapport à la période correspon-
dante de l'année précédente (90,3 vagons
contre 77,9). C'est également le cas de la
poudre de crème (27,8 vagons contre 19,9),
des fromages à pâte molle (126 vagons
contre 111), des fromages à pâte dure (297,4
vagons contre 238,8) et des fromages fon-
dus (28 ,1 vagons contre 19,2). Les impor-
tations de lait en poudre ont, en revanche,
légèrement diminué (529 vagons contre 539).
Ces chiffres nous prouvent qu'on est bien
loin d'une surproduction laitière I .

* * *
Le commerce mondial de minerai phos-

phaté a augmenté de 900,500 tonnes en
1965 comparativement à 1964 atteignant ain-
si 28,34 millions de tonnes. Ce minerai est
principalement utilisé pour la production
d'engrais. Les expéditions à destination de
l'Europe occidentale ont atteint 14,55 mil-
lions de tonnes en hausse dans une pro-
portion absorbant plus que la progression
des expéditions totales.

150 millions de francs
pour la mise en valeur

du lait
En adoptant la loi sur l'agriculture et la

législation laitière, la Suisse, comme la plu-
part des grands pays producteurs de lait ,
a choisi d'intervenir pour agir sur les prix
à la production et sur les prix de bétail
du lait et des produits laitiers. Cette inter-
vention constitue une charge coûteuse. Lcs
dépenses globales engagées pour la mise en
valeur du lait et des produits laitiers se
sont montées, pour le compte laitier de la
Confédération (période clu 1er novembre 1964
au 31 octobre 1965), à 150,2 millions de
francs (118 ,8 millions pour l'exercice pré-
cédent).

* * *
Les producteurs de vin de Californie ont

voulu lancer leur vin sur le marché fran-
çais. Un essai fut tenté avec un lot de
18,000 bouteilles , présenté comme les Amé-
ricains savent le faire. Mais les Français
qui goûtèrent ce vin jurèrent de n'en plus
acheter. On essaie aujourd'hui de liquider
avec rabais les bouteilles qui n'ont pas en-
core été vendues.

* * *
Le professeur Johnson , de l'Université de

Nebraska (Etats-Unis), a souligné — lors
d'un récent congrès à Paris — que d'im-
portants progrès peuvent être réalisés dans
la production du blé. grâce à de nouvelles
variétés de blés hybrides. Cette production

pourrait être augmentée de 20 à 25 % et
il serait possible de l'étendre à des région;
qui, jusqu'à présent , ne rapportaient rien,

Plus de 60 kg de viande
par habitant

Une récente séance de la Fédération suisse
des producteurs de bétail , tenue à Berne ,
fut l'occasion de faire le point de la situa-
tion et de l'évolution du marché suisse de
la viande. La consommation totale de vian-
de pour la Suisse a été la suivante en
1963 et en 1965 ; en 1963, par habitant ,
62 kg 822, soit 363,700 tonnes ; en 1965.
la situation était la suivante: 63 kg 718
soit 382,300 tonnes au total. La demande
en viande de bœuf a quelque peu diminué,
celle du veau est à peu de chose près in-
changée, alors que le porc continue sa
courba ascendante.

* + *

_ La production d'orge atteindrait 9 mil-
lions de tonnes en Grande-Bretagne en 1966
ce qui fait de ce pays le premier produc-
teur européen d'orge. La production céréaliè-
re britannique pourrait atteindre 15 mil-
lions de tonnes (13,75 million s de tonnes
en 1965) alors que les besoins sont estimés
à 22 millions de tonnes en 1966.

* * *
En 1964-1965, la production de beurre a

augmenté en Suisse de 35,800 quintaux pat
rapport à l'année précédente soit de 12 %.
Elle a ainsi atteint 328,800 quintaux . La con-
sommation de 12,000 quintaux soit de 3 %
pour atteindre 405,000 quintaux. La con-
sommation par habitant a passé de 6 kg 700
à 6 kg 800.

* * *
Le ministre français de l'agriculture s'ef-

force d'obtenir en 1968 et en 1969 le con-
trôle laitier d'un million de vaches soit le
quart du cheptel laitier français. Des cré-
dits spéciaux ont été prévus en France pour
développer le contrôle.

En co qui concerne la production moyenne
par an, des vaches hollandaises (trois
races bovines) la pie noire vient en pre-
mière position avec une moyenne de 4314 kg
de lait d'une teneur en matière grasse de
3,98 % et à 563 grammes de graisse par
jour. La race pie rouge a produit 4260 kg
de lait et la race noire à tête blanche
de Groningue 4104 kilos. j  d0 ia H.

remportent définitivement le challenge « Colonel Bullet *

Les tireurs - marcheurs dc Saint-Aubin s'apprêtent à quitter le stand d'Estavayer.
(Avipress - Périsset)

C

HAQUE année se déroule , à
Estavayer-le-Lac le tir du
challenge « Colonel Bullet ».

La plup art  des sociétés du district
y parti cipen t. Ce challenge est attri-
bué défin it ivement à la société qui
le remporte trois fo i s  en l' espace de
cinq ans.

Pour l' avoir gagné ces deux der-
nières années , les « Carabiniers t> de
Saint-Aubin étaient donc f o r t  bien
p lacés en i966. On s'entraîna f e r -

mement au stand du village ces
jours passés. Plusieurs membres de
la société jurèrent même qu'ils ren-
treraient à p ied d'Estavayer à leur
domicile en cas de victoire. La
chance f u t  f inalement de leur côté ,
si bien que l' on pouvait voir di-
manche soir , sur la route cantonale ,
p lusieurs gars f o r t  joyeux portant
f ièrement  le challenge.

Quinze kilomètres en deux heu-
res : on peut être bon tireur et
excellent marcheur !

JIe5 " ûatatinietâ "
DE SAINT-AUBIN 

RESTAURANT Pour une bonne

A JS.L» PIZZA
NEUCHATEL

GRANDCOUR — Départ
(c) M. Pierre Liardet, depuis douze ans

maitre de la classe primaire supérieure de
Grandcour, a été nommé à Lausanne.

ORGES — Carnet de deuil
(c) A Orges vient de décéder, à l'âgo
(le G5 ans, après une longue maladie,
M. Frédéric Perrier , ancien député au
Grand conseil vaudols, attaché au parti
radical.

Pendant la période où 11 fit partie
du Grand conseil, M. Perrier présida
la commission de gestion. A Orges, 11
exploita un domaine important ct éleva
une famille de dix enfants, dont deux
sont décédés actuellement. M. " Perrier
fut  encore président du Conseil général
pendant plusieurs années, ainsi que
président dc la commission scolaire et
de la société de l'Abbaye.

PAILLY
Le doyen n'est plus

(c) Le doyen de Pailly, M. William Cour-
voisier vient de décéder dans sa 97me an-
née. I/O défunt fut pendant do nombreuses
années municipal, conseiller de paroisse ct
membre actif de la chorale l'Harmonie de
Pailly.

COURTEMAICHE — Veinards !
(c) Un jeune coupl e de Courtemaîche
a eu la chance de gagner le gros lot
au dernier tirage do la loterie de la
Séva. C'est ainsi que 200,000 fr. sont
tombés dans l'escarcelle de ce jeune
ménage dont lo mari est ouvrier
d'usine.

L'assemblée générale
de la Société d'utilité

publique des femmes suisses,
section de Neuchâtel

Après son souper traditionnel au
Restaurant Neuchâtelois, Mme Weg-
mann , président, invite l'assemblée à
honorer la mémoire de son ancienne
présidente, Mille Ruth Renaud et de sa
secrétaire, Mlle von Kaenel, toutes deux
membres fondateurs de la section.

Après lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, Mme Wegmann
nou s annonce les legs de Mlle R. Re-
naud et cle Mlle von Kaenel destinés
à la construction de Ha Maison pour
dames âgées, ce à quoi tendent les buta
actuels de la société. (Les maisons
créées par la ville ne suffisant pas.)
Mme Jeanneret s'efforce, en contactant
architectes et services communaux
compétents, de trouver un terrain
n'absorbant pas toutes les disponibili-
tés de la société et convenant à ce
genre de maison, ni trop central , ni
trop éloigné et facile d'accès.

Les foyers d'enfants, fondés en 1919,
par Mlle Tribolet. alors présidente de
la société, sont bien fré quentés. Une
centaine d'enfants, filles et garçons,
y viennent régulièrement (Suisses et
étrangers dont les mères travaillent)
font leurs devoirs sous surveillance de
monitrices aidées de dames de la
S.U.P.F.S. Il s'agit des foyers des Ber-
cles, Vauseyon et Serrières. Ils sont
toujours appréciés des parents et ins-
tituteurs. Mme Morstadt , leur prési-
dente dévouée, fête ses 20 ans d'acti-
vité.

La Maison des Platanes (Bercles)
abrite égal ement une classe pour en-
fants handicapés physiquement, et
ceux-ci peuvent manger sur place à
midi, ce qui est un gros avantage à
cette heure de trafic intense.

La Maison du Restaurant neuchâte-
lois , au faubourg clu Lac, a subi de
grosses réparations et modernisation s
intérieures, c'étaient cle grands frais
mats chose nécessaire, la maison en
valant la peine.

Les cotisations très modestes de 5 fr.
ont été portées à R fr.

L'actuelle présidente de la S.U.P.F.S.,
section de Neuchâtel , est Mme E. Weg-
mann.

La ténacité de Nicolas R.
Les sans-patrie en Suisse

C'est un vieil homme au visage émacié,
au regard très mobile. Grand , maigre, vif ,
Nicolas R., à l'inverse des réfugiés âgés
rencontrés au cours de nos tournées d'un
bout à l'autre du pays, a conservé le goût
de la lutte.

A son arrivée cn Suisse , il n'avait pas
vingt ans. C'était en 1914. Russe, il avait
été envoyé à Leysin pour y soigner une
tuberculose grave, et son frère aîné , méde-
cin , prenait à sa charge les frais de trai-
tement et dc séjour. Mais 1917 et l'ef-
fondrement de la Russie tsariste mar-
quent la fin de cette assistance fraternelle.
La Croix-Rouge assiste Nicolas, jusqu 'au jour
où il décide de subvenir seul, dans la me-
sure du possible, à son entretien . Ancien
élève de l'Ecole d'architecture puis de Gé-
nie civil de Moscou , il donne des leçons
cle mathématiques ct de russe aux étu-
diants malades, et des leçons de balalaïka.
Co n'est pas tout. En 1965, les médecins
lo déclarent guéri et apte à vivre en plai-
ne. Nicolas R. s'établit à Genève où il
compte vivre, à 70 ans, de leçons do russe
et de balalaïka. 11 s'est inscrit au secré-
tariat de l'Université ct cultive un moral
extraordinairement serein .

Tous les sans-patrie n'ont pas sa ténacité.
Chez cet homme d'exception , les < ressorts »
n'ont pas été brisés malgré sa très longue
maladie ct l'exil.

Renée SF.NN
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Un régal!
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noisettes entières,

%J§| 
1- %\ ^^^W:M̂ croquantes,

jfi -lr'\ l - enrobées chacune
"* ^ a ' ' ;',' , ><? d'un délicieux
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1» ,.:- ' 10 Suchardises
1|!:." |Pr dans un rouleau.
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A vendre

buffet
de service
en bon état , 100 fr

Tél. 3 38 74.

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières voue 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
dlscrets-de 500- à 10000 frs sans en svlsar valre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons aur nos frais et Intérêts
habituels une restitution ds fS'/i. Notre crédit
n'est dono pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre, vous tersz
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A,
8021 Zurich Lôwenstrassesa T6LCS1/Î30J»

Envoyez-moi les document» concernant umarë*
Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV7401

Le magasin
SERA FERMÉ

du lundi 18 au 23 juillet, I
| pour cause de vacances

! annuelles

I 9HBHaB9a^L^nB3aSQEÏ9tSB HaflBBaS

Pour vos vacances :
une caméra !

/¦S Bf

h nouvelle forme...
le nouveau rendement...
la caméra photodynamique...

i>
dez i

PHOTO-CINÉ AMÉRICAIN
vis-à-vis de la poste, Neuchâtel

caméra-ciné super 8
à partir de Fr. 145.-

aHa_al

Un style élégant :
une grande armoire

à quatre portes, une
commode spacieuse,

un miroir suspendu,
un lit à entourage

original : la chambre
idéale à deux lits

pour un prix unique
m son genre, comme
ceux de la Coopéra-

tive du Meuble

Fr. 1465.-
avec la ristourne

COOP, comme pour
chaque achat à la

Coopérative.
¦

Coopérative
du Meuble, Bienne,

Aarbergstrasse 5
tél. (032) 2 79 61.

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

IBB

|| (PHILIPS | iB

I CHEMIN LE I
S PLUS SÛR i
Nj§ pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner ?

I TV à partir de 30.- 1
p- h das conditions avantageuses Pf

jl vous guide chez

JEANNERET & Co
|| RADIO - TÉLÉVISION M

M Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 M

A vendre
pour cause de double

emploi, machine à
laver automatique
Elida. Demander

l'adresse du No 2166
au bureau du journal .

HYDROPNEUMATIQUES
OCCASION

WL une cltroôn DS ou ID JË&

^i|kt révisée, pour le P^ j m/Êr

D€L *ï A 1963' blanche
d 1 M 1962' blanche

1962, anthracite
1961, bleue
1961, blanche
1960, bleue

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

.̂ tftiffiS Hfe*** *̂ T̂-^̂ fet ¦...¦a. Qaaaaaaaaai.3iSe5aSïïaî
**"" Ŷ BBP* \L\ TBSI """*"* "™——aaaa»aaaa.««aaam.aaVjaaàéiaaia K3

^̂ ffi | ~ 
Kâ ŜBaSâfi. /  ̂Devis sans engagement. Voitures llfj

1

^̂  ̂ Réception et livraison à votre Jji

Carr osserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33,2068 HAUTERIVE 1

Nos occasions : mÉÊÊk t "
LIMOUSINE ^PAUSTIN 850 . . .  Fr. 2200.— 1 «

AUSTIN 850 Fourgon Fr. 1900.— §> .,
CHEVROLET . . . Fr. 2500^- 17
CITROËN 2 CV,

lim. comm. . . . Fr. 950.— I ;
MORRIS 850 . .  . Fr. 3200.— g 1
MORRIS 850 . . . Fr. 4500.— EH
MORRIS 850 car- J

a-van Fr. 3200.— I \
MORRIS OXFORD . Fr. 2400.— if
RENAULT R 4 L  . . Fr. 3400.— Kl
VW 1500 . . . . Fr. 3800.— |||
SPORT
M G A  1600 . . . .  Fr. 4800.— fi
TRIUMFII SpUfiro . Fr. 5900.— Ë§8
TRIUMPH T R 4  . . Fr. 6900.— fê||

Essais sans engagement ; j
Grandes facilités do paiement [.C.

Reprise aux meilleures conditions I
^
'J

Samedi, ouvert de 8 à 17 heures Ij  I
GARAGE DU SEYON i, * I

ROBERT WASER '
Seyon 34 - 38 - 2000 Neuchâtel I j

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

A vendre

Florett
4 vitesses, en bon
état , taxes et assu-

rances payées.
Tél. 7 10 56.

Timbres
et blocs de Suisse

sont demandés pour
collection d'amateur.

Adresser offres
écrites à BR 2165

au bureau du journal.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

Batteries

DETA
25 % moins

chères, 2 ans
de garantie

ACCUS BOREL
Meuniers 7 a

Peseux
0 815 13

6 3161 \

A vendre

remorque 420
état de neuf , tél.

8 41 24, dès 19 h.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1961, •

toit ouvrant, moteur
révisé. Tél.

(038) 7 22 00 ou
8 31 95. 

A vendre voiture
de sport

Triumph
Spitfire

année 1964,
17,000 km, pneus

neufs. Tél. 9 01 15.

Cabriolet
Floride

1963, hard top, radio,
sxpertisée, belle occa-

sion, à vendre.
Echange possible,
18 mois de crédit.

Tél. 8 16 85.

Un boa conseil:
avant d'acheter
une voitexe d'oo-

JOQD d on beau
choix à da prix
BXDEBCSB tnd.
Tél. oj§ j o* 7a

fi>Ŷ  * 
f^|»| StraforS.A.,2000 Neuchâtel

%l/ I IlJ Ï̂ Ŝ^B ï Téléphona (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

I Renault 16 . . 1966 j
| Renault 10 . .. 1968 |
| DKW F 102. . 1965 j
| VW 1500 . . . 1964 |

1 "JSMsMl—I

ife^ LA RINCIEURE "̂8
^̂P8"̂  (SAVAGNIER) ^

i Maintenant
: avantageu-

sement

Citroën
ID 19, 1963-65, à
partir de Pr. 5000.—
DS 19, 1964, seule-
ment 24,000 km.
3 PS, 1964, 3000 km.
AMI 6 - BREAK,
1965.
AMI 6 - Limousine,
1962-64, à partir de
Pr. 2300 —
3 PS - WEEK-END,
1964.
2 PS - WEEK-END,
1962.
Possibilité de paie-
ment par acomptes.

GARAGE SEELAND,
Bienne

Tél. (033) 3 75 35.

Simca 1500
GLS 1965, 30,000 km

et 28,000 km de
première main.

Opel Kadett
Caravan, 30,000 km,

modèle 1964.

VW 1962
voiture livrée aveo

garantie, impeccable.
Facilités de paiement.

Tél. (024) 2 47 41.

Opel-Blitz
cabine avancée bas-

culant, belle occasion,
à vendre. Tél. 8 16 85.

A vendre magnifiques
occasions

Peugeot 404
superluxe , moteur in-
jection , modèle 1964,

36,000 km.

VW
modèle 1960,
78,000 km.

Tél. (039) 6 76 22.

par l'agence Peugeot
de Neuchâtel

PEUGEOT 5 places, 4 portes

404 9 CV, 1961,
noire, 100 % révisée.

404 9 CV, 1962,
noire et blanche, toit ouvrant,
moteur neuf, 30,000 km.

404 9 CV, 1963,
grise, peu roulé.

404 9 CV, superluxe, 1963,
gris métallisé, Intérieur en cuir,
accessoires de luxe.

404 9 CV, 1964,
beige, bel intérieur en drap,
impeccable.

404 9 CV, 1965,
grise, toit ouvrant.

CABRIOLET SUNBEAM ALPINE
modela 1963, 40,000 km, blanc
avec hard-top.

OPEL 1700, 1965,
caravan 3 portes, révisée.

Demandez la liste complète, aveo
détails et prix, ou venez les voir , '

'". et les essayer sans engagement
?< auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
s NEUCHATEL, AU GARAGE DU ;

LITTORAL : SEGESSEMANN &
FÏLS, Plerre-à-Mazel 51, début

' route des Falaises - Tél. 5 99 91

-mmimu.ma imm».i. niiMiimiin mm m 11 ¦¦uaua.jraj.»

A vendre

caravane
résidentielle

Modèle 1964,
6 m 70 x 2 m 90,
cn très bon état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 3 37 24.
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Jnon .¦. -..
¦ ¦

¦ ¦ ¦ . . .. ¦ ¦ ¦ 
V-Ç*lfc4R3£f '< - ' " - -.TKHE' *̂#8ESI gta«LTBBI Jgy."-̂ .̂ ;-'¦-^T.y-' ŷ:-^.-Wà. :st w-.: :̂::.-̂ .- - ,;̂ ^ ŷ'̂ ::-HBHaBBilBBH «DÉt3! ¦ BBtk^3W)BBSMĥ  » '

WmBBSBÊm K̂L\WmW  ̂- K«Hi ^H \v ^7#- -tA * . e-^ '> *&— ~ ~« HnBBnH ^̂ PH à̂ * T v̂ ^̂ -^ * \
^̂ c  ̂ #  ̂ 1̂11 Ml Hwff B" M \Sê&AO$& - T !H.rTBfE-ûtw%*. ' * ï£x ? 3 ¦ - - , M '''̂ MlMllBBB^

%,"4ww*«aaaa "U-G âŒHUilnOW ' ̂  
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||^«̂ \^â » ~ "'!M H' "I SaBaWaH MT TM I B | M Illl ! " H «4/~""-—-, j|y?t .JB
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LA PISCINE DU VAL-DE-TRAVERS I
VOUS ATTEND

Route Couvet-Boveresse
DE L'EAU PURE

6 couloirs de 50 m pour les nageurs.
Un plongeoir à 3 m avec planche réglable en

fibre de verre.
15,000 m2 de pelouse avec jeux pour les enfants.

Entrée : Fr. 1.50 Enfants Fr. —.80.
Abonnements avantageux à Fr. 12.— pour
groupes et familles.

Marché Migros rue de Hôpital BOUCHERIES marché Migros, Av. des Portes - Ronges
T̂ri->. Vraiment fameux l'agneau

fû t̂tK^^k ^e ^a Nouvelle - Zélande

^̂ KfW^̂ ^̂  ̂ ...et à des prix !

x ĵPQjpvSW  ̂vf^ Gigot °vec 
°s 

p°r io° 
QB̂  ̂̂  Epaule avec °s p°r 100 g ¦«ra030

t̂ ̂  ̂ C©t©S©ftCS PQr 10° 9 HBHSSB0 # O RagOÛf (cou' Poitrine) par 100 g "««E
^̂ Q

Jeux de plein air... \  ̂„  ̂Rare lpour .es PeH*s s^^ «airs VENTE SPECIALE
Camion plastique « cm J^o PÂTISSERIE ASSORTIE — ™3 5modèBe plus grand \290 ¦ ¦** «#*¦¦%¦¦¦ M V̂HIIE, #

^^
. , et samedi : A .

Jeu de pétanque 690 toujours nos fameux POULETS ROTIS <0PTIGAL>
6 boules en bois + 1 cochonnet la pièce && •̂ ^"i

m BM H8 BB ^wpvi SE JSm ̂ fflÈBP̂  ^â g"' ,•* . ',*••,* - •« - <̂ i y 'v .- * - .v.. ' , /

i ^
r-

^ 
Le magasin spécialisé 

^
| U(^f\ v o u s  o f f r e  le p lus  ; |
| ( "̂ 3 g r a n d  choix  et les \
I i/Z^̂ A h&wL n16^!61

"
1,6» qualités de

'' gr W toujours fraîches

™>tL r̂ ̂ 9̂l ^e son abattage quotidien \

Petits coqs - Poules - Poulets j
Jeunes pigeons

Escargots - Lapins entiers ou détaillés H

LEHNHERR FRèRES S
Gros et détail Commerce de volaille j

Neuchâtel < j
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente an comptant I 2

r̂*w w w w w w v T 'j

-*éW£ CALME ! J

I 

Après une journée d'été, une promenade .M
en bateau-salon est toujours reposante. yi

Au large de Neuchâtel J
tous les soirs de beau temps. 

^
Départ 20 h 15 — Retour 21 h 15 Fr. 2.— <M
Enfants demi-tarif 

^
Renseignements au (038) 5 4012 Jft

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat S.A. -m

A BBl .û *̂  A ÉL\ Ék Blhi IÉI I

* ^%yj ŷ^ ẑr -^^̂**, x:. ' <?j ii

L'auberge de Montezillon !

I 

Chavannes 16 - Neuchâtel
Dès aujourd'hui et jus qu'à fin août 1966

NOUVEAU: Offre sensationnelle GRATUITE
1 film négatif couleurs 135-36 AD0XC0L0R ,
vous sera remis gratuitement contre travaux
couleurs négatifs soit : 1 développement et au
moins 15 photos format 7 x 10 ou 9 x 13 de
bonnes dans ce développement. Malgré cette
offre nos prix sont inchangés, soit : développe-
ment de tous films couleurs négatifs f T. 2.20

GRANDES COPIES 7 x 10 Fr. —.70
9 x 9  et 9x13 Fr. —.90

Service rapide dans les cinq jours

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

Nouveautés 1966 1
Motocyclette légère DKW H

| (159 TS) 5 vitesses (plaque jaune) 7

Moto SUZUKI 250 i
super - sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk 1
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel p|

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

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

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

????????????

Débarras
de galetas et loge-
ments complets.

A. Loup, tél. 6 50 55,
Rochefort.

????????????

Nous avisons notre honorable clien-
tèle que notre entreprise sera fer-
mée du lundi 25 juille t au samedi
6 août pour cause de vacances.
Pour être livré avant les vacances,
le linge doit nous parvenir avant le
18 juillet .

|o» 3me Festival de Neuchâtel ——¦
; i Placé »ous le patronage de M. Gaston Clottu, chef du dépa-tement de «
f i  l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, et de M Friedrich ï
; i Durrenmatt.

1 ESPLANADE DU COLLÈGE DES CHARMETTES
|j Prix des places i 6.— 8. —10.— 12.—

Location : La Cité, rue Saint-Honoré j *̂̂ H ĝïr\J*?»y >̂|.
J Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 PlvSÏSr^ *̂
ï Bons de réduction CO-OP Fr. 2.- l5l5SBéJUJSSĴ "™

Service de cars spéciaux : Départ place S âTiô V^V*%Vi 1t\f

y Retour place Pury après les spectacles. ^̂ â HMHMl ^̂  ̂ j

1 Le Soleil et la mort Fiienteovejiina Jeunesse 65 |
' Bernard lisqmo j Lape de Vega Création TPS i j
| Mercredi 20 juil. 20 h 30 Samedi 23 iuil. 20 h 30 Vendredi 22 juil. 2) h 30 S

• j Vendredi 29 iuil. 20 h 30 Mercredi 27 iuil. 20 h 30 Samedi 30 iuil. 21 h 30 1}

Piscines-parasols-
tables-chaises relax et
fauteuils de jardin.
Un choix énorme à des prx avantageux. Visitez j

COLOMBIER ® Tél. 6 33 12

Condor
Place du Monument, Neuchâtel

Vacances générales
du 18 juillet au 8 août
Prière de retirer tes véhicules

jusqu'au 16 juillet à midi

couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 6 4123
-
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NOUVEit !

roulement Lj ÏÏM w \ s JL  ̂O ̂  
'¦

j  S Û R - S O U P L E - R É S I S T A NT

I le dernier né de la technique
, I MICHELIN dans la série des
fl pneus conventionnels pour
Jl voitures ¦ - .

En vente chez:

James Grenacher
I S Fils

Station-service
Route de Berne 4

» ! Tél. 038/33333

2072 St-BIaise
Stock Important également

M àe MICHELIN X.
; Ter pneu à carcasse radiale
Il et ceinture pour voitures
I s rapides.

Pour vos broches et grillades Pour vos broches et grillades

Nouveau ! _
Des sauces

Gril-Rôtissoire NESTOR SCIISaf ÎOniielSeS Ien camping, pique-mque,
le seul appareil qui cuit, rôtit
et grille simultanément Barbecue sauce Heinz
Extraordinaire Idéal sauce Heinz

AQ  Mélange italien Me Cormick
Exclusivité ©Ci.™ i Barbecue poudre Me Cormick

avec ristourne Hot Ketchup Heinz
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JBP^TJBĝ . j j lf f ll  p̂  a f̂fl m
¦BS^̂ fltk^. jT t'ï'^, rrtfifflHB -
l^ r̂̂ M Hb̂ . * ¦£*- * - ' j-.* ' isSi ^ÉfftSBrQH
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2me CONCERT
DE L'ORCHESTRE
Dl CHAMSRi |

BE NEUCHATEL
DIRECTION : Ettore BREKO ]

Oeuvres de Gabrieli,

i Marcello, Bach, Mozart

Soliste : J. Jaquerod ij

Location au Bureau officiel de ren- 7.
seignements (Maison du Tourisme) 7
et le soir à l'entrés. Fr. 4.— (étu-
diants et apprentis Pr. 2.—) . lj
Kn cas de mauvais, temps, le con- fjcert a lieu à la Collégiale. [!

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
3 de votre appareil <
* NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Les garages Apollo S.A.
avisent leur clientèle que leurs ate-
liers de mécanique et carrosserie

seront fermés
vpour les vacances annuelles

du 18 au 30 juillet 1966
Ils la remercient de sa compréhen-
sion.
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Nous
\ vous démontrons
j l'artde lasurgélation
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|; Ça vous dirait des framboises à [j
i Noël? Des abricots à Pâques? S

C'est maintenant qu'il faut y songer: |
le temps des fraises et des framboises s
dure toute l'année, à condition de savoir j
les surgeler. a

i C'est pourquoi nous vous invitons à |
venir voir comment bai es. fruits, légumes, S
viandes, poissons, pâtisserie doivent |
être surgelés. |j

Les démonstrations se font avec les 7
réfrigérateurs et congélateurs General
Electric et Elan. C'est tout dire. i|

Démonstrations
de surgélation

COMPTOIR MÉNAGER I
CRETEGNY & CIE

Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tel. 5 69 21
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Jus de citrons
Limonina
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Fr.1.80

à base de citrons frais
mûris au soleil

idéal pour ménage et camping
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PRÊTRE • |

DIMANCHE
Pour vos desserts une seule adresse

Mme Mm'bach,
kiosque du bas du Mail,

tél. 5 68 96

Glaces Lusso et Aiemagna
Ouvert jusqu 'à midi

A vendre plus de 100

PIANOS
neufs , à partir de Fr. 1850.— , location
Fr. 29.— pp .r mois.

PIANOS À QUEUE
neufs , à partir de Fr. 4950.—, location
Fr. 85.— par mois. Diverses occasions de
marques très connues comme Bechstein .
Ibach et Steinway à partir de Fr. 650.—
à Fr. 2700.—. Location - vente , avec prise
•en compte totale des montants payés pen-
dant la première année. Facilités de paie-
ment . En cas d'achat , transport gratuit.
Visite sans engagement chez :
Halle cle pianos -\- Pianos à queue
Sprunglistrasse 2 , 3000 Berne.
Tél . ( O.9.!) 44 10 47 ou 44 10 82.
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v^La Videmanette
j &f f l^  

en 
hiver?

y^\ C'est le paradis

Um ^es sk'eurs-
|M La Videmanette
rl|k en été ?

^̂ jdRrt C'est le Paradis
j L W m$s Ë$^  tout court.
PfrfP̂ f̂ jf g La flore alpine,
L̂ MAMâU ^'une îr^s Qfan-

\ de variété, est
H de toute beauté.

wÈ ¦ W ^e panorama
est incomparable.

Si vous êtes fatigué, pour vous
libérer de vos soucis et jouir
d'une détente complète, passez
un week-end à Rougemont-La
Videmanette. Nous vous offrons,
à vous et à votre famille, un rabais
exceptionnel de 50% sur le prix
du billet aller et retour:

ÎBÔN Jizir\o/ \
.pour une ^ jÈll S j£». I
Z réduction de ^M  ̂̂ Sè  ̂/O ;
•sur le téléphérique Rougemont- ;
•Videmanette. •; : TR 7 .
• Bénéficiaire : Z
• •; ..

R accompagné de adultes Z

• enfants !

Remplissez et présentez ce coupon
entre le 15 ju in et le

téléphérique. )̂ [} ll(u^^ î
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Beaucoup de brait pour rien
à propos des deux reporters

anglais dit la police zuricoise

En marge du scandale aux assurances

ZURICH (UPI). — Comme nous l'avons
relaté dans notre précédente édition, la
faillite d'une compagnie d'assurances d€
Londres a connu un certain rebondisse-
ment à Zurich.

On se souvient, en effet, que deux jour-
nalistes londoniens, envoyés sur place pai
leur journal pour enquêter, avaient eu
quelques ennuis aveo la police zuricoise,
Us s'étaient même plaints d'avoir été
maltraités.

Hier, au cours d'une conférence, le
commandant de la police zuricoise a tiré
cette affaire au clair. Il a déclaré que la
presse britannique avait exagéré l'impor-
tance de l'Incident de Kuesnacht, dans
lequel étaient impliqués les deux repor-
ters. Et le contrôle dont ils ont été l'ob-
jet de la part de fonctionnaires de police
a entraîné uno protestation du quotidien
anglais « Sunday Times > auprès de l'am-
bassade de Suisse à Londres.

Le porte-parole de la police a précisé
qtue les deux reporters n'avaient pas eu

de chance avec leur projet d'interview et
pensaient pouvoir, semble-t-il, se rabattre
sur la police zuricoise en lançant une
histoire à scandale policier. L'amende de
10 fr. et le contrôle dont ils ont été l'ob-
jet sont justifiés par le fait qu'ils ont
importuné un particulier et qu 'ils « sont
allés trop loin » dans l'exercice de leur
profession.

La petite ville zuricoise de
Thaîwil a fait une expérience

qui est aussi un exemple à suivre

Pour rendre les cérémonies du 1er août moins ennuyeuses

De notre correspondant de Zurich :
Le 2 juillet , la petite ville de Thal-

wll dans le canton de Zurich avait
pavoisé et le soir venu une partie de la
population s'était réunie sur la p lace
de l'école ; il s'agissait de 'f êter le
ier août par antici pation ,- ou plutôt
d' une exp érience pré parée de longue
date.

Depuis des années , Thalwil recherche
le moyen d ' i n su f f l e r  ù la manifesta-
tion du 1er août une vie nouvelle pour
la rendre p lus attrayante pour la jeu-
nesse.

En fa i t , comment célébrons-nous,
d' une manière généra le, notre Fête
nationale ?

Les gens se groupent en un endroit
quelconque , écoutent un diso'Ji irs  pa-
trioti que , par fo i s  g o n f l é  de mots re-
dondants entendus à satiété , la f a n f a r e
se f a i t  entendre , puis le chœur d 'hom-
mes , les gymnastes composent de sa-
vantes pyramides... tandis que tout au-
tour éclatent les grenouilles et les
pétards !

Avec les années , les jeunes se sont
désintéressés de cette, manifestation
sempiternellement la même, et il y
a de quoi !

Huit ans déjà...
B r e f ,  Thalwil s'e f f o r c e  de remédier

à cette situation , et maintenant on va
passer aux actes. A noter par ailleurs
que depuis huit ans , Thalwil a épar-
gné au public les tirades patriotiques
f l i t i  sont par fo is  mortellement en-
nuyeuses, c'est-à-dire qu'il n'y a p lus
eu de discours du 1er août.

Ce qui s'est passé le 2 juillet est
à tout prendre une sorte de répétition
g énérale , avec un programme n'ayant
rien de commun avec ce à quoi nous
sommes habitués. Il f au t  que le 1er
août soit de nouveau une f ê t e  vérita-
blement populaire.

Cette fois-ci nos compatriotes du
bords du lac ont mis le poids princi pal
sur un jeu d' amateurs improvisé , cette-
p ièce ayant été composée en quelques
heures avec la collaboration de la So-
ciété suisse pour le théâtre p opulaire.
Mais pourquoi la f ê t e  a-t-elle été avan-

cée d'un mois ? Tout simplement parce
que la date choisie était précisément
celle d' un cours pré paré ù l'intention
des organisateurs de f ê t e s  du 1er août I

Etude de caractère...
La p ièce ne manque pas de pitto-

resque. On y rencontre la famil le , des
citoyens en train de « taper » le car-
ton dans une « p inte », des directeurs
plongés dans une discussion sérieuse ,
quel ques Beatles, imitation suisse.

Rien n'échappe à la critique , et tout
ce petit monde , de rép éter en chœur :
«c Qui donc est cause de toute cette
misère ?» A la f i n  du spectacle, les
Beatles brandissent de grands trans-
parents portant les inscri p tions sui-
vantes : Pour une humanité prati que I
Pour la Suisse de demain ! Pour une
Europe inté grée ! Pour la paix uni-
verselle l

Cette f ê t e  qui dura exactement une.
heure , prit f i n  sur l'Hymne national
qu 'entonnèrent des membres du chœur
d'hommes porteurs de torches .

Exemple à suivre
Le succès de cette « ré p étition gé-

nérale » est incontestable. On a o f f e r t
au public quel que chose de nouveau.

Pourtant, d'aucuns se demandent si
une p ièce improvisée est vraiment ce
qu 'il f a u t  ; ils trouvent qu'il aurait
fa l lu  un peu p lus d'humour et d' esprit.
En tout état de cause, il ne fau t  pas
oublier qu 'il s'ag issait d' une première
exp érience destinée à marquer jusque
dans une certaine mesure la voie à
suivre.

Les organisateurs avaient préparé une
discussion autour de la table ronde,
sep t pe rsonnes y ont pris part.

Parmi les mesures recommandées
pour rendre une vie nouvelle à nos
manifestations du 1er août , f i gurent
la lecture du Pacte de 1291, la présenta-
tion de problèmes par des gens appar-
tenant à tous les milieux.

Le monologue pourrait aussi être
remplacé par un dialogue et rien n'em-
pêcherait d' organiser des concours spor-
t i f s  'entre deux communes voisines.

B r e f ,  la manifestation devrait com-
prendre deux parties , l' une sérieuse ,
l' autre récréative , le jeu d' amateurs
continuant à occup er la première place
dans cette dernière.

J. Ld

Un scandale
des minoteries

à Winterthour ?
L'administration fédérale
a ouvert une enquête

WINTERTHOUR (UPI). — L'admi-
nistration fédérale des blés et le par-
quet de Winterthour ont ouvert une
enquête pénale contre les minoteries
« Neumuehle Toesa SA. », à Winter-
thour, qui sont soupçonnées d'avoir
enfreint la législation fédérale des blés,
éventuellement en rapport avec d'autres
délits. Un des deux propriétaires des
minoteries, M. Oskar Treyer-Sieber , est
incarcéré depuis trois semaines. Comme
on suppose que d'autres entreprises ont
eu partie liée avec les minoteries in-
criminées, il n'est pas possible pour
l'instant d'avoir des indication plus
précises sur la nature des délits re-
prochés.

Collision mh - camion
en Argovie : un mort

BADEN (ATS). — Une voiture est
entrée en collision avec un camion ,
mercredi après-midi, à Wettingen,
près de Baden (AG). Le conducteur de
la voiture, M. Josef Looser, âgé de
50 ans, de Zurich , a été conduit à
l'hôpital, où il est décédé.

Une place d armes
à Sierre : beaucoup

d'opposants

BaBvÂLA lIB».̂

(c) Il est question de construire à Sierre
une place d'armes aux « Iles-Falcon ». Ce
terrain se prêterait aux exercices militai-
res, mais de nombreux citoyens de la
« noble contrée » ont fait valoir leur
opposition à cette mainmise militaire
dans cette région à vocation essentielle-
ment touristique. Notons à ce sujet que
le poète valaisan Maurice Chappaz, ardent
défenseur de l'intégration du bols de Fin-
ges, a publié dans la presse valaisanne
une lettre de protestation. D'autre part,
cinq cents à six cents signataires, parmi
lesquels de nombreuses personnalités, ont
signé une pétition.

Rapport suisse à la conférence
mondiale de l'instruction publique

GENEVE

GENÈVE (ATS) . — Jeudi après-midi,
à la conférence in ternationale de l'instruc-
tion publique , M. Eugène Egger, directeur
du centre d'information en matière d'ensei-
gnement et d'éducation , membre de la dé-
légation suisse, a répondu aux questions
soulevées par les différentes délégations sur
le mouvement éducatif en Suisse.

M. Egger a tenu à détruire une opinion
très répandue, celle de la passivité des auto-
rités vis-à-vis des étudiants qui ne possè-

dent pas des moyens économiques pour ac-
céder aux études supérieures.

En 1961, les bourses attribuées pour le:
écoles moyennes, les écoles normales, les
écoles professionnelles et universitaires re-
présentaient une somme proche de douze
millions de francs. Quatre ans après, en
1965, les bourses distribuées pour les mêmes
études représentaient 31 millions de francs ,
c'est-à-dire trois fois plus.

M. Egger s'est encore félicité de la col-
laboration libre instaurée par les autorités
cantonales et les autorités fédérales en vue
d'une harmonisation plus grande des sys-
tèmes scolaires cantonaux. Ces négociations
concernent l'étude des questions telles que
le début de la scolarité, le commencement
de l'année scolaire, le passage d'une écolo
à l'autre et la durée de la scolarité.

Le 14 juillet à Berne
BER NE (ATS) .  — A l'occasion de la

fê t e  nationale du 14 juillet , l' ambassa-
deur de France à Berne et Mme Gabriel
Bonneau ont donné jeudi soir, en leur
résidence, une grande réception, à la-
quelle avaient été conviés les membres
du corps diplomatique, de hauts fonc-
tionnaires de la Confédération , les re-
présentants de plusieurs gouvernements
cantonaux et des autorités bernoises.

WfoMBMÉMÏSSlË

Um mosafieur
tombe d'un toit
Il est grièvement

blessé
D'un de nos correspondants :
Lîn très grave accident de travail s'est

produit jeudi matin , dans un groupe dc petits
bâtiments situés derrière la gare de Cor-
navin.

Un ouvrier fribourgeois , M. Roger Pan-
chaud , âgé dc 31 ans, est tombé d'un toit
cn tôle ondulée sur lequel il travaillait.

M. Panchaud s'était engagé sans prendre
de précautions suffisantes sur cette tôle
rouillée par endroits et qui céda tout à coup,
précipitant le malheureux dans le vide.

M. Pancliaud, monteur des téléphones,
s'écrasa sur deux tonneauxmétalliqucs con-
tenant dc l'huile, ce qui aggrava encore la
violence du choc.

Plusieurs témoins se précipitèrent au se-
cours de la victime, qui gisait inanimée. Le
blessé, <iui est très grièvement atteint , a été
transporté à la policlinique par une ambu-
lance de la police , puis transféré a l'hôpital
cantonal où les mdecins refusent de se
prononcer sur son état.

R. T.

* Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a
décidé d' accorder au personnel auxi-
liaire de l'Etat quatre semaines de
vacances payées à partir de la 45me
année d'âge, et après deux ans de ser-
vice au moins. Les deux exigences de-
vaient être réalisées avant la 1er Juillet
de cette année.

* Jeudi à l'aube, sur le Laengenberg,
la foudre a tué trois vaches.

* On annonce le décès survenu à Ge-
nève , dans sa 74me année, du colonel
Pierre Thioly qui avait été promu à ce
grade à fin 1941 et commenda le régi-
ment genevois jusqu 'en 1943. Pierre
Thioly avait reçu , pour les services qu 'il
avait rendus a l'industrie belge, l'In-
signe do chevalier de l'ordre de la
couronne.

m
ARGENTINE-ESPAGNE et PORTUGAL - HONGRIE (mercredi;

Suis-je f r a p p é  de surdité ? G. Piaget et J .-J. Thielmann mentionnaient
en cours de reportage les résultats des autres rencontres. Sans en être trè>
certains ! A aucun moment, la TV n'a indi qué les résulta ts exacts de toute*
les rencontres de ta journée. De tels renseignements sont intéressants
Nous o f f r i r  quatre heures de football  ne supprime pas la nécessité de cette
information élémentaire qui n'est rien qu'un minimum de politesse.

Comparons ces deux rencontres sous différents angles.

LA TECHNIQUE TÉLÉVISÉE
Argentine - Espagne était l'exemp le du mauvais reportage , Portugal -

Hongrie de l' excellent.
Les caméras du premier rasaient le sol, d'où la perte de l' exactitude

des dimensions en profondeur , c'est-à-dire latéralement p our le terrain
Celles du second , p lacées très haut, donnaient l'impression latérale exacte,
sauf lorsque les images étaient presque prises à la verticale.

Les changements de p lan d'Argentine - Espagne étaient très nombreux.
Trop, car réalisés gratuitement. Nous étions for t  souvent perdus, à ne plus
savoir dans quelle partie du terrain nous nous trouvions. D'inutiles gros
p lans venaient interrompre certaines phases de J eu. Portugal - Hongrie f u t
p résenté souvent en un p lan de grand ensemble. Les changements de plans
étaient parfaitement judicie ux, c'est-à-dire que le réalisateur choisissait
un gros p lan en cours de phase de jeu, au moment donc où le spectateur
savait ce qui allait se passer. Les gros p lans étaient réservés aux arrêts
de jeu. Alors, ils sont intéressants, comme le désespoir gesticulatoire
d'Albert ratant régulièrement le but.

LE COMMENTAIRE
Gérald Piaget et J . -J. Thielmann sont bavards, lit-on partout. Et c'est

vrai. Nous , devant notre petit écran, participons au jeu et faisons aussi
nos commentaires personnels. Et j' ai soudain compris pourquoi Gérald
Piaget est un bavard : il dit très exactement ce que le téléspectateur atten-
tif  et tant soit peu connaisseur de football  a envie da dire. Il est donc
strictement inutile pour celui - ci. Le commentateur devrait faire autre
chose. Mais quoi ? Nous ne doutons pas que les reporters TV ne se posent
régulièrement la question I

J .-J. Thielmann ne vaut guère mieux que Gérald Piag et, si sa langue
est meilleure. Mais ses anticipations, de jeu sont systématiquement fausses.
Alors , qu ii se taise. J . -J. Thielmann , un instant distrait (il l'a avoué)
a cherché une exp lication aux réactions du public. Il en a trouvé une...
fausse , alors que tous les spectateurs , attentifs , eux, savaient les raisons
des ¦manifestations : un avantage re fusé  aux Portugais.

Ereddg LANDRY

QUATRE HEURES
DE FOOTBALL

Pas de passeport
périmé pour aller

en Scandinavie
BERNE (ATS). — 11 est arrivé, au cours

de ces derniers temps, que des Suisses se
rendant dans les pays Scandinaves comme
touristes ou pour affaires ont rencontré des
difficultés à la frontière de ces pays parce
qu'ils étaient munis de passeports périmés.

La police fédérale des étrangers rappelle
qu'aux termes des accords en vigueur, les
Suisses qui veulent se rendre au Danemark,
en Finlande, en Norvège et en Suède doi-
vent être en possession d'un passeport na-
tional valable ou d'une carte d'identité suisse
valide.

IL NE FAUT PAS ALOUR DIR
L 'IMPÔT DIRECT FÉDÉRAL
POUR COUVRIR LES DÉPENSES

Prise de p osition da comité d 'initiative

On ne saurait envisager des augmentations
des impôts de la Confédération avant d'avoir
présenté un plan financier à long terme

ZURICH (ATS). — Le comité d'inl
tlarive pour la réduction de l'impôt dc
défense nationale, dont l'action, en 1963,
fut déjà menée en faveur de la réduc-
tion de cet impôt, a pris position à
l'égard du postulat du conseiller natio-
nal Max Weber, déposé lors de la der-
nière session du parlement et qui teiul
à une augmentation différenciée de l'im-
pôt de défense nationale et à la réin-
troduction par la Confédération de l'im-
pôt sur la fortune.

Le comité d'initiative rappelle que la
réduction de l'impôt de défense natio-
nale a été réalisée en son temps, pour
compenser la progression à froid et
qu'elle ne saurait être considérée comme
une véritable réduction d'impôt.

Le produit a fortement
augmenté

Malgré la réduction de l'impôt de
défense nationale de 1963, le produit

duâit impôt au cours de ces dernières
années a fortement augmenté, propor-
tionnellement, par rapport à l'impôt sur
le chiffre d'affaires.

Si l'on ajoute les impôts cantonaux
et communaux, on constate que la pro-
portion entre les impôts directs et indi-
rects s'est modifiée en faveur des im-
pôts directs. Le comité d'initiative re-
pousse énergiquement toute tentative de
couvrir les dépenses de la Confédération,
sans cesse croissantes, en procédant à
l'alourdissement unilatéral de l'impôt fé-
déral direct et cela d'autant plus que
l'on aura recours à l'avenir à une plus
forte imposition des revenus ct des for-
tunes par les cantons et par les com-
munes.

Le comité d'initiative est d'avis que
l'on ne saurait envisager des augmenta-
tions d'impôts dans la Confédération,
tant que l'on n'aura pas présenté nn
p lan financier à long terme.

(sp) Un automobiliste français en
état d'ébriété manifeste, M. Paul Rois-
sard de Bellet , se prétendant repor-
ter, mais totalement inconnu dans le
monde cle la presse, circulait dans le
quartier des Eaux-Vives. Il ne se con-
forma pas aux instructions du gen-
darme (le faction et provoqua un spec-
taculaire accident. Son véhicule heurta
en effet une camionnette conduite par
M. René Pipoz , chauffeur. La camion-
nette fit un tonneau complet avant
de s'immobiliser contre un trottoir.

Assez grièvement blessé (il souffre
de plusieurs fractures), AI. Pipoz a été
hospitalisé. Quant au chauffard ivre ,
il a été écroué à la prison de Saint-
Antoine. Son permis de conduire lui
a été retiré.

Ivre, le faux reporter
provoque un accident

Demande ie concession
pour un oléoduc

SSéditerranée - Genève
GENÈVE (ATS). — Uu consortium

de sociétés pétrolières a déposé auprès
de l'office fédéral pour l'économie
énergétique une demande de concession
en vue de prolonger sur sol helvéti-
que l'oléoduc de produits raffinés dont
la construction est envisagée en France.
Cette conduite assurera vers Grenoble,
Chambéry ot Annecy l'acheminement
des produits raffinés dans la région
de Marseille et de Lyon. La demande
de concession pour la Suisse porte sur
la construction d'une conduite de
9 kilomètres environ, de la frontière
près de Bardonnex jusqu'aux dépôts
pétroliers de Vernier-Genève.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 juiL 14 juil.
3W/t Fédéral 1945, déc. 99.20 99.05
3 «/o Fédéral 1949 . . 93.40 93.10
2 Vi •/• Féd. 1954, mars 92.65 d 92.50
3 «/o Fédéral 1955, Juin 91.40 91.30
4Vi V. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 Vi CFF 1938 98.75 98.75

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2560.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1955.— 1950.—
Crédit Suisse 2150.— 2145.—
Bque Pop. Suisse . . . 1390.— 1380.—
Bally 1275.— 1225.-d ex
Electro Watt . . . . .  1130.— 1115.—
Indeleo 920.— 905.— d
Interhandel 4000.— 4015.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1060.—
Italo-Suisse 230.— d 230.—
Réassurances Zurich . 1565.— d 1565.—
Winterthour Accld. . . 655.— 655.—
Zurich Assurances . . 3780.— d 3800.—
Aluminium Suisse . . 5795.— 5775.—
Brown Boveri 1670.— 1565.—ex
Saurer 1060.— d 1060.— d
Fischer 1195.— 1150.— d
Lonza 935.— 930.—
Nestlé porteur . . . .  2230.— 2200.—
Nestlé nom 1455.— 1435.—
Sulzer 3150.— 3050.—
Dursina 4000.— 3900.—
Aluminium Montréal . 148.50 147.—
American Tel & Tel . 242.— 239.50
Canadian Pacific . . . 257.— 254.50
Chesapeake & Ohlo . 318.— 315.— d
Du Pont de Nemours 856.— 842.—
Eastman Kodak . . . .  572.— 568.—
?ord Motor 207.50 205.—
3eneral Electric . . . 458.— 458.—
3eneral Motors . . . .  365.— 360.—
International Nickel . 391.— 392.—
Sennecott 165.50 165.—
Montgomery Ward . . 166.50 163.50
3td Oil New-Jersey . 305.— 304.—
Dnion Carbide . . . .  256.50 256.50
J. States Steel . . . .  m.— 187.50
Ctalo-Argentina . . . .  22.25 23.50
Philips ' 122.50 120.50
ïoyal Dutch Cy . . . 167.50 165.50
3odec 141.— 141.50
i.E.G 375.— 374.—
?arbenfabr. Bayer AG 308.— 305.—
?arbw. Hoechst AG . 420.— 425.—
Siemens 423.— 422.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom 5540.— 5540.—
Sandoz 5500.— 5540.—
Geigy nom 2985.— 2975.—
Hoff.-La Roche (bj) .77000.— 77250.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse . . . .  915.— 915.— d
Crédit Fonc. Vaudols . 745.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 415.— 410.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— 625.—i d
La Sulsse-Vle 2850.— 2875.— o

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas . 197.— 201. 
Charmilles (At. des) . 845.- d ex 840.— d
Physique porteur . . . 580.— 565.—
Sécheron porteur . . . 340.— 340.—
S-K. F 276.50 d 276.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Actions 13 juil . 14 juillet
Banque Nationale . . 555.— d 555.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 980.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2500.— d 2500.— d
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7900.— d 7900.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. »/« 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 . 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3Vi 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'/> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/= 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 31/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 88.— d' 88. d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/> Vi
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du 14 juillet 1966

Aefaart Vsa*»
France 87.— 89.50
Italie —.68 '/• —.70 Vi
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 de 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

du 14 juillet 1966
Achat Vente

Etats-Unis 4.3U/i 4.32'/i
Canada 3.99'/J 4.02'/a
Angleterre 12.01 12.05
Allemagne 108.— 108.30
France 87.95 88.25
Belgique 8.66 8.69'/i
Hollande 119.45 119.80
Italie —.6910 —.6935
Autriche 16.71 16.76
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.25 62.45
Norvège 60.20 60.40
Por tugal 14.98 15.04
Espagne 7.17 7.23

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des devises

Un banquier suisse
a refusé de comparaître

aux Etats-Unis
NEW-YORK, (AP). — Un banquier de

Bâle, qui contrôle une société interna-
tionale de holding opérant en Suisse et
dans cinq autres pays (notamment la
France et Monaco) risque d'être pour-
suivi aux Etats-Unis. Il ne s'est pas
présenté devant un grand jury chargé
de déterminer si certaines banques étran-
gères aident les Américains à échapper
au fisc.

La taxe sur le carburant
pour les avions levée

aux aéroports frontières
ZURICH, (ATS). — L'aboutissement

des pourparlers qui s'étaient engagés
entre IfAêro-club de Suisse et la direc-
tion générale des douanes a été accueilli
avec beaucoup de satisfaction dams les
milieux de l'aéronautique sportive et
légère.

En effet, le Conseil fédéral a aj>-
prouvé la requête de l'aéro-club et a
décidé de lever les taxes de douane
sur le carburant destiné aux avions
qui se rendent directement à l'étran-
ger et qui sera pris sur les aéroports
frontières, pour autant que ces appa-
reils ne fassent pas de vols à but lu-
cratif. Pour ce qui est des appareils
étrangers, les mêmes droits seront ga-
rantis, si la réciprocité de la part des
Etats étrangers est accordée.

Aveo cette mesure de libéralisation
un nouveau pas a été franchi dans le
domaine des charges douanières sur le
carburant destiné aux avions.

* L'ancien président congolais, Moïse
Tchombé, est à Genève. Son séjour est cle
caractère privé. -Il est arrivé mercredi, ve-
nant de Bruxelles. On ignore encore quand
il quittera Genève.

ZURICH (UPI) . — Un lion s'est évadé ,
mercredi , du cirque Sarrasani , qui a planté
sa tente à Zurich. Le fauve, « Negus >, âgé
de 7 ans, a pu être repris un peu plus tard
et ramené dans sa cage sans accident.

Le dompteur était en train de répéter le
numéro de dressage avec les cinq lions. Les
bêtes allaient regagner leurs cages , lorsque
« Negus » réussit à écarter deux barreaux du
couloir menant à sa cage. Quelques per-
sonnes assistant au domptage furent prises
de peur et s'enfuirent. Le lion se dirigea au
pas vers l'installation de lavage, où un
homme était en train de laver sa voiture .
Le dompteur demanda à celui-ci de ne pas
fermer la porte du box. Le lion y entra et
fut capturé. Plus tard , ce fut une formalité
pour le dompteur de le faire entrer dans
sa cage qui, entre-temps, avait été déplacée.

Aussitôt après l'évasion, la police avait
été alertée. Mais elle n'eut pas à intervenir.

Curieux, le lion
mais pas méchant !
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QUE DEVIENDRONT LES PILOTES AMERICAINS PRISONNIERS

DES « MIG » ABATTUS PAU L'AÉRONAVALE AMÉRICAINE!
. . SAIGON (AP). — La guerre aérienne au Viêt-nam s'intensifie. Après le combataérien qui a mis aux prises mercredi quatre avions de l'aéronavale américaineet six « Mig 17 », une nouvelle bataille a eu lieu , hier , à 35 km au nord-ouest

de Hanoï au cours de laquelle deux « Mig 21 » ont été abattus , par des missiles
Un seul autre « Mig 21 » — l'appareil

le plus moderne de la série — avait été
abattu jusqu'à présent au nord clu 17me
parallèle. Les quatorze autres avions abattus
étaient des « Mig 17 », plus anciens.

L'agence de presse nord-vietnamienne a
annoncé que l'aviation communiste avait
abattu deux avions américains. Le comman-

dement militaire , fidèle à sa pratique , s'est
refusé à tout autre commentaire . 11 a néan-
moins indiqué que l'un des « Mig 17 » avait
été descendu .

HANOI PROTESTE
Devant cette intensification de la guerre

aérienne, le ministère des affaires étrangères
nord-vietnamien a élevé une protestation. Il

accuse notamment les avions américains d'a-
voir , lors clu bombardement clu port de
Haiphong et de la baie d'Along, le 7 juil -
let , menacé directement cle nombreux bateaux
marchands étrangers qui se trouvaient alors
dans le même port.

« Le même jour , ajoute la protestation ,
ils se sont également livrés à des provo-
cations contre un certain nombre de bâti-
ments étrangers, ancrés dans la bais l'A-
longo » .

Ces raids, selon le ministère « montrent
que les Etats-Unis complotent l'organisation
d'un blocus naval et la paralysie des ports
de la République démocratique du Viet-
nam ».

LES PILOTES AMÉRICAINS
Selon le commandement américain , les

pertes cle la semaine dernière ont été les
suivantes : 110 morts et 620 blessés, du cô-
té américain et 1349 morts et 71 prison-
niers du côté du Vietcong.

Sur le plan diplomatique, commentant
les déclarations faites par le président John-
son, aux délégués des Universités américaines
l'agence « Chine nouvelle » déclare que ce
discours montre que les Etats-Unis sont un
« tigre de papier ».

Par ailleurs, M. Thant , secrétaire général
de l'ONU a lancé un appel indirect en fa-
veur des aviateurs américains prisonniers
des Nord-vietnamiens.

L'attitude de Hanoi vis-à-vis des prison-
niers américains a suscité plusieurs protes-
tations , au Sénat, à Washington.

MOSCOU DÉMENT
Le gouvernement soviétique a catégori-

quement démenti avoir été informé à l'avan-
c du bombardement des faubourgs de Ha-
noï et de Haiphong par l'aviation amé-
ricaine.

L'agence Tass a diffusé une dépêche dé-
clarant qu'elle avait été autorisée à démen-
tir officiellement ce qu'elle a qualifié de
« mensonge fabriqué de toutes pièces à
Washington » .

Elle ajoute que Pékin a rendu service
aux « impérialistes » américains cn acceptant
cette version des événements.

La guerre aérienne s'intensifie
cm-clessus du Viêt-nam du Nord

Huit tués
sur la RN 7

Triste record pour Lyon

En moins de 24 heures, la route a tué
huit personnes dans la région lyonnaise.

Tout d'abord , sur la RN 7, près de
Montélimar, un automobiliste de Villeur-
banne, qui faisait un dépassement, est entré
en collision avec deux autres voitures et a
été tué sur le coup.

A quelques kilomètres dc Montélimar
également , une deuxième collision d'une
grande violence s'est produite. Les quatre
personnes d'une même famille , occupant la
voiture conduite par un habitant cle Fey-
zin, cn Isère, ont et tuées sur le coup,

D'autre part, près de Lyon , un automo-
biliste qui roulait à vive allure , a perdu
la maîtrise de son véhicule et est entré
en collision avec une voiture survenant en
sens inverse.

Les deux conducteurs, l'un domicilié à
Tassin (Rhône), l'autre à cent mètres du
lieu de l'accident, ont succombé.

Toujours sur la RN 7, et près de Lyon,
une voiture hollandaise, remorquant une
caravane a eu sa route coupée par un
poids lourd . Sous l'effet du choc, la voilure
hollandaise prit feu. Le conducteur périt
dans les flammes tandis que sa femme et
ses trois enfants purent être sauves.

Le nouveau vice-président
yougoslave, M. Popovitch,

a passé sa jeunesse en Suisse

li est Serbe comme son prédécesseur Rankovitch

BELGRADE (ATS-AFP). — L'assemblée nationale yougoslave a élu hier à l'una-
nimité et à mains levées M. Kotcha Popovitch , ancien ministre des affaires étran-
gères à la vice;présidence de la République en remplacement de M. Alexandre
Rankovitch . « démissionnaire » à la suite des accusations portées contre lui par
le 4me plénum du comité central de la liane des communistes voucosluves.

Le nouveau vice-président yougoslave,
M. Kotcha Popovitch , 58 ans, diplômé

dc l'Université de Paris.
(Téléphoto AP)

Le mandat de M. Popovitch, âgé de 58
ans, a une durée dc quatre ans. Il en fait
le deuxième personnage du pays , après le
maréchal Tito , qu 'il remp lacera pendant ses
voyages à l'étranger , mais auquel il ne suc-
cédera pas automatiquement.

M. Popovitch , comme M. Rankovitch , est
Serbe. 11 est né à Belgrade dans une fa-

S
ille

^ 
bourgeoise et a été élevé en Suisse,

iplômé de philosophie de l'université de
Paris , il commença à s'intéresser à la po-
litique pendant son séjour dans la capitale
française.

Il adhéra au parti communiste en 1933
et fut arrêté à plusieurs reprises, en You-
goslavie , à cause de ses activités politiques.
Il était par ai lleurs ministre des affa i res
étrangères depuis 1953.

Leprince-Ringuet
fils du savant

tué en montagne

Dans les Andes péruviennes

LIMA (AP). — Le cadavre de l'alpi-
niste fi ançais Dominique Leprince-Ringuet,
38 ans, fils du savant Louis Leprince-Rin-
guet , disparu lundi dans le massif du Huas-
caran , au Pérou , sc trouve au fond d'une
crevasse profonde de 460 mètres.

Malgré leurs efforts , les compagnons de
l'alpiniste et les sauveteurs venus d'Yungay
n'ont pu approcher du corps qui ne pourra
vraisemblablement pas être remonté du fond
cle la crevasse.

C'est après avoir vaincu la face nord du
Mont-Huascaran (6768 mètres), dans les
Andes péruviennes, que l'alpiniste français
a trouvé la mort.

Un combat aérien oppose
des « Mirage » israéliens

à des « Mig » syriens

Hier au-dessus du lac de Tibériade

DAMAS (AP). — Un porte-parole de l'armée syrienne a annonce que deux
« Mirage » israéliens ont été abattus au cours d'un combat aérien de 50 minutes,
au-dessus du lac de Tibériade.

Le porte-parole a précisé qu'un « Mig »
syrien avait été touché au cours du combat ,
mais que le pilote avait pu manœuvrer son
siège éjectable et se poser en parachute en
territoire syrien.

Le combat a eu lieu , a-t-il ajouté , lors-
que deux avions israéliens ont fait un raid
sur les installations arabes destinées au dé-
tournement des eaux du Jourdain, à la fron-
tière israélo-syrienne.

Au cours du raid, dix Syriens — sept
ouvriers, une femme et deux , soldats «— ont
été blessés. Cinq Israéliens auraient été tués
selon le porte-parole.

Du côté israélien , on annonce qu 'un «Mig»
syrien a été abattu , mais on ne fait nul-
lement mention de pertes israéliennes.

Ce raid , précise-t-on a été organisé en si-
gne de représailles contre les actes de sa-
botage commis ces deux derniers jours en
territoire israélien et qui ont coûté la vie
à deux personnes.

M guillet...
UN FAIT PAR JOUR

Si sept coups de canons qui ne fi-
rent de mal à personne, n'avaient pas
été tirés, si un futur baron d'Empire
n'avait pas été amoureux de Mme de
Staël — la fille de Nccker eut toute
sa vie un cœur... innombrable — si un
Suisse, originaire d'Obwald, Ludwig de
Flue avait désobéi aux ordres du mar-
quis de Launay, peut-être bien que le
14 juillet 1789 aurait été un jour com-
me les autres, un jour d'été particuliè-
rement maussade — il faisait 17 degrés,
à midi, à Paris — et la face du monde,
bien sûr, en aurait été changée.

Car il faut bien admettre que l'épicier
Panuetier, le charron Tournay, ct le
charpentier Thuriot, n'étaient nullement
assoiffés cle vengeance. Bien plus, lors-
que par bravade plus que par convic-
tion républicaine, et profitant d'un ébou-
lis au long du mur d'enceinte, ils pé-
nétrèrent avec quelques amis dans la
première enceinte de la forteresse, et
qu'ils furent dûment reconduits à l'ex-
térieur, par les soins du marquis, ils
ne cherchèrent nullement à résister et,
personne d'ailleurs ne songea ù les ar-
rêter.

Et, quand les insurgés, tout heureux
dc s'en être tirés à si bon compte, re-
commencèrent le même manège, et,
ayant fait sauter un verrou, parvinrent
dans la cour du gouvernement, de Lau-
uay une nouvelle fois, les pria « fort
civilement de se retirer ».

Mais, c'est là, justement, que l'histoire
commença à jouer un mauvais tour à
ceux qui prétendaient l'écrire. C'est à
ce moment que la garnison, en agitant
ses chapeaux , invita la foule à se re-
tirer de I enceinte. Il semble que la toule
ait pris ce signe pour une invitation à
pénétrer clans la Bastille. Elle le fit, ct
ce fut la première fusillade. Les coups
de feu firent place nette, et cela aurait
pu être la fin du 14 juillet.

Mais lo hasard voulut que ce jour-là ,
un certain Hulin , ancien adjudant au ser-
vice cle Genève, réussît à rassembler
58 soldats qui jouaient paisiblement aux
cartes dans le quartier de l'Arsenal.
« On égorge vos camarades >¦, leur dit-il,
ct ils s'élancèrent derrière lui.

L'histoire dit que ce Hulin , qui devai t
plus tard devenir tristement célèbre en
envoyant le duc d'Enghieri à la mort,
revenait d'une petite maison cle Saint-
Ouen où Mme cle Staël s'était réfu-
giée. L'histoire dit aussi, que Mme de
Staël et Hulin curent , là-bas une en-
trevue passionnée, sinon passionnante et
qu'elle se termina par ces mots de
Hulin : « .le m'en vais venger votre pè-
re ». Ce qu 'il dit , bien sûr, comme il
y rail i.e bon ton à l'époque, en sJage-
nouillant devant la clame.

C'est pourtant Hulin qui en faisant
tirer les sept coups cie canon qui abat-
tirent le pont-lcvis de la Bastille
envoya, en fait Louis XVI à l'échafaud.

Curieuse chose et avant que ne com-
mence la massacre cle la garnison dé-
fendant la Bastille avant que les tetes
clu marquis et cle ses amis ne soient
promenées dans J'aris par « la canaille
sorti e des pavés » tout aurait encore
pu changer si Luehvi g de Flue avait
réussi à convaincre le gouverneur que
la garnison avait tout pour vaincre ce
qui n'était pas encore une insurrection..'
De Flue nous a laisse des lettres dans
lesquelles il dépeint « le désarroi du
marquis qui a perdu la tête et est
hors d'état d'entendre la raison » Car
en fait la garnison avait assez de mu-
nitions pour écraser tout le faubourg
Saint-Antoine. De Flue voulait combattre
cle Launay capitula et y perdit sa tête
malgré le courage de cle Flue qui creu-
sant un trou dans le mur d'enceinte
avait réussi pour un temps à sauver
le gouverneur.

Il y avait 7 prisonniers à la Bas-
tille. C'est pour eux, dit une certaine
histoire , que l'affaire fut montée mais
pourtant personne ne s'occupa d'eux. Ce
n'est que huit jours plus tard que l'on
s'avisa que deux d'entre eux étaient fous
et qu 'il convenait de les interner. Quant
à ces deux ci-devant qui empêchaient
de dormir les harangeres l'un le mar-
quis de Sade attendait les événements
du côté de Charcnton et l'autre le com-
te tle Lorccs était mort... depuis 120
ans.

Et le soir sur son journal intime le
roi Louis XVI fatigué de sa partie de
chasse écrivit : « 14 juillet 1789 :
rien... »

L GRANGICR

L'ambitieux budget 1967 de
M. Debré rep ose sur un p ari

Quelques mesures impopulaires pourraient être un handicap

Le budget 1967, dont le conseil des ministres français a arrêté les grandes
lignes, soit le premier budget Michel Debré, repose sur un pari : une forte expansion
dans l'année à venir.

En effet , l'ambitieux budget 1967. en
hausse pour les dépenses de plus de 10 %
sur celui cie 1966, prévoyant même un ex»
cèdent de recettes de deux milliards , « sin-
cère, raisonnable », selon les termes employés

par son auteur , ne peut être aussi « équi- —
libre » que si l'économie française apporte
les recettes correspondant aux dépenses grâ-
ce à une très nette ct très forte reprise de
son expansion.

M. Michel Debré a eu du mal à faire
accepter par Georges Pompidou qu 'ils ef-
frayaient, certains chiffres de dépenses en I
augmentation de 10 à 40 %. Le général
De Gaulle, lui, a fait confiance à son mi-
nistre des finances ct de l'économie et a
accepté que le pari soit engagé.

DÉPENSES MILITAIRES RÉDUITES
Pour Michel Debré, il s'agissait de rat-

traper le retard des équi pements collectifs
(téléphone, autoroutes, recherche scientifi-
que), de l'enseignement, et dc réduire à la
fois le train de vie cle l'Etat et les dépen-
ses militaires. C'es dernières n'augmentent
que de 6,76 %, tandis que la recherche
scientifique voit ses crédits, il est vrai beau-
coup plus minces, s'enfler d'un seul coup
dc 41 %. Les crédits pour les routes aug-
mentent de 23 %, ceux pour les PTT de
20 %, ceux dc renseignement de 10 %. Au
total , l'augmentation moyenne des crédits
d'équipement est de 13 %.

DES MESURES IMPOPULAIRES
M. Michel Debré mise pour l'équilibre

de son budget 1967 sur une reprise de
l'expansion qui provoquera un accroisse-
ment des recettes fiscales. Il mise, pour
assurer cette reprise de l'expansion , sur la

participation massive des capitaux privés
et de l'épargne aux investissements.

L'écueil de cette politique est que le mi-
nistre des finances a été forcé de prendre
un certain nombre de mesures dont l'impo-
pularité on les répercussions financières vont
à rencontre du climat qu'il souhaite et qui
lui est nécessaire ; par exemple, une aug-
mentation dc 0,75 %, à partir du 1er août,

de la cotisation patronale a la sécurité so-
ciale pour tenter de combler le déficit
croissant de celte institution .

Le bud get 1967 prévoit également une
hausse dc presque tous les tarifs des ser-
vices publics et entreprises nationalisées.

Quant à l'allégement dc l'impôt sur le
revenu pour les « petits contribuables », le
montan t — plafond de cet allégement a
été fixé à 700 millions, ce qui indique
d'ores et déjà qu'un nombre infime de sala-
riés en bénéficiera.DANS LE MISSOURI

Plusieurs morts
CARTHAGE (AP). — De violentes explo-

sions ont secoué la ville de Carthage « Mis-
souri) peu avant midi, et de grandes colon-
nes de fumée se sont élevées d'une usine
de poudre et d'explosifs, au sud de l'ag-
glomération.

Lcs habitants ont d'abord entendu deux
explosions très rapprochées, puis quatre au-
tres. Les vitres dans de nombreux quar-
tiers de la ville ont été brisées.

Des ambulances et des camions de pom-
piers ont pris aussitôt la direction de la
poudrerie.

La police a déclaré que cinq personnes
avaient été tuées au cours de l'explosion
ct que plusieurs seraient enfermées dans une
partie de l'usine.

Quelque 200 employés travaillaient dans
l'usine lorsque l'explosion a eu lieu, mais
la plupart d'entre eux étaient cn train de
dîner à l'autre bout de la poudrerie au
moment de l'accident et ont eu ainsi la
vie sauve.

Une lubrique
d'explosifs suute

Le mariage de Brigitte
Comme le juge qui avait célébré la céré-

monie s'apprêtait à partir , l'actrice l'a ar-
rêté et lui a dit : « M. le juge, puis-je vous
faire un gros baiser ? »

— < Deux » , a répondu le juge et Brigitte
s'exécuta.

A l'issue de la réception, qui a duré trois
heures, le couple, poursuivi par les journa-
listes et les photographes, est allé faire
un tour dans les établissements de jeux
de Las-Vegas.

UN PASSÉ...
En août 1962, Sachs avait annoncé son

mariage avec l'ex-impératrice d'Iran Soray a,
mais celle-ci devait déclarer , quelques jours
plus tard, qu 'elle n 'avait pas l'intention de
l'épouser.

Sachs est veuf et a un fils de 11 ans,
Rolf. Il fait partie du conseil d'administration
d'une entreprise familiale et est président
d'une autre société — spécialisée dans la
construction des moteurs de motos ct de
voitures ct dans les accessoires et employant
plusieurs milliers d'ouvriers.

Figure connue des stations à la mode ,
il vit une grande, partie cle l'année à Saint-
Moritz et sur la Côte-d'Azur.

Sportif accompli , il a été champion d'Eu-
rope de bobsleigh , il y a quelques années.
Son père s'était suicidé en 1958 et sa mère
mourut la même année.

Brigitte Bardot , elle, est née le 28 sep-
tembre 1934, à Paris. Fille d'un adminis-
trateur de société, elle fut mariée en pre-
mières noces, le 19 décembre 1952, au met-
teur cn scène Roger Vadim. puis en secondes

noces , le 18 juin 1959, à 1 acteur Jacques
Charrier , dont elle a un fils , Nicolas.

A l'issue de notre voyage de noces au
Mexique , a encore déclaré Gii n ther Sachs
< je dois rentrer cn Europe et Brigitte doit
commencer à tourner un film en Ecosse > .

Pour la cérémonie, Sachs était resté dans
la tenue dans laquelle il était arrivé de
Paris : blazer bleu marine, chemise blanche
ouverte , pantalon blanc , mocassins blartcs,
sans chaussettes.

Brigitte , elle, avait simplement changé sa
robe rose pour une robe mauve...

A Saint-Tropez, les « fans »
ont trouvé cela « féodal »

S A I N T - T R O P E Z  (A P ) . — De la place
des Lices à la p lage de Pampelonne , la
s tupé fac t ion  régne depuis que la nou-
velle du mariage de Bri gitte Bardot et
de Giinther Sachs s'est ré pandue.

Visiblement, « Saint-Trop ¦> ne pen-
sait pas que les choses iraient aussi
vite . On avait bien vu, depuis une
(juinzaine de jours , « B.B. » et le « p lay
boy » allemand se pro mener tendre-
ment enlacés , mais , pour tout le monde ,
Rob Zaguri demeurait le maitre incon-
testé à la Madrague et son dé part pour
Genève , il g a trois semaines , ne f u t
pas interprété comme un signe de rup-
ture. Du reste , sa famil le  a résidé à la
Madrague jusqu 'à la semaine dernière.

Même les parent s de Brigitte ont
a f f i r m é  n 'iwoir pas été mis au courant
des proje ts  de leur f i l l e , mais ils ont

a jouté  qu 'ils approuvaient  son troi-
sième choix.

Contrairement à ce qu 'on croit géné -
ralement . « B.B. » el Giinther Sachs se
connaissaient depuis une dizaine d' an-
nées et ne se sont p as découverts brus-
quement il y a quel ques semaines.

Gunther Sachs est une des « locomo-
tives » de la vie à « Saint-Trop » et une
personnalité en vue qui a des intérêts
dans un magasin local . Si coup de f o u -
dre il y a eu , celui-ci n 'est intervenu
qu 'à retardement.

Pour l'inslant , les habitants de la lo-
calité et les estivants en sont réduits
aux hypothèses.  Ils en parlent et sont
tout de même un peu dé çus de ce qu 'un
tel événement ait pu se passer Outre-
Atla n tique , mais ils espèrent tout de
même revoir d'ici peu la propriétaire
de ta Madrague et son nouveau mari.

L'agent connaît la musique
En 1961. M. Plslc taisait la connais-

sance de M. Frank John Mrkva , fonc-
tionnaire du département d'Etat d'ori-
gine tchécoslovaque. De novembre 1961
à juillet 1966, les dexix diplomates ont
eu avec M. Mrkva , 48 rendez-vous dans
les parcs de la capitale ou dans1 des
supermarchés cle la banlieue.

Après avoir fait une enquête sur sa
vie privée , Us l'ont Invité à plusieurs
reprises à leurs réceptions , ont offert de
lui régler l'hypothèque sur sa maison
et les frais d'une intervention chirur-
gicale subie par sa fille .

Ils lui ont également remis un total
de 3440 dollars. Ils lui réclamèrent
d'abord de menus services et M. Mrkva
leur remit , avec l'accord du F.B. I. un
certain nombre de documenta sans
grande valeur ,

UNE HISTOIRE
En mal dernier , M. Opatrny, au cours

d'un rendez-vous clandestin , devint plus
précis : il lui remit un microphone
télécommandé sur fréquence ultra-haute
d'un modèle récent , long de 25 cm et
lui demanda de l'Installer soit dans
le bureau cle M. Bail , secrétaire d'Etat
adjoint , soit dans celui cle M. Lisle, di-
recteur des affaires d'Europe orientale
au département d'Etat .

J. Mrkv a s'exécuta aveu l'accord cle
ses supérieurs. Le micro fonctionna

pendant une vingtaine cle minutes avant
de devenir muet.

Le 9 juin , M. Opatrny informa son
« agent » que l'appareil avait cessé de
fonctionner , ce que M. Mrkva expliqua
en disant qu 'il l'avait fait tomber par
mégarde. Invité à rendre l'appareil pour
qu 'il puisse être réparé , il contre-atta-
qua en réclamant que ses « services >¦•
passés lui soient payés.

QUI SE TERMINE BIEN
Une dernière rencontre devait avoir

lleu le 6 Juillet . C'est à cette occasion
que M. Mrvka reçut l'instruction de
placer un microphone dans le bureau
même de M. Bail.

C'est alors que le département d'Etat
estima que l'affaire avait assez duré.
M. Chrobok , deuxième secrétaire à l'am-
bassade de Tchécoslovaquie fut convoqué
au département d'Etat où il lui fut
signifié que M. Opatrny. dont les acti-
vités étalent Incompatibles avec celles
d'un diplomate , devait quitter le ter-
ritoire américain , dans les trois Jours.
De même, le gouvernement . américain
a informé le secrétaire général de l'ONU
des activités de M. Pisk.

Quant à M. Mrkva , 11 vient de faire
l'objet d'une mesure d'avancement et
le département d'Etat a recommandé
qu 'il soit félicité au cours d'une céré-
monie officielle pour sa conduite.

L'horrible tuerie de Chicago
II semble bien que le monstre —

jusqu 'à présent il semble bien s'agir
d'un seul homme — ait étranglé six
de ses victimes, tout en les lardant
de coups de couteau. Les deux autres
ont dû succomber uniquement aux coups
de couteau. Plusieurs avaient les mains
et les pieds liés à l'aide de bas de
ny lon.

Toutes les victimes sont des aides-
infirmières — âgées de 18 à 26 ans —
qui travaillaient à l'hôpital de Chicago-
Sud. Il y a parmi elles deux Philip-
pines et une Noire. Elles ont été
trouvées soit en vêtements de nuit,
soit nues, car la tragédie s'est passée,
en pleine nuit si l'on en croit les
déclarations cle la rescapée, une neu-
vième infirmière, Mlle Amaro Crozono ,
originaire des Philippines.

LE TEMPS QUI PASSE
C'est Mlle Crozono qui a donné

l'alerte par ses cris. Entre deux crises
nerveuses, elle a déclaré aux policiers ,
qu'alors qu 'elles étaient couchées un
homme était venu frapper à leur porte.

Elle l'avait alors entendu demander
de l'argent. « Il a dit qu 'il ne nous
ferait pas de mal , mais qu 'il voulait
seulement de l'argent pour aller à la
Nouvelle-Orléans », a-t-il précisé.

Toujours d'après le récit cle la jeune
fille , l'homme sortit un revolver et un
couteau et les enferma dans une pièce
où il vint les chercher les unes après
les autres, pour les conduire dans une
autre pièce où il les tua. Le massacre
dura deux heures ct demie.

Les policiers ont emmené la jeune
fi l le  en voiture trois heures après la
découverte des cadavres. Ils lui avaient
placé un voile sur la tête pour la sous-
traire aux photographes. Elle se trouve
actuellement à l'hôpital.

Par la suite , ils ont déclaré qu 'ils
étaient étonnés du fait que Mlle Cro-
zono ait a f f i rmé que le meurtr ier  était
parti à trois heures du matin, mais
qu 'elle n'avait , appelé à l'aill e qu 'à six
heures.

Elle a déclaré une  si elle a échappe

au meurtrier , c'est parce que l le  avait
réussi à sc cacher dans une pièce
sous un lit.

SURPRIS...
Le coroncr Toman , qui a fait un

premier examen des cadavres, a estimé
que ces crimes ne pouvaient être que
l'œuvre d'un dément. Il pense que le
criminel a d'abord lié ses victimes
avant de les frapper. Seule l'autopsie
permettra de dire s'il y a eu viol.

Lea enquêteurs sont surpris par le
fuit que , si l'appartement présente îles
traces de désordre , par contre, rien
n'indique qu 'il a été le théâtre dc
luttes sauvages.

Ils ont découvert des vêtements lie
femmes jonchant le sol , mais n 'ont pas
trouvé d'argent , ce qui pourraient in-
diquer que le meurtrier était aussi un
volaam-

C'est dans cette chambre qu 'ont ete retrouves les corps de trois des
huit  malheureuses infirmière

(Téléphoto AP)

Les déclarations de Mlle Crozono
ont été en partie infirmées par une
découverte des policiers qui ont décelé
que le criminel avait finalement dû
pénétrer dans la maison par la fenêtre
d'une cuisine, alors que la jeune fille
assurait qu 'il avait frappé à la porte,
mais dans son désarroi elle a bien pu
se tromper.

Elle a dépeint le meurtrier  comme un
homme blond , grand , de 25 ans envi-
ron , portant un blouson court. Sur la
foi de ce témoignage, les policiers ont
appréhendé , hier après-midi dans le
bureau d'une compagnie aérienne un
homme dont la chemise était tachée
de sang, et qui voulait se rendre à la
Nouvelle-Orléans , mais ils se sont
ensuite rendu compte que son signa-
lement ne correspondait pas à celui
fourni  par la jeune rescapée.

Pendant que les « Grands » cherchent la détente...

MOSCOU (AP). — Mme Indira Gandhi, premier ministre indien, au cours d'un
déjeuner à l'ambassade de l'Inde à Moscou, a accusé indirectement la Chine de tenter
d'aggraver la situation dans le Sud-Est asiatique.

«Il y a ceux qui n'aiment pas la détente
réalisée par les grandes puissances et qui
souhaitent la supprimer en aggravant les
tensions en Asie. Ils ne doivent pas être
autorisés à mettre en danger la paix dans
le monde » , a-t-elle souligné devant son
hôte, M. Alexei Kossyguine, président du
conseil.

Mme Gandhi a ajouté : « Il semble que
l'on reconnaisse presque universellement que
la meilleure solution, et peut-être la seule
constructive, serait de réunir toutes les par-
ties concernées autour de la table de négo-
ciation dans le cadre des accords de Ge-
nève.

» Entre-temps, il devrait y avoir une ces-

sation immédiate des bombardements du
Viêt-nam du Nord. >

La réunion d'amitié soviéto-indienne avait
été ouverte par un discours de M. Kossy-
guine critiquant vivement la politique viet-
namienne des Etats-Unis.

Selon le président du conseil , les Etats-
Unis se sont livrés à des raids pour obte-
nir la confiance des éléments de droite du
pays.

LES .. VOLONTAIRES »
SERONT ARMÉS

Evoquant ensuite l'envoi éventuel de vo-
lontaires, ainsi que le prévoit la déclaration
des pays du Pacte de Varsovie, M. Kossy-
guine a précisé que si des volontaires étaient
envoyés au Viêt-nam du Nord, ils seraient
munis cïe.s armés nécessaires.

Mme Gandhi accuse, à Moscou,
Sa Chine de tout faire pour
aggraver la tension en Asie

Un 14 juillet
a?ec 700 chars

ef des légionnaires
PARIS (AP). — Le soleil a daigné briller

pour la traditionnelle revue du 14 juillet
que Parisiens et touristes étrangers ont ad-
mirée au coude à coude sur les Champs-
Elysées et à laquelle 10,000 soldats, plus
de 700 chars 1 et près de 200 avions et hé-
licoptères ont participé.

Le général De Gaulle, qui présidait le
défilé, était arrivé accompagné de M. Geor-
ge Pompidou, premier ministre et de M.
Pierre Messmer, ministre des armées.

D'autre part , la Légion étrangère a re-
trouvé hier dans le traditionnel défilé du
14 juillet la place qu'elle n'occupait plus
depuis trois ans.


