
Nouvelles violences dans la capitale de I Illinois

DEUX NOIRS ONT ÉTÉ TUÉS... 50 PERSONNES
ONT ÉTÉ BLESSÉES - 167 ARRESTATIONS

CHICAGO (ATS-AFP). — Des ba-
garres qui ont rapidement pris le
caractère d'émeutes avec un intense
échange de coups de feu ont éclaté
jeudi soir dans un quartier de Chicago
entre 5000 Noirs déchaînés et 900
policiers.

Deux Noirs et une fillette de 14 ans
ont été tués. Plusieurs unités de la
garde nationale ont été appelées en
renfort.

La fillette , Ko.sclaitd Howard , a été atteinte à
la tête par une balle perdue alors qu'elle se trou-
vait à la porte de sa maison. Elle est morte au
cours de son transpart à l'hôpital du Mont Sinaï.
L'homme n'a pas encore été identifié. On ignore qui
a tiré.

Des voitures blindées ct des unités de policiers spé-
cialisés dans la répression des émeutes, munis de gre-
nades lacrymogènes, ont été envoyés dans le quartier
situé dans la partie ouest de Chicago. Les désordres
se sont déroulés sur environ six kilomètres de long de
la rue Roosevelt notamment, en bordure du quartier
noir.

(Lire la suite en dernière page)
Le capitaine Nolan, chef de la police, sur la table

d'opération. (Téléphoto A.P.)

LÀ FIÈVRE NOIRE DÉCHAÎNE
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DEBUT SPLENDIDE DES SUISSES
QUI SUCCOMBENT À LA FATIGUE

L'Espagne a tremblé longtemps hier a Shefiield

S Une erreur fatale de Bani fut à l'origine du premier but espagnol. Nous voyons Sanchis dans l'exécution de son œuvre , alors qu'Elsener et
H Brodmann sont impuissants et consternés. (Téléphoto AP)

A : Uruguay-France 2-1
B : Espagne-Suisse 2-1
C : Hongrie-Brésil 3-1
D : Corée du Nord- Chili 1-1

| (Lire nos commentaires en pages sportives)
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La Suisse a bien failli causer une surprise de tail'e, hier, à
la coupe du monde, en faisant longtemps jeu égal, et même parfois

plus, avec l'Espagne. Néanmoins, les Ibériques l'emportèrent, enlevant
ainsi sa dernière chance de qualification à notre sélection. Dans le
groupe A, les Français, battus par l'Uruguay devront, eux aussi,
vraisemblablement quitter la compétition par la petite porte. Dans
3e groupe C, surprise de taille, où le prestigieux Brésil a été battu
par une équipe de Hongrie qui, de plus en plus, s'apparente à
l'inoubliable équipe de 1954.
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La question angoisse la police de Chicago

Et pourtant, 3 heures après le drame, les
cris de la survivante furent entendus

CHICAGO, (AP). — C'est maintenant  de la jeun e Phil ippine Corazon Amurao
qui , parce qu 'elle s'était réfugiée sous un lit , a échappé au massacre dont ses huit
collègues, comme elle élèves-infirmières, o nt été victimes, que les policiers attendent
un peu de lumière sur la tuerie dont nous avons évoqué les circonstances dans notre
dernière édition.

La jeune fille, victime d'un grave choc mental
est suivie de près à l'hôpital de Chicago-sud
où des calmants lui sont administrés. Ce qu'elle
pourra révéler , constituera , avec les empreintes
sanglantes relevées dans l'appartement et le
gilet de corps de l'assassin, les seuls Indices
pour les 40 policiers qui enquêtent sur le crime
du siècle.

QUI ET COMMENT ?
Ils ont déjà mis la main sur six suspects ré-

pondant au signalement indiqué : blond , 25 ans,
blouson noir , mais ces six hommes ont finale-
ment été mis hors de cause.

Ils ont à résoudre un grand nombre de pro-
blèmss tels que : comment l'assassin est-il en-
tré ? Comment est-il parti ? Pourquoi Mlle
Amurao réfugiée sous un lit n 'a-t-elle pas en-
tendu les cris de trois de sas camarades égorgées
clans la pièce voisine ?

A cela , le chef de la police, le commandant
Francis Planagan a donné une première réponse .
Elle semble avoir tout oublié depuis le moment
où elle s'est glissée sous le lit.

Le commandant Planagan a ensuite exposé
comment , à son avis, les faits ont pu se passer.

(Lire la suite en dernière page)

Le lion du Zurich-Londres
n'était pas dans le moteur
mais au poste de pilotage !

C'est arrivé en p lein ciel de Belg ique

Le f auve avait réussi à sortir de sa cage
bientôt suivi p ar deux autres f auves

BR UXELLES (ATS-AFP) .  — Un avion-cargo transformé en cage
aux fauves  improvisée, des policiers et des douaniers métamorphosés
en dompteurs ainsi peut se résumer un incident trag ico-comique sur-
venu tôt hier matin en plein ciel de Belqique.

L avion-cargo de la compagnie aérienne suisse
« Globe Air », faisant  la liaison Zurich - Londres
avec trois lions à son bord , survolait la région d'An-
vers , lorsque le commandant de l' appareil , Paul
Wuhrmann , 36 ans, de nationalité suisse , sentit sou-
dain un muf l e  humide lui reni f ler  la jambe. Horri-
f i é , le p ilote découvrit qu 'il s'agissait d' un des lions
échapp é de sa cage.

Intéressé !
Alors que le fauve  contemplait avec intérêt les

innombrables manettes et cadrans du tableau de
bord , le commandant appela la tour de contrôle.
D' une voix blanche , il signala qu 'il y avait un lion
dans son « cock p it ». Croyant à une p laisanterie , la
tour de contrôle ré pondit f inement :

« Mettez-le donc dans votre moteur ! »
Le commandant étant parvenu à fa ire  comprendre

que son aventure ne relevait nullement de la f ic t ion ,
reçut enf in l'autorisation de se poser à l'aérodrome
de Bruxelles. (Lire la suite en dernière page)

Le lion qui faillit devenir pilote...
(Téléphoto AP)

Les transferts en Suisse
La période des transferts dan..

le football suisse a pris fin cette
nuit. Quelques changements d'impor-
tance ont eu lieu , notamment dans
les équipes neuchâteloises.

(Voir en pages sportives)

L'Argentine
respire

LES IDÉES ET LES FAITS

U

N vent d'optimisme souffle en
Argentine, surtout parce que
l'on y croit être définitivement

sorti d'une période noire. De fait, au
cours des dernières années, les dé-
boires économiques' n'ont pas manqué.
En quatre ans, le pesos a passé de
82 à 235 pour un dollar. Le déficit
budgétaire de 1966 était évalué à
30 % du revenu de l'Etat. En deux
ans, les prix ont monté de 80%.
Et l'Etat gérait tellement mal les che-
mins de fer, le monopole du pétrole,
les lignes aériennes, les lignes mari-
times, les transports publics, que tous
enregistraient des pertes catastrophi-
ques. Le monde politique ne repré-
sentait qu'un enchevêtrement d'intérêts
privés. Les milieux productifs per-
daient courage.

Aussi, la grande majorité des Ar-
gentins fait-elle aujourd'hui confiance
au général Ongania. D'abord, parce
qu'il a la réputation de ne pas être
exagérément ambitieux. En second
lieu, parce qu'on le croit apte à ré-
soudre < la question du péronisme ».

Question de taille, vu que les péro-
nistes constituent un tiers de l'électo-
rat, qu'ils dominent la Confédération
générale du travail (3,5 millions de
membres) et qu'il est impossible der
ne pas les intégrer dans le cadre
normal de la vie politique et sociale
du pays, ce qui n'a pas été fait jus-
qu'à présent.

Le nouveau régime a déjà esquissé
des gestes conciliants à leur égard.
Dans son premier message, le géné-
ral Ongania n'a guère mentionné le
« problème du péronisme ». De plus,
quand la junte militaire a supprimé
les partis politiques — entre autres
trente-deux permanences du parti com-
muniste et quatre organisations co-
latérales ont été fermées — elle a
laissé intacte la structure de la C.G.T.

On affirme d'ailleurs qu'au cours
de contacts secrets entre les généraux
et les « leaders » péronistes, les pre-
miers ont promis des réformes sociales
courageuses, en échange de quoi les
seconds donneraient leur plein appui
à un vaste programme de relance
économique.

L'attitude raisonnable du général
Ongania à l'égard du mouvement jus-
ticialiste , suscite dans les milieux pro-
ductifs argentins l'espoir que les luttes
politiques stériles prendront fin et
que la vie économique va démarrer
pour de bon. Cet espoir est renforcé
par le choix du nouveau ministre de
l'économie , M. Jorge Salamei, connu
pour ses tendances libérales.

L'on prévoit, en outre, dans les
milieux compétents, que le président
Ongania fera appel à nouveau aux
cap itaux étrangers, surtout pour assu-
rer une large exploitation du pétrole,
ce que les cercles économiques consi-
dèrent comme hautement désirable.

Certes , l'on compte aussi en Argen-
tine sur l'appui des Etats-Unis . Wash-
ington n'a-t-il pas considérablement
aidé le Brésil après le coup d'Etat
de 1964 ? M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page.)

Beau temps... mais quelques orages
Bleu et. gris. Voilci quelles pourraient bien être les couleurs dominantes du ciel pendant le

week-end . I! f a u t , en e f f e t , s 'attendre à quelques orages locaux, principalement dans le Jura. Le
ré g ime de la pluie s 'étendra plus tard aux rég ions du Plateau et des Alpes.

Le ciel sera partiellement ensoleillé en Valais et dans les vallées antérieures des Grisons.
D' autre part , le Club alp in suisse rappelle que la masse de neig e présente encore un cer-

tain danger dans les Préalpes et les Alpes.

A
L Page 14 : Les programmes Raclio-

Y TV. Le carnet du jour. Les cultes
' du dimanche
y l'âge 15: L' actualité cinématogra-
'j plùque
y Page 16 : Notre magazine de la
? télévision

Page 21 : Vacances plaisir et va- '
.,( cances problème

Gerold Studer , 15 ans, qui avait
tenté d'assassiner son jeune cama-
rade Anton , 12 ans , au hameau
de Granges, en Singine , a été ar-
rêté , hier , par une patrouille de la
police zurieoise.

(Lire en pages régionales)

L'agresseur
du jeune Anton arrêté

' par la police zurieoise

»
Dans la nuit de jeudi à vendre-

' di , à Bienne, une jeune femme
' était attaquée par un inconnu qui ,
' s'empara de son sac à main. L'a- ,
i grosseur est en fuite.

BIENNE :» < <? jeune femme attaquée <



Monsieur et Madame
Charles BESNARD-KOPP et Philippe
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Jacques - Anto ine
14 juillet 1966

Maternité Rouges-Terres 21
des Cadolles Hauterive
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Dimanche 17 juillet

Concours Hippique
Plan Jacot

JUDO-CLUB
Neuchâtel

Entraînements interrompus,
dn samedi 16 juillet au dimanche

7 août, pour cause de vacances

MAM BO-BAR
Restaurant avenue de la Gare 37

Fermeture-vacances
du 18 juillet au 2 août y compris

sonttisIo' -Ti Demain à 20 h 30, dans
j. ».̂ ^_i la cour du château (par
S T^^^^ k mauvais temps à la Col-
z \^Jp il légiale) ,

l v  ^Lsl DEUXIÈME CONCERT
x35r l/ DE L'ORCHESTRE DE
^*~^  ̂ CHAMBRE

DE NEUCHATEL
Entrée 4 fr. , (étudiants, apprentis 2 fr.)

Café suisse, le Landeron
Ce soir,

Danse au jardin
au son de l'orchestre des frères Zmoos.

Madame G. SCHREYER
Combustibles

Côte 27
Bureau et chantier seront fer-
més pour cause de vacances,

' du 18 juillet au G août

ELEONOR RABUS
expose

à la petite galerie d'art du

« CAFJGNON » à Marin

Je suis l'Eternel ton Dieu qui te
dit : Ne crains point , je viens à ton
secours.

Madame Simone Douillet, à Peseux,
ses enfants el petits-enfants ;

Mons ieur  et Madame René Gentil , à
Peseux , leurs enfants et pet i ts-enfants  ;

Monsieur ct Madame Max Douillot et
leur fils , à Peseux ;

Monsieur Edmond Glockner ,
les famil les  parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Rose DOUILLOT
née MAIRE

leur  chère et regrettée maman , grand-
maman, arrière-grand-matnan , belle-
maman , tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 89me
année , après une longue et pénible
maladie.

Corcelles (NE. ,  le 15 jui l let  1966.
Aimez-vous les uns les autres

comme je vous ai aimés.
Domicile mortuaire  : hospice de la

Côte.
L'incinération , sans suite , aura lieu

le lundi 18 jui llet 1966.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 10 h 45.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Prière de ne pas enveyer de fleurs,
mais de penser à l'hospice de la Côte

Compte de chèque IV 391
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

» , (
| Il n'est pas coutume, chez nous, (
i d'annoncer ses fiançailles ou son .
, mariage par la voie du journal .
I Cet événement, on le fait eon-

naître en envoyant à ses parents,
à ses amis et à ses connaissances <

) (

[ un délicat faire -part J
' composé avec goût dans un style I
) classique et couché sur un papier I
) de choix par I
> I
> l'Imprimerie Centrale <
. 4, rue Saint-Maurice,

| A NEUCHATEL [

f qui dispose d'une riche collection '
? de modèles. '
s i

s'est terminé sous le chapiteau...

De notre correspondant :
_4près avoir passé une semaine aux

Prés-sur-Li gnières , les cadets de Pe-
seux , qui y avaient installé leur camp
d'été , vont rentrer au bercail. Jeudi
soir, une f o u l e  de parents , d' amis et de
connaissances a visité le camp, l'a
trouvé dans un ordre par fa i t  et a par-
ticip é du traditionnel souper-gâteaux
où l'ambiance f u t  des plus  sympathi-
ques. Puis ce f u t  le grand f e u  de camp,
un des p lus beaux et des p lus réussis
de l'avis de chacun. Le programme mis
au point par les chefs  était celui d' une
représentation comp lète de. cirque. Tout
y était , en passant par l' orchestre, les

(Photos J.-P. Baillod )

acrobates , j ong leurs , clowns ou domp-
teurs de fauves .

Tout était bien pré paré et la nom-
breuse assistance ne vit pas passer les
deux heures que dura le spectacle pa r-
f o i s  hilarant.

Après le « cirque », il y eut encore
une proclamation des résultats des di-
vers concours , un feui l le ton , une médi-
tation d' un chef et cette merveilleuse
soirée se termina par une prière dite
par le pasteur Dintheer.

La réussite de ce camp est comp lète
et chacun en conservera un souvenir
lumineux. Les parents également puis-
qu 'ils auront pu en suivre chaque jour
les périp éties grâce an journal qui leur
parvenait ré gulièrement chaque matin.

En une année, les agents de Securitas ont réparé
10,175 négligences dans notre région

Quand il est prouvé que prévenir vaut mieux que guérir

Ah ! ce que les gens sont distraits.
Nous vivons pourtant à l'ère des por-
te-clefs mais les statistiques montent
en flèche dès qu 'il est fait mention
de portes, de fenêtres , de conduites , de
robinets ou de... coffres-forts laissés
ouverts.

La Société suisse de surveillance Se-
curitas S. A. a été fondée en 1907. Nous
ne possédons heureusemen t pas le
nombre exact des rapports dressés par
ses agents durant  ses cinquante-neuf
ans d'existence : il donnerait le ver-
tige !

L'agence de Neuchâtel compte vingt-
cinq gardes réguliers et quarante-neuf
gardes auxiliaires. La mission princi-
pale de Securitas est de prévenir les si-
nistres. Des rondes sont organisées dans
des immeubles privés, des usines, des
fabriques, des magasins. Les agents
vérifient, contrôlent les fermetures,
s'assurent qu'aucun intrus ne s'est in-
troduit dans le bâtiment, que les ins-
tallations fonctionnent normalement,
Ils entreprennent, sur demande, certains
travaux : brancher des appareils à une
heure fixe, entretenir des feux dans
des immeubles en construction, assurer
l'aération de locaux : la consigne est
différente pour chaque client. Les mé-
nagères savent-elles que les agents de
Securitas se chargent même de l'arro-
sage des plantes pendant l'absence des
locataires ?

Pendant la journée , en fin de semaine
principalement, Securitas apporte une
aide efficace aux organisateurs de ma-
nifestations : contrôle des entrées,
chasse aux resquilleurs , maintien de
l'ordre, etc.

Tous ces différents travaux remplis-
sent largement la journée ou la nuit
d'un agent. Celui-ci doit naturellement
établir un rapport dès qu'un fait inso-
lite est découvert. En 1965, 443,857 rap-
ports ont ainsi été faits dans notre
pays, dont 10,175 dans notre région. De

quoi s'agit-il ? Voici quelques chiffres
concernant les « oublis » neuchàtelois

Ont été trouvés ouverts par les
agents Securitas (et  fermés naturelle-
ment !) : 2194 portes et portails , _>H96
fenêtres , vitrines , impostes ou volets.
17 réservoirs à huile ou à benzine , liî
coffres-forts , 11 armoires , 21 réfri-
gérateurs ; 79 clefs étaient restées dans
leur serrure , 3456 lampes brillaient ,
1000 robinets, appareils à gaz ou élec-
triques et moteurs n'étaient pas débran-
chés. Les agents ont en outre décou-
vert deux incendies, ont pu éteindre
un début de feu et ils ont entrepris
77 diverses mesures de prévention im-
médiate. L'eau , inondations , conduites
défectueuses , robinets ouverts , a donné
lieu à 184 rapports.

Les agents prêtent également main-
forte à la police à laquelle ils ont
transmis 4 rapports.. . et un individu.
Les autres rapports concernent diverses
interventions.

Les Neu chàtelois ont certes beaucoup
de qualités mais ces chiffres prouvent
nettement que la distraction est un
de leurs péchés mignons !

RWS
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La Société de sauvetage de Saint-Biaise
demande la création rapide d'un bassin
de natation

On sait que flepuis quelques jours
et en raison de l'état d'extrême pollu-
tion du lac, les bains ont été interdits
à Colombier, au Landeron, à Haute-
rive et Saint-Biaise. Dans un communi-
qué adressé aux autorités, aux baigneurs
et à la population, la Société de sauve-
tage du Bas-Lac déplore cette décision
d'interdire les bains dans la baie de
Saint-Biaise. Elle précise : « ...La SSBL
consciente qu 'il existe dans le Bas-Lac
des endroits où le degré de pollution
est moins élevé demande aux autorités
de prév oir et d'indiquer à la popula-
tion les lieux encore autorisés à la
baignade comme c'est le cas à Neu-
châtel.

La SSBL demande aux autorités de
notre région de s'unir et de collaborer
pour étudier la création rapide d'un
bassin de natation. Elle demande aux
autorités de tout mettre en œuvre
pour résoudre le problème de l'épura-
tion des eaux dans notre contrée. »

La fusion
des Eglises protestantes

vaudoises : plus vite que prévu
(S.P.P.) Le ler janvier de cette année, la
nouvelle loi ecclésiastique consacrant la fu-
sion des Eglises protestantes est entrée en
vigueur. La situation étant acquise sur le
plan théorique, restait à passer aux réali-
sations sur le plan local. Comme on le
verra plus loin, les choses n'ont pas traîné :
après le culte solennel d'action de grâces,
les conseils d'anciens et de paroisse ont été
élus ; ceux-ci ont désigné leurs représentants
aux six conseils d'arrondissement, qui ont
siégé le ler mars afin de désigner leurs
représentants au synode, lui-même réuni
quinze jours plus tard. Dès lors, il appar-
tenait aux paroisses et aux Eglise» libres
locales de prévoir le moment et les moda-
lités de la fusion effective en chaque lieu.

On pouvait craindre certaines lenteurs
dues à quelques résistances. Pour tenir
rampte de ces lenteurs, il avait été prévu
dans la loi des mesures transitoires fixant
entre autres des délais , de quatre ans pour
parvenir à la fusion locale, délais suscep-
tibles d'être prolongés par le Conseil syno-
dal pour une nouvelle durée de quatre ans.
Or ces craintes, pour légitimes qu'elles aient
été, se sont révélées vaines, puisque à la
mi-juillet, la fusion est devenue réalité en
plus de trente lieux du canton : Moudon,
Payerne et Granges-Marnand, Payes-d'En-
haut et Romainmôtier, Bottens et Ormonts-
Dessus, Bercher - Saint-Cierges, Chavannes-
le-Chêne, Ecublens, la Sarraz, l'Isle, Lutry
et Yverdon, Bière, Grandson et Orbe,
Apples, Lucens et Ollon, Baulmes, Esserti-
nes et Palézieux , Oron et Pully, Aigle, Che-
seaux, Missy, Nyon, Rolle et Vallorbe, Bal-
laigues et Clarens, Montreux, l'Auberson,
Renens et Savigny, Avenches.

A cette liste il faut encore ajouter Trelex,
où la fusion est devenue effective dès le
1er janvier. La fusion est prévue à Au-
bonne , à Bex ct à Sainte-Croix en septem-
bre, à Lausanne , à Morges et au Sentier
en octobre, et au début de novembre à
Vevey.

jjfo BIBLIOGRAPHIE
LAROUSSE 3 VOLUMES

EN COULEURS
Le tome H (En-Nu)

En retenant le LAROUSSE 3 VOLUMES
EN COULEURS (dont le tome II —

En-Nn — vient do paraître relié) parmi les
« 50 meilleurs livres de l'année », le comité
permanent des expositions du livre et des
arts graphiques a distingué un ouvrage dont
la conception et la réalisation constituent
un véritable exploit. En effet , pour la pre-
mière fois au monde, un grand dictionnaire
encyclopédique est illustré en 4 couleurs à
chaque page : c'est le plus vaste « maga-
zine » par l'image de toutes les connais-
sances passées et présentes jamais publié.

Mais l'illustration en couleurs n'est pas
seulement, par la qualité technique des re-
productions, un plaisir pour les yeux, c'est
aussi un plaisir pour l'esprit ; elle met au
service du lecteur un élément capital dans
le domaine des connaissances : ainsi, dans
ce deuxième volume, qu'il s'agisse d'un
fuchsia , d'un litchi , des différentes variétés
de marbres, d'une morille, d'un paysage du
Neguev , d'une vue de New-York ou du
Fuji-Yama , d' un faisan doré ou d' un iguane ,
d'une frise de Lascau ou d'une mosquée
d'Ispahan , d'une faïence de Rouen ou d'une
tap isserie de Lurçat , cette iustration enc ou-
leurs est la « 3me dimension » qui permet
enfin au dictionnaire de traduire avec une
précision jamais atteinte la réalité des êtres
et des choses.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel : 15 juillet

Température : Moyenne 17,8; min : 13,8;
max : 23,2. Baromètre : Moyenne : 720,5.
Eau tombée : —. Vent dominant : Direction :
sud , sud-ouest. Force : dès 15 h, nord, nord-
ouest faible à modéré. Etat du ciel : nua-
geux à très nuageux le matin, ensuite clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac 15 juillet 1966 à 6 h 30,
429,21

Température de l'eau (14 juillet ) s 21°

Prévisions du temps. — Nord des Alpea,
Valais, Grisons : La nébulosité, générale-
ment peu abondante, augmentera progres-
sivement. Des précipitations localement ora-
geuse débuteront dans le Jura. Elles s'éten-
dront par la suite au Plateau et aux Alpes,
et seuls le Valais central et les vallées
intérieures des Grisons jouiront encore d'un
temps partiel lement ensoleillé.

La température, comprise en 11 et 16
degrés en fin de nuit, atteindra 18 à 22
degrés sur le plateau, 22 à 26 degrés en
Valais.

Blessé en descendant
du. tramway

• HIER, vers 20 heures, une
voiture conduite par M. Manuel
Gracia, demeurant à Hauterive,
circulait rue des Draizes lorsqu'elle
renversa un voyageur descendant
du tramway, M. Roland Fauchard,
29 ans, demeurant à Neuchâtel.
Souffrant de douleurs internes, le
blessé a demandé à être transporté
à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance de la police locale.
.. . . i

Collision
'© "Empruntant le Clos-de-Ser-

rières pour se diriger vers Au-
vernier, une voiture conduite par
M. F., de Neuchâtel, a coupé la
route à un autre véhicule con-
duit par M. A. N, de Saint-
Biaise. L'accident s'est produit à
la hauteur de la rue Pierre-de-
Vingle d'où, débouchait la se-
conde voiture. Dégâts matériels
constatés par la gendarmerie.
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Monsieur Jean-Louis Bolle, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Bolle-
Quinche, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Philip-
pin-Bolle, et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur Pierre Bolle, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Jacques Bolle, à Bou-

dry ;
Madame veuve Téll Hoffmann-Veuve ,

à Chézard ;
les familles Veuve, Hoffmann , Mon-

nier , Feller, Cuche, Debely, Bolle ,
Wicky, Eiche et Sapin ,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame William BOLLE
née Rose VEUVE

leur chère mère, grand-mère , aïeule,
sœur tante et parente, décédée le 13
juillet 1966, à l'hôpital de Landeyeux.

Neuchâtel , 16 juillet 1966.
Selon la volonté de la défunte , les

obsèques ont été célébrées dans l'inti-
mité, au crématoire de Neuchâtel, le
vendredi 15 jui llet 1966.

Monsieur Timothée Zurbuchen, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Antoine Kiinzler-
Zurbuchen et leur fils , à Dùbendorf ;

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, , ii] .

ainsi que les familles Yorns , a Paris
et Colombier , Gay, à Colombier et
Bôle, 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 juillet 1966 à l'âge
de 76 ans, après une longue maladie
vaillamment supportée.

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

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

Monsieur Aurèle Jacot ;
Madame Martial Jacot et ses enfants

Patrice et Martine ;
Monsieur et Madame Albert Vorpe,

à Tramelan, leurs enfants et petits-
enfants ; . ____ _ _.

Madame et Monsieur Werner Cno-
pard-Vorpe, leurs enfants et petite-fille,
à Bienne ; «

Monsieur et Madame Roger Vorpe, â
Sonceboz, leurs enfants et petits-
enfants ; ." ». ,. »_ . __«

Madame et Monsieur Emile Marti-
Jacot , à Tavannes , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Aurèle JACOT
née Marthe VORPE

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 75me
année, après une maladie vaillamment
supportée.

Neuchâtel, le 15 juillet 1966.
(Dîmo SI)

Mon âme magnifie le Seigneur
et mon. esprit se réjouit en Dieu,
qui est mon Sauveur.

Luc 1 : 46-47.

L'enterrement aura lieu lundi 18
juillet, à 10 h 30, au cimetière des
Ep latures , à la Chaux-de-Fonds.

Culte au temple do la Coudre , à
9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Henri Magnin-Monney et ses
enfants , à Lausanne ;

Madame veuve Maurice Magnin-
Scborpp, au Landeron ;

Monsieur et Madame Bernard Ma-
gnin et famille ,  à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marc Magnin,
à Renens ;

Monsieur et Madame Alfred Magnin-
Burger et famille, à Mur,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Henri MAGNIN
leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, survenu après une
cruelle malad ie, supportée avec courage
dans sa tiOme année.

Je vous apporte ma paix , non
celle que le monde vous offre.

L'enterrement aura lieu à Lausanne,
samedi 16 juillet 1966.

Les amis et connaissances de
Monsieur

Arthur FAVRE
ont le chagrin d'annoncer la mort de
leur cher ami, décédé subitement, dans
sa 63me année.

L'enterrement aura lieu samedi 16
jui l let  1966, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard , Neuchâtel.
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Calé - Bar - Glacier engage tout de suite :

garçon et jeune fille
pour le service.

garçon de buffet
Téléphoner dès 15 heures au 6 74 98

ou se présenter.

16, 21, 22 et 23 juillet, à 20 h 30,
LA TARENTULE

théâtre de poche, Saint-Aubin,
MAGIE ROUGE

de Ghelderode
Location, tél. 6 71 65 

G. Bussi & Fils
Plàtrerie - Peinture

Vacances
du 18 juillet au 6 août

La boucherie Feuz
à Serrières

sera fermée du 18 juillet au ler août.

Plâtrerie - Peinture
Edouard Kdnîg Neuchâtel
Vacances <*u is jumet au e août

Restaurant et salon-lavoir
du Stade

fermés du 17 au 31 juillet inclus

Vacances annuelles

Les cafetiers-
restaurateurs de

Gornaux et de Cressier
protestent contre le

détournement de trafic
sur ia RN 5

Le comité régional des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers de Cressier et de Cor-
naux réuni en séance extraordinaire a adres-
sé une lettre de protestations au Conseil
d'Etat neuchàtelois pour dire son mécon-
tentement au sujet du détournement de tra-
fic imposé par la réfection du tapis bitu-
meux de la route Saint-Biaise - le Landeron.

« Avec l'industrialisation de la région de
l'Entre-deux-Lacs, nous avons pu moderniser
nos hôtels et maintenant , au seuil de la
saison touristique, on nous coupe l'afflux des
touristes étrangers », dit notamment la lettre.

Des signaux de détournement ont déjà
été posés à Soleure et à Bienne pour inviter
les trains routiers et les automobilistes à
emprunter la rive sud du lac de Bienne. Le
trafic local, sur la RN 5 sera entravé par
des signaux lumineux. Si on peut comprendre
le mécontentement des restaurateurs de la
région , il est aussi équitable de relever que
la route , bien remise en état , attirera peut-
être par la suite plus de trafic !

Arrosages limités
Pour mettre fin à certains abus, le

Conseil communal de Saint-Biaise a dé-
cidé d'interdire l'arrosage des jardins
de 6 heures du matin à 20 heures. Ma-
raîchers et jardiniers devront être en
possession d'une autorisation spéciale.

SAINT-BLAISE

(c) On sait que l'on ne pourra plus fane
trempette au Landeron, la pollution étant
telle que le chimiste cantonal a dû adresseï
un ordre à l'autorité communale , la priant
de prendre toutes dispositions nécessaires
pour l'interdiction des bains sur la rive
neuchâteloise du lac, du ruisseau de Vaux,
formant la limite cantonale, jusqu'à l'em-
bouchure de la Thielle.

Il fallait s'attendre à cette mesure, car
effectivement l'aspect de l'eau le long des
rives n'encourageait guère à la baignade.
En revanche à une certaine distance, le
banc de sable étant assez vaste, il existait
une zone relativement convenable appréciée
«les fervents du lac et des estivants qui
campent nombreux dans la région. Conti-
nueront-ils à venir s'ils ne peuvent plus
s'ébattre dans l'eau ? On en reparlera d'ici
à quelque temps.

Les estivants continueront-ils à
venir au Landeron ?



L'approvisionnement en eau de la région de Neuchâtel
est assuré même en cas de très forte sécheresse

GRÂCE AUX NOUVELLES INSTALLATIONS DE CHAMP-BOUGIN

ON 
parle beaucoup d'eau actuel le-

ment  à Xeuchàlel .  D'eau sale.
Mais qu 'en est-il de celle que

nous employons pour laver notre linge ,
calmer notre soif , cuire nos aliments :
l'eau « du robinet » ?

L'approvisionnement en eau potable
de Neuchâtel est assuré par le captage
de sources dans les gorges de l'Areuse
et le pompage de l'eau du lac. Le débit
des sources varie selon les conditions
atmosphériques. L'aqueduc a une capa-
cité d'écoulement maximum de 25,000
litres-minute , mais le débit des sour-
ces peut tomber à 7.100 li tres-minute ,
comme ce fut le cas en automne 1962
où une période de sécheresse obligea
le service des eaux à édicter des me-
sures de restrictions , on ne devait plus
arroser les jardins et les baignoires
avaient été condamnées. L'eau de
source arrive au réservoir du Chanet
par un aqueduc sur lequel sont bran-
chées différentes prises pour alimen-
ter les communes de Rochefort , Bou-
dry, Colombier , Auvernier , Corcclles-
Cormondrèclic ct Peseux.

EAU DU LAC
Construi te  en 1947, la station de

pompage de Champ-Bougin avait été
prévue pour un débit de 6000 litres-
minute pour seconder les sources. Par
la suite, la capacité de la station a pu
être doublée en accélérant la vitesse
de filtrage de l'eau. En 1960, le direc-
teur du service des eaux, M. Ph. Freud-
weiler et ses collahorateurs ont re-
pensé fondamentalement le problème
d'approvisionnement en eau de la ville.
Partant du principe qu'il est plus éco-
nomique et rationnel de construire une
unité puissante desservant plusieurs
communes, le service des eaux engagea
des pourparlers avec 20 communes du
littoral et du Val-de-Ruz pour arriver
à une concentration et éviter la mul-
tiplication de stations de pompage. La
concentration est intéressante à plu-
sieurs titres : elle supprime un im-
portant service d'entretien dans plu-
sieurs stations par des spécialistes , et
surtout elle permet la distribution
d'une eau sous contrôle constant. La
qualité de l'eau est soumise à des
exigences précises édictées par l'ordon-
nance fédérale sur le contrôle des den-
rées alimentaires. Le contrôle de l'eau
occupe actuellement la presque totalité
du temps d'un chimiste installé à
Champ-Bougin. Il travaille dans un
laboratoire ultra-moderne équipé des
derniers perfectionnements.

36,000 LITRES-MINUTE
A la suite de nombreuses études ,

qui ont débuté en 1960, il fut décidé
d'augmenter la capacité de la station
de Champ-Bougin et de porter son
débit à 36,000 litres-minute, soit de
créer de nouvelles installations pour
un débit de 30,000 litres-minute, s'ajou-
tant k celle de 6000 litres-minute (con-
ditions initiales de marche de l'an-
cienne installation). Le service des eaux
a pris officiellement possession des
nouvelles unités jeudi , ainsi Neuchâtel

Ici se fabrique le dioxyde de chlore.
(Avipress - J.-P. Baillod.)

et les 20 communes a f f i l i é e s  sont assu-
res pour dc nombreuses années contre
toute pénurie d'eau potable.

SOUS LA COUCHE POLLUÉE
L'eau du lac est amenée à la sta-

tion par l'ancienne conduite sous-
lacustre longue de 400 m qui l'absorbe
à — 35 mètres, sous la couche polluée.
Certains jours , l'eau est si propre
qu 'elle pourrai t  être injectée dans les
conduites de dis t r ibut ion sans subir de
t ra i t ement  chimique !

'Mais  d'autres jours elle est très sale ;
la variat ion dépend dc courants  de
fond , des vents et des saisons , ce qui
oblige à pratiquer un t ra i tement  per-
manent.

De la conduite , l'eau passe dans des
bassins de filtra tion totalisant une
surface de filtrage de 330 m2. Le fond
des bassins est recouvert d'une couche
de sable de quartz spécial , importé
d'Allemagne. Puis le liquide est dêger-
miné dans un bassin de contact, c'est-
à-dire qu 'il est débarrassé des micro-
organismes et autres germes qui y
vivent en suspension. La dégermination
se fait par une injection de dioxyde de
chlore , produit fabriqué sur place , dans
des installations adéquates et selon un
procédé mis au point par le service
des eaux de Bàle. Le dioxyde de chlore
permet d'éviter toute présence dc goût
désagréable dans l'eau , même si cel-
le-ci contient des traces de p hénols.

On se souvient du goût par t icu l ie r
qu'avait parfois l'eau potable en au-
tomne surtout , ct dû à la présence de
phénols combattus par le chlore. Celte
opération produisait des chloro-phénols ,
cause du goût particulier ct désagréa-
ble. La dégermination est réglée auto-
matiquement en fonction du débit des
pompes en service. D'autre part , le
chimiste intervient manuel lement  dans
le dosage chimique selon la teneur de
matières polluantes dans l'eau, révélée
par des analyses bactériologiques fré-
quentes.

Purifiée, l'eau est refoulée dans les
quatre réservoirs de la ville (Chanet ,
Pierre-à-Bot , Plan et Fontaine-André)
et dans la conduite principale alimen-
tant le bas de la ville.

NOUVEAU RÉSEAU
Pour permettre d'utiliser l'eau mise

à disposition par les nouvelles instal-
lations dans les différents quartiers ,
un réseau de transport de renfor t  est
en voie d'achèvement . Il comprend une
nouvelle conduite qui va de Serrières
à Monruz , par le centre de la ville
doublant le réseau exis tant  et une
conduite de transport de Champ-Bou-
gin au réservoir du Plan d'abord puis
à celui de Fontaine-André ; elle est
actuellement entièrement posée.

Ces conduites permetten t de re fouler
l'eau dans les différents quar t i e r s
suivant la consommation de ceux-ci ,
par des installations ent ièrement  télé-
commandées et surveillées du poste
central de Champ-Bougin.  Le niveau

Les bassins de filtrage.

des qua t re  réservoirs est constamment
connu et relevé automatiquement sur
un graphique.

5,5 MILLIONS

Toutes ces installat ions sont actuel-
lement en service et permettront  d'as-
surer l'approvisionnement en eau de
toute la région pendant de nombreu-
ses années et cela même en période de
sécheresse. Notre généra t ion  n 'a pra-
tiquement plus à craindre de mesures de
restriction, même pour l'arrosage des
jard ins .  L'a l i m e n t a t i o n  en eau dc se-
cours pour le Yal-de-1'iuz est à l'étude
ct le service des eaux met la dernière
main  à un projet , à cc sujet.

Le f inancement  de l'extension de la
station de Champ-Bougin a été entiè-
remen t fourni par la commune de
Neuchâtel. Les travaux ont coûté 5,5
millions.  Les communes al imentées par
Neuchâtel sont sous contrat  ct achè-

M. Freudweiler au poste de commande  au tomat ique  de Champ-Bougin.

tent l' eau selon un t a r i f  b inôme , soit
une taxe de base p lus un prix  au m3.

POUR 20 ANS
Le débit de 36,000 l i t res-minute  ne

fonct ionne  que quelques heures par
jour . Compte tenu de l'augmenta t ion
probable de la consommation le ser-
vice des eaux est parc pour faire face
pendant  près dc 20 ans.

Et après ? Une nouvelle station de
pompage est déjà à l'étude. Des essais
sont actuellement l a i t s  à la ' plage des
e n f a n t s  à Mon ruz. [' ne ins t a l l a t ion
pilot e a été mise en place ct on y ob-
serve la (null i té de l' eau , ses caractéris-
tiques, son évo lu t ion , ses changements.
Ces observa t ions  seront fa i tes  pendan t
une dizaine d'années.

Poursuivant  leur politique à très
longue vue, les services industr ie ls  sont
équipés pour faire face à un accrois-
sement même brutal  de la consomma-
tion en eau et gaz.

G. Bd

Dans les Montagnes, les restaurants
de campagne disparaissent peu à peu

Enmnsn^m

Dernier® « victime » : le 'Bâtiment
De notre  correspondant :

Le bruit court que le domaine du
Bâtiment, vieille auberge des Càtes-du-
Doubs , au nord de la Chaux-de-Fonds ,
qui présidait  à ce que l' on appelle
/'« ancienne, route -», c'est-à-dire l' artère
de. circulation des X VIIIe et X I X e  siè-
cles , avant la construction de la roule
de Biaufond actuelle, va passer en
mains , industrielles et cesserait l'ex-
p loitation du restaurant qui était de-
meuré ouvert durant p lus d' un siècle.
Il est vrai qu 'il était en veilleuse de-
puis quel ques années , que Mme Douze ,
sa dernière tenancière , l' exp loitait avec
ses enfants  habitant la ville , mais en-
f i n  on pouvait y aller les samedi el
dimanche , durant les vacances et de
nombreux autres jours .

En un an , trois restaurants des envi-
rons ont f e r m é  leurs portes dans cette
ré gion : celui dit de Jérusalem , vendu
à un médecin , les Avants on Corps-de-
Carde , acheté par un industriel pour
en fa i re  une maison de vacances , el
maintenant le Bâtiment .  Cela s'arrê-
tera-t-il ? Evidemment , ces auberges ne
sont p lus autant courues qu 'autre fo i s ,
e' il est probablement d i f f i c i l e  à un
profess ionnel  d' y gagner sa vie. Autre-

ment dit , si l' on veut maintenir dei
stades indispensables à la vie touris-
tique et même p édestre , il f audra  étu-
dier le problème : ou bien diminua
les exi gences que. l' on a vis-à-vis dei
auberg istes de campagne , ou bien trou-
ver moyen de créer des centres touris-
Urines aux bons endroits.

Soulignons que les domaines sus,
nommés n 'ont nullement été acheté:
pour des f i n s  corrim'êrciales où indus-
trielles , mais uni quement 'comme mai-
sons de vacances , ce qui est f o r t  sym-
pathique.  Mais  la f e rme ture  rép étée di
ces « p intes » est beaucoup p lus grain
qu 'il n'en a l' air au premier abord .
toute l' action que l' on mène pour revi-
v i f i e r  la promenade,  la balade et l'ex-
cursion en toutes saisons exige des
installations diverses.

Récemment , un ancien cafe t ier  vou-
lait ouvrir une pet i te  buvette en un
endroit  où il n 'y en a pas du tout , c,
la Sombaille : on lui en re fusa  h
droit .  Or , son échoppe était située sui
une promenade f o r t  f r é quentée , et <•
proximité immédiate d' un des p lu>
beaux champs de ski pour enfants ,  où
f o u r m i l l e n t  les skieurs après-midi ei
soirs de semaines et dimanches...

ai Bémont, une tenue est détraite
pu en incendie

Un violent incendie s'est déclare hier soir,
peu avant 19 heures, clans une ferme du
Bémont, près dc la Brévine. Le feu a
pris dans la grange et les pompiers de la
Brévine , qui s'étaient rendus sur les lieux
dirigés par le capitaine Fuchs, durent ap-
peler en renfort les premiers secours du
Locle qui déléguèrent une quinzaine d'hom-

mes sous la direction du capitaine Droz.
La ferme, propriété de Mme Krugc, de

Travers, était exploitée par M. Alfred
Sttcckli. Les pompiers qui mirent plusieurs
lances en batterie purent approvisionner trois
moto pompes à partir de citernes proches
(le la ferme. Les dégâts sept importants
et le bâtiment est détruit. Par chance , les

meubles' de la famille Stœckli ainsi que le
bétail (des vaches, des veaux et des porcs)
et les machines agricoles ont pu être éva-
cués ct sauvés. Malheureusement, le foin
a élé détruit ct la perte est d'autant plus
importante que le fermier avait pratique-
ment terminé ses fenaisons.

Les gendarmesWu Locle et de la Bré-
vine ont ouvert une enquête en collabora-
tion avec la police de sûreté.

«Magie rOUge » de Ghelderode
A la Tarentule , théâtre de poche de Saint-Aubin

7/ f a u t  avoir l' amour du théâtre che-
villé au corps pour  mouler  encore un
spectacle en ce mois de jui l le t  torride
où tout le monde ne pense p lus qu 'à
s'évader au grand air , ne parle p lus
que de vacances.

Et pourtant , dans sa minuscule salle
si sympathi que , la « Tarentule », théâ-
tre de poche de Saint-Aubin , huit soirs
de suite , présen te, en spectacle d'été ,
« Mag ie rouge », de Ghelderode , étrange,
dramaturge f l amand  pour qui les gno-
mes, les alchimistes , les mag iciens sont
des personnages aussi réels et vivants
que les emp loyés de banque et les ven-
deuses des grands magasins.

Vous raconter « Mag ie rouge », à quoi
bon ? C' est tout simp lement « L'Avare »
(tel était d' ailleurs le titre primit i f  de
l'ceuvre) ,  mais un avare entouré de
sorcellerie , bai gnant dans le mystère et
les puissances occultes.

L'avare s'appelle ici Hiêr onymus ,
dont le errur s 'a f f o l e  à lu vue des p iè-
ces d' or. Il est magistralement  incarné
par un Gil Oswald méconnaissable sous
un maquillage étonnant , uni- voix tota-
lement chang ée.

Armador, te bri l lant  chevalier ma-
gicien , est incarné avec son talent
habituel par Jacques Devcn oges. Jean
Tluquenin est un Scabin p a r f a i t  et
•Iran-Jacques Clottu un Romulus sai-
sissant ; Jean Roshardt est un moine
rondouillard à souhait et . pour sa p re-

Ihé i 'ilre , A i-munde Oswald là iiui l' on
doit les costumes d' un qol 'il très sûr et
original , ainsi  une l' a l l i - u if i in t  dépliant-
programme) se d éf e n d  fort  bien dans
le rôle rie Si ibilla et acquerra très vile ,
certainement , un mét ier  oui , pur  I "
force  des choses , lui manque encore.

Ajoutons que les enregistrements
sont de Jacques Devcnoges ef  que la
ré g ie a été con f iée  à Jean Huguenin.

Les décors et la mise en scène sont d(
Gil Oswald.

Relevons enf in  que si la piè ce sup-
porte f o r t  bien la petite scène d' un
Poche , p our la saison elle est peut-être
un peu longuette , d' autant plus que
cette farce poéti que , d' un acte il l'au-
tre , n'o f f r e ,  guère de rebondissements
spectaculaires.

Il n'emp êche que voici à nouveau un
excellent spectacle à l' actif  du Théâtre
de poche de Saint-Aubin.

R.
.Y. R. — « Maqie rouqe » .se jouera en-

core les 16, 21 ', 22 et '2,'. ju i l le t .

Jean-Jacques Clottu Incarne un snisu
sant mendiant  Romulus.

(Photo Linder.)

Un industriel chaux-de-fonnier
sévèrement condamné
par les juges de Besançon

T®mi®isrs les montres de Nidau

De notre correspondant :

Le tribunal dc grande instance de Be-
sançon a rendu son jugement hier dans
une affaire de contrebande de montres
suisses. Il ne jugeait pas l'horloger de Ni-
dau artisan de la contrebande dont la voi-
ture chargée de 4000 montres fut intercep-
tée au col de France : ce dernier connaît
déjà son sort depuis plusieurs mois.

En réalité , le tribunal devait décider du
sort de ceux qu'il considère comme des
complices. Il a infligé deux mois dc prison
avec sursis par défaut au commerçant esps»-
gnol qui était le destinataire dc la marchan-
dise et l'aboutissement de la filière. H a
condamné à 1000 fr. d'amende l'industriel
chaux-de-fonnier qui avait autorisé son gé-
rant de Besançon à entreposer, chez lui ,
un paquet remis par l'horloger de Nidau ,
paquet dont il ignorait totalement la pro-
venance et In nature.

Le jugement prononce que cet industriel
ainsi que le commerçant espagnol seroul
solidaires de l'horloger de Nidau en ce qui
concerne le règlement des lourdes amen-
des (plus de 50,000,000 d'anciens francs)
qui ont frappé cc dernier à la requête de
l'administration des douanes. Le gérant bi-
sontin , sa femme et son contremaître ont
été relaxés.

AVANT DE PRENDRE LE VOLANT..
Le Bureau suisse d 'études pour

la prévention des accidents p u-
blie une liste de conseils adres-
sés aux automobilistes partan t
en vacances. Que faut- i l  fa i re
et ne pas faire pour parven ir
sûrement au but ?

* Contrôle: vos papiers et
ceux de votre voiture ; cela
vous épargnera des surprises
désagréables.

* La carte d'assurance verte
est obli gatoire presque partou t,
mais les livrets d' assistance des
associations d'automobilistes sont
d' un précieux secours dans le
besoin.

* X e  quittez pas le pay s  sans
dé poser votre adresse de vacan-
ces : vous éviterez ainsi de mo-
biliser la radio en cas de ma-
ladie grave ou de décès dans la
famil le .

* Avant de par tir en vacan-
ces , ne manquez pas de faire
contrôler votre voiture , g com-
pris l'éclairage, par un mécani-
cien.

* Il  esl prouvé que les cein-
tures de sécurité contrôlées per-
mettent d'éviter cinquante pou r
cent des accidents mortels et
environ soixante-dix pour cent
des blessures graves. Mais les
ceintures n'ont de sens que si
on les porte !

* -'tOO à 500 kilomètres sont
déjà nne belle per formance , sur-
tout pour les conducteurs qui
n'utilisent pas leur voiture cha-
que jour.  De longues pauses , une
nourriture légère et peu de bois-
son contribueront ù assurer vo-
tre bien-être.

* En gravissant les cols , en-
gagez toujours une vitesse qui
"nous perme tte d' accélérer. En
redescenda nt-, choisissez la vi-
tesse qui . à la montée , aurait
été nécessaire sur le même
trajet.

* f oncer  ne sert à rien et
dans le traf ic  de vacances , le
gain de temps est minime. Sor-
tir d' une colonne apparaît de
p lus en p lus comme un acte
meurtrier. Ces quelques minutes
que vous allez gagner — si vous
arrivez au but — vous les paye:
cher en vous mettant dans des
situations critiques et en vous
imposant des freinages brus-
ques , une consommation accrue
de carburant et une fo r t e  usure
des pneus .

* Sur la chaussée humide ,
même si votre voiture a une
excellente tenue de route, ne
dé passez pus $0 km/ heure.

* Même en l'absence de mar-
ques sur la chaussée ne circulez
pas en zi gzag ; si vous devez
changer de voie , indi quez-le it
lemps.

* Avant de dé passer , regardez
en arrière (pus seulement sur
l'autoroute) ; ne transportez ja-
mais davantage de personnes
que ne peut en accueillir com-
modément votre voiture. Alcool
et calmants peuvent compromet-
tre gravement votre sécurité.

* Enf in , au retour , déclarez
correctement en douane ce que
vous rapportez de l'étranger.
Vous vous en trouverez bien !

NEMO.
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Grandes vacances
(c) Les fabriques qui ne l' avaient pas encore
fait il y a une semaine , ont fermé leurs
portes vendredi soir. Cette fois , ce sont
les véritables grandes vacances et de nom-
breux travailleur s étrangers en ont profité
pour regagner leur pays natal. A Couvet ,
la plus grande usine du vallon restera,
comme en 1965, ouverte sans interruption ,
ouvriers et employés pouvant prendre leurs
congés à tour de rôle. La vie des villages
va perdre son rythme habituel pendan t une
quinzaine de jours en tout cas.

COUVET
Les mariés de juillet
(c) Nous avons signalé dans notre numéro
d'hier que trois couples avaient ou allaient
célébrer leurs noces d'or. Les six personnes
totalisent 443 années de vie , soit 149 pour
le couple Henri Kunz-Boiteux , 148 ans
pour le couple Virgile Baillods-Oberli et
146 ans pour le couple Pierre Chételat-
Marti. Entre eux trois , les hommes arrivent
à 229 ans et les femmes à 214 ans.

Un chemin terminé
(sp) Le chemin du Mont-de-Couvet dont
la remise en état avait été retardée par
un glissement de terrain en septembre, est
maintenant terminé. Par la suite , il sera
revêtu d'un tapis rugueux , de façon à éviter
les glissades sur cette route de montagne.

BUTTES

(sp) Pour assurer la sécurité des usagers
de la route , le R.V.T. vient de poser des
semi-barrières au passage à niveau, j us-
qu'alors non gardé, de Tivoli. Ces semi-
barrières sont placées du côté droit de la
route par rapport à la direction des véhi-
cules et mesurent chacune trois mètres de
longueur. Le passage se trouvant ainsi gardé ,
la vitesse des trains a pu être portée cie
30 à 55 km/heure.  Des modifications se-
ront apportées aux passages à niveau du
Stand , à Fleurier , du Pont-dc-la-Rochc et
à celui du moulin agricole , à Môtiers. Pour
ces différents travaux , une dépense estima-
tive a été fixée à 104,000 fr., somme en-
tièrement à la charge du R.V.T.

Les semi-barrières sont posées

(c) Entrepris l' année dernière , mais con-
trariés par le mauvais temps , les travaux
de curage du Buttes entre le pont des Su-
gits et le Crêl-dc-la-Cize , touchent à leur
fin. Us ont porté sur une distance de 60
à 70 mètres et ont consisté essentiellement
en une remise en état des berges. Le petit
barrage au confluent du Buttes et de la
Sourde, assez malmené par les dernières
crues, devra être reconstruit.

FLEURIER — Le curage du Buttes
touche à sa fin

I rois collisions
Trois collisions se sonl produites hier à

la Chaux-de-Fonds : tout d'abord à 17 h 30i
rue Jacquct-Droz , puis à 18 h 05, à l'in-
tersection rue du Pré - rue de la Paix.
Troisième collision , enfin , à 18 h 15, au
carrefour Numa-Droz - Balancier. Pas de
blessé mais des dégâts matériels.

LA CHAUX-DE-FONDS

IUn enfant de cinq ans
grièvement blessé
au Crél'du-Locle

Un grave accident s'est produit hier en
fin d'après-midi sur la route la Chaux-de-
Fonds - le Locle, à la hauteur du Crêt-
du-Lode. Vers 17 U 50, une voiture con-
duite par M. E. Martinolli , demeurant à lu
Chaux-de-Fonds se dirigeait vers le Locle
lorsque soudain un enfant circulant à trot-
tinette déboucha sur la chaussée et se jeta
contre le côté gauche de la voiture. Sous
le choc, l'enfant fut projeté à une dizaine
de mètres et relevé grièvement blessé. I,'en-
fant , le petit André Marty , 5 ans , demeu-
rant au Crêt-du-Locle, a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Il souffre
d'une fracture du crâne et d'autres bles-
sures. Constats par la police de la Chaux-
de-Fonds.

f
Après la décision

du Conseil d'Etat sur
les objecteurs de conscience

(c) Il faut reconnaître que l'annonce
que les objecteurs de conscience neu-
chàtelois allaient purger leur peine
d'emprisonnement dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds et être affectés à
l'hô p i ta l  durant  la journée a t'ait  une
véri table sensation à la Chaux-de-Fonds
cl au Locle. Ce n'est un secret pour
personne que ces villes sont particuliè-
rement sensibilisées, et cela depuis
longtemps, à ce problème. La popula-
t i o n  reçoit cette décision cantonale
comme une oeuvre d ' imagina t ion , un
véritable travail de recherche pour
ar r ive r  h résoudre un problème en sor-
t a n t  des chemins  battus.

Il est i m p o r t a n t  aussi  dc noter  que ,
depuis  près de dix ans, un  noble tra-
vai l  se fa it  dans les prisons de la
Chaux-dc-Fonds , sur le plan de la
« cure d'âme » et de la rééducation des
dél inquants , ce qui a permis à la fois
l'organisat ion de la semi-liberté et
aussi  une ambiance toute nouvelle :
chambres  proprettes , munies du con-
fort m i n i m u m , mesures de peines bien
étudiées, grâce à l 'énorme t r ava i l  du
geôlier  Robert Lug inbuh l , bien soutenu
en pa r t i cu l i e r  par les conseillers d'Etat
Sandoz et Bourquin , qui  se sont suc-
cédé à la Justice , et par le préfet des
Montagnes Haldimann , tous t rava i l lan t
avec ardeur à la réforme pénitentiaire :
mais il faut d'abord avoir les hommes,
puis les locaux.

Les réactions
dans les Montagnes

neuchâteloises
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Nous cherchons pour la Chaux-de-Fonds

MÉCANICI ENS
sur machines à écrire ou machines de bureau, ou

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
susceptibles d'être formés sur nos machines de bureau.

s
Nous offrons :
— place stable, formation spécialisée,
— salaire en relation avec le travail fourni,
— semaine de 5 jours, caisse de retraite et d'autres avan-

tages sociaux.

Nous demandons :
— bonne présentation, goût pour le service à la clientèle,
— travail sérieux et loyal,
— connaissances d'allemand,
— âge de 20 à 28 ans, nationalité suissse.

Prière d'adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
photo et copies de certificats, à IBM, International Business

Machines, Extension Suisse, service du personnel, Tal-

strasse 66, 8022 Zurich.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

un ferblantier - appareilleur
Place stable et très bien rétribuée.

Faire offres à MENTHA & Cie,
sanitaire-ferblanterie, 2056 Dombresson.

Tél. 714 43 ou
7 07 78 ou
7 20 93

Importante fabrique de machines cherche

laborant (ine)
pour travaux de chimie analytique, principalement sur
métaux.
Les candidats doivent être en possession d'un certificat de
fin d'apprentissage et justifier d'une certaine pratique.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un currl-
eulum vitae, des certificats, d'une photographie, à

EDOUARD DUBIED & Cie S.A,
Usine de Couvet,
2108 COUVET (NE).

11 S DÉPARTEMENT DES
® B TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
Un poste de

cantonnier (marié)
pour la région des Haute-Geneveys -
Malvilliers - Valangin, est à repour-
voir.

Conditions d'engagement :
être citoyen suisse ;
en bonne santé ;
posséder le permis de conduire

pour voitures (cat- A).
Traitement : légal.
Entrée en fonction, dès que pos-
sible.
Un poste de

cantonnier
(si possible célibataire)

pour la région de la Vue-des-Alpes
est à repourvoir.

Conditions d'engagement :
être citoyen suisse ;
en bonne santé ;
posséder le permis de conduire pour

voitures et poids lourds (ca. A
et D).
Traitement : légal.
Entrée en fonction, dès que pos-

sible.
Adresser les offres de service

(lettres manuscrites), accompagnées
d'un curriculum vitae, au service
des ponts et chaussées, 4, rue de la
Serre, à Neuchâtel, jusqu'au 30 juil -
let 1966.

ïT^ lg Jeune pharmacien,
I Suisse, marié, cherche

appartement
| confortable de

4 à 41/2 pièces
I situation tranquille, avec vue.
î Prière de faire offres à la
I phairmacie-droguerle F. Tripet,
1 tél. 5 45 44.

Domaine gjjjjgjj j|{|f || [ W ^Œ ^r e s
¦¦ *¦"" ¦¦ ¦¦•»•¦¦ Mil fc|«0 WM Renseignements: sur plaça samedi
vue panoramique sur le lao Léman Grands balcons-loggia - Construc- + dimanche de 10 h. à 17 h. ou
et les Alpes - Zone de verdure, tion et insonorisation soignées - Résidem» Fleur de Lys S.A.,
domaine tranquille - Appartements Placement immobilier intéressant. 5 bis, ch. des Trola-Rois, Lausanne*
orientés plein sud. 2-3-4 et 5 pièces dès Fr. 69000.- tél. (021) 230451
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Nous cherchons, pour notre CENTRALE RÉGIONALE D'ACHATS,
à LAUSANNE, DÉPARTEMENT DES ARTICLES DE MÉNAGE ET
APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS, "un

ACHETEUR
expérimenté et dynamique, ainsi qu'un

I Ol il ARdRâir  RlyLLAPyslH S LUi \
ayant de l'entregent et de l'initiative, possédant une bonne
formation de vendeur et intéressé également aux problèmes
des achats dans cette branche.

Nous offrons :

— situations intéressantes, bien rémunérées, dans le cadre
d'une entreprise en pleine expansion ;

— semaine de 5 jours ;

— caisse de retraite et avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et photo, à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, LAU SANNE

Service du personnel
Case postale 11 - 1000 Lausanne 9.

Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverte au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Leg 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 boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

la veille avant S h 30
Four le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

fiTRANGHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lee pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Blenne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich
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M VILLE DE NEUCHATEL

Taille des branches d'arbres
qui surplombent

les voies publiques
Nous prions les propriétaires de

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

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

Neuchâtel, le 11 jui llet 1966.
Direction des Travaux publics

Service de la voirie.

On cherche
terrain

pour villa , entre Saint-
Biaise et Auvernier,

éventuellement à
Chaumont. Tél.

8 27 65 ou adresser
offres écrites à

167-0223 au bureau
du journal.

EN GRUYÈRE
à louer

maisonnette
1 pièce, 2 lits, bien
aménagée : eau, cui-

sinière électrique,
frigo. Très bien si-
tuée. Accès par auto ;
12 fr. par jour. Libre

dès le 15 juillet.
Tél. (029) 2 85 14.

A louer , dès le
ler août , dans villa

moderne ù Serrières ,

studio
avec cuisinette ins-

tallée, cabinet de toi-
lette (douche) , cave et

grenier , de préférence
à preneur stable. Cou-

ples exclus. Loyer
mensuel 190 fr. plus
15 fr. pour charges.

Adresser offres
écrites à FW 2172

au bureau du journal.

M0RGINS
A vendre 15,000 à

20,000 m2 de terrain,
en bloc ou en par-
celles ; prix très in-

téressant. Adresser
offres écrites à

AR 2167 au bureau
du tournai.

A vendre à la Béroche
parcelle de

terrain
bien située. Convien-
drait pour chalet et

verger.
Tél. (038) 6 75 41.

M0RGINS
A vendre, à 1 km
du centre de la sta-
tion, grand chalet de
campagne, très bien
situé ; eau, électricité.

Prix à débattre.
Adresser offres

écrites à EV 2171
au bureau du journal.

Nous cherchons une

maison
neuve ou vieille , de

5-6 chambres,
confort, avec terrain
attenant Région de

Neuchâtel ou do
Berne. Faire offres,

avec prix, sous chif-
fres Z 72393 à
Publicitas S. A.,

3001 Berne.

A REMETTRE en location ou gé-
rance, avec possibilité d'achat,

PENSION- CAFÉ - RESTAURANT
sur passage, à proximité d'une sta-
tion importante du Valais, été, hiver.
Faire offres sous chiffres A S 6714 S
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
1951 Sion.

A louer , à l'ouest de
la ville,

appartement
de 4 pièces + hall ,
tout confort, 428 fr.,

pour le 24 juillet.
Tél. 5 33 37, à partir

de 18 heures.

A louer, aux
Gouttes-d'Or 17,

appartement
de 3 % pièces, tout
confort , libre tout de

suite. Tél. 5 60 74,
le matin.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel,

libre tout de suite,

appartement
de 3'/i pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

A louer
chambre

à 1 ou 2 lits, eau
courante , tranquillité

Adresse : Grand-
Rue 59, Cormon-

drèche, tél. 8 29 76.

Urgent
On cherche

logement
de 2 à 3 pièces, au centre de la
ville, pour personne âgée.

Tél . 5 27 86.

On cherche à louer, pour époque à con-
venir,

appartement de 5 pièces
spacieux, dans maison ancienne ou mo-
derne, à Neuchâtel ou aux environs im-
médiats. Adresser offres écrites à J. A. 2176
au bureau du journal.

Entreprise des environs de Neuchâtel cher
che, pour le ler septembre 1966 , ou épo
que à convenir,

un jeune monteur
radio-télévision

ayant quelques années de pratique , possé
dant permis de conduire.
Voiture à disposition . Bon salaire. Am
biance de travail agréable .

Faire offres sous chiffres P 3397 N à Pu
blicitas, 2001 Neuchâtel.

»_ - - 
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Importante maison d'ancienne renommée I
cherche y

collaborateur
dynamique et bon vendeur. Article très fa- J;j
cile à vendre pour toutes clientèles, gains
nettement au-dessus de la moyenne.

Les personnes sérieuses ayant de la perse- .
vérance, du tact et de la volonté, peuvent
nous faire parvenir leurs offres sous chif- j
fres G V 2161 au bureau du journal.

H_

A louer chambre mo-
derne tout confort.

Tél. 5 88 61.

Jeune homme cherche
studio meublé, pour

2 personnes, libre le
plus tôt possible.
Adresser offres

écrites à 167-221
au bureau du journal.
iimiiiiiiimimmiiiiiiiiiiiii
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Baux à loyer
à vendre à l'impri-
merie do ce journal

m
Nous cherchons, du
15 juillet au 15 août,

femme
de ménage

pour deux heures
chaque matin.
Tél. 4 13 82.

Importante compagnie d'assurances, à Bâle,
cherche pour son département de réassurance

jeune

s

(ou détenteur d'un diplôme de maturité) dési-
reux de se former dans une profession dont
l'importance dans la vie économique inter-
nationale est de plus en plus prépondérante.

Nous offrons aux candidats : activité variée et
intéressante avec possibilités d'avenir.

Nous requérons : sens des responsabilités et
facilités d'adaptaition.

Adresser les offres détaillées manuscrites, avec

photo, curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres E 83087 à P u b l i c i t a s  S. A.,
4001 Bâle.
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C O S T A  B R A V A
EC* T% Â f* k l T Parcelles à partir de 400 m8.

T_ %J A l m pj 1™ Complètement équipées.
*i# I _f"^__ VJ __ ^J EL. n L. 

_j ,
^" ¦ ' * *̂ ¦ ~ •¦ Routes goudronnées.

Eclairage public.
Eau sous pression.
Lignes électriques souterraines.
Lignes téléphoniques souterrai-
nes.
Egouts.
Magnifique panorama.

Achetez dès à présent votre parcelle de Propriétaire :
terrain pour y construire votre maison E U R O B R A V A
de vacances.

37, av. Jaime 1
GERONA (Espagne)

Lotissement de « PUIG ROM »
dominant ¦ ¦

Agents exclusifs

I
«. L% -k ¦ _^N pour la Suisse française :
3 Daie CHAMOT & Cie

de ROSAS ' té-EZT-
Tél. 22 90 92.

Employé de banque ,
se mariant cet au-
tomne, cherche à

Neuchâtel, pour le
ler septembre 1966,

appartement
de 3 pièces

Adresser offres
écrites à DU 2170

Vacances
On cherche apparte-
ment ou chalet dans
la région de Neuchâ-
tel, libre tout de suite
et jusqu 'à fin septem-

bre. Bon loyer.
Tél. 8 35 07.

Monsieur sérieux et
tranquille cherche

appartement
de deux pièces ou

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

le 24 juillet.
F. Abdelwahid

Orée 62, Neuchâtel.

On demande à louer

maison
de campagne

de 1 ou 2 apparte-
ments, avec un peu
de terrain et dépen-
dances. Faire offres

sous chiffres
P. 41,745 F à
Publicitas S.A.
1701 Fribourg.

APCC - Centre scolaire secondaire
U Lu du Ma'l' à Neuchâtel

- 1re partie, 2me étape
(Aula, administration)

• Les maîtres d'état , s'intéressant à cette constru ction,
sont priés de s'annoncer, par écrit , jusqu 'au 30 j u i l l e t
196B, à M. Alfred HabeRger, architecte SIA , dipl. EPF,
Saint-Honoré 2, à Neuchâtel .

• Les inscriptions reçues après ce délai ne seront pas
prises en considération .

Le comité de direction de FACES
Neuchâtel , le 12 juillet 1966.

VERBIER
A vendre 1000 m2 d;

terrain à bâtir , en
bordure de route ,

belle situation. Prix
très intéressant.

S'adresser à
Engelbert Eusster

1936 Verbier
tél. <026) 7 17 69.

Particulier vend son

immeuble
de 3 appartements -'"

magasin , à Saint-
Biaise village. Vue

sur le lac. Nécessaire
pour traiter :

80.000 fr. Adresser
offres écrites à

187-0222 a u bureau
du journal.

Boydry
A vendre terrain de

9220 m2 environ ,
situé derrière le

viaduc, à gauche.
Adresser offres

écrites à HW 2162
au bureau

du journal.

> -̂_L ĵnp*_ ,̂vwBJ«_W
-__»

U

a«n
1 ¦¦___¦¦!¦! im

B MIKRON HAESLER

I 

Notre bureau du
personnel cherche,
pour entrée à conve-
nir,

employée de bureau

I à  

la
DEMI-JOURNÉE
Faire offres manus-
crites ou se présen-
ter à
MIKRON
HAESLER S. A.,

| fabrique de machi-
! nés transfert,
! 2017 Boudry (NE),
| tél. (038) 6 46 52.

M ini'ii i i  III III n III ii i m i mi um i .mu min iiiiiiiiniwiiimii



SUPER-SOLDES
Êk. B Ëfet- S %'̂ S mMI R«IS im iffl̂ ll JH

___
____ __S__. fl BS&JK -.- 

%
** ^ÉRS^Ô»! _» ________[ m

^Hv :'_ * >• * *̂ r%j* *̂ ^̂ PA  ̂ ^̂ ^̂ fc l ' i ¦: "'# f̂c'" ¦ '**¥ * y Ŝ
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m Jusqu'à la fin des championnats flfl
H ^u monc'e de football. Louez dès fl

ma aujourd'hui un poste sans rien f0
m payer jusqu'au mois d'août. _ . . ,

M JEANNERET & C° 1
B Radio-Télévision M
m Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 M¦L NEUCHATEL ,J|
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne*
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom _ 

Prénom 

Rue 

Localité _ „

V J

Après le drame de Saint-Antoine (Singine)

• C'est vraisemblablement à la suite
d'une dispute, que le jeune Soleurois
accomplit son acte malheureux

Gerold Studer , figé de 15 ans, qui avait
tenté d'assassiner, hier, entre midi et une
heure, son camarade de jeu, le jeune Anton
Lehmann, 12 ans, était appréhendé la nuit
même de son méfait, à plusieurs kilomètres,
il est vrai, du lieu de la tragédie.

On se souvient qu'après avoir sauvage-
ment frappé Anton a coups dc marteau
et l'avoir attaqué à la gorge à coups de
couteau de cuisine, Gerold s'était emparé
d'un vélo appartenant à M. Lilus Meuwly
ct avait pris la fuite. On avait retrouvé la
bicyclette abandonnée à quelque deux cents
mètres dc la ferme de ses hôtes (ct de ceux
du malheureux Anton). Quant au fuyard, on
supposait qu'il avait poursuivi son chemin
en faisant de l'auto-stop.

C'est effectivement au moyen de l'auto-
stop, que Gerold, orginaire de Breitenbach
(SO), de caractère extrêmement violent, déjà
condamné à plusieurs reprises, et sortant
d'un séjour à la maison psychiatrique de
Rosegg (SO), s'est déplacé.

Au cours d'un premier interrogatoire, Ge-
rold a expliqué de la manière suivante lés
raisons dc son acte. II avait eu une dis-

pute avec Anton et, dans sa colère, il avait
frappé son jeune camarade avec un mar-
teau. Il avait ensuite traîné sa victime,
grièvement blessée, jusque dans un fourré.
Ceci accompli , il regagna la ferme, où il
faisait quelques travaux , puis s'était changé
sous les yeux de M. Linus Meuwly. C'est
alors qu'il enfourcha la bicyclette qui de-
vait le porter jusqu 'à la route cantonale.
U fit de l'auto-stop. Avec succès puisqu'il
s'en alla ainsi jus qu'à Thoune d'nbird , puis
à Interlaken et Lucerne , par le Brunig. De
Lucerne, il se dirigea vers Zurich.

APRÈS UN CAFÉ
La police zurieoise avait été informée

que Studer avait été vu à Glsikon, près dc
Lucerne, où il montait dans une voiture en
direction de Zurich. Les automobilistes qui
le prirent à bord étaient deux frères. L'un
d'entre eux but encore un café avec Stu-
der, après leur arrivée à Zurich. Puis ils
allèrent faire une promenade après minuit.
L'automobiliste entendait questionner le jeu-
ne homme dont l'histoire qu'il venait dc lui
raconter ne lui paraissait pas très claire.
Studer finit par lui expliquer qu'il avait
assommé quelqu'un. L'automobiliste n'eut
pas besoin de se rendre au poste avec lui ,
car ii avisa une patrouille qui possédait

d'ailleurs déjà le signalement de Studer. Il
était «lors 2 heures environ.

Après un bref interrogatoire! au poster
où il fut conduit , et quelques heures pas-
secs en cellule , Gerold a été reconduit en
chemin de fer , à Fribourg, hier matin, d'où
la sûreté fribourgeoise l'a transféré aux
prisons de Tavel.

COLÈRE
L'on apprend encore que les deux jeunes

garçons se seraient rendus dans la forêt
pour y construire une cabane. A cet effet
Gerold avait emporté quelques instruments
de travail , dont le marteau de soixante
grammes qui lui servit pour assommer
Anton. Arrivés dans les bois, Gerold ne
trouva pas les clous qu 'il croyait pourtant
avoir emportés. Pensant à un oubli dc sa
part , il retourna à la ferme et fit chou
blanc. Il soupçonna Anton d'avoir caché
les fameux clous farce supposée qu'il n'ap-
précia pas du tout et qui le fit entrer dans
cette violente colère qui devait se conclure
par l'horrible drame !

Anton Lehmann, qui se trouve à l'hôpi-
tal dc l'Ile à Berne, est dans un état alar-
mant. Il souffre notamment de plusieurs
fractures du crâne.
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A son tour, le gouvernement fribourgeois s'occupe des
importateurs clandestins de races bovines étrangères !

FIN DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DU GRAN D CONSEIL

Hier, la dernière séance da la session
extraordinaire du Grand conseil fribour-
geois a été fort bien remplie. A uns ma-
jorité évidente (seules quelques abstentions
étaient observées) l'assemblée accepta tout
d'abord la nouvelle loi électorale, dont nous
avons parlé dans nos dernières éditions.

VOLUMINEUX RAPPORT
En réponse à une intervention do M.

Léon Oberson (cons., Lussy), sur le ma-
laise qui règne dans les milieux de l'éle-
vage du bétail , à la suite des importations
clandestines de sujets de races bovines étran-
gères, M. Georges Ducotterd , directeur do
l'agriculture, fit un exposé particulièrement
complet, et d'une clarté telle que tout un
chacun ne pourra se méprendre sur la posi-
tion du gouvernement fribourgeois sur le
sujet. M. Ducotterd, essentiellement, désa-
voua les importateu rs clandestins et leurs
méthodes. De son volumineux rapport de
16 pa«s, nous extrayons les conclusions :

# Les importations clandestines doivent
cesser. Les sanctions appliquées jusqu 'ici en
vertu de l'ordonnance sur l'élevage et de
la loi sur les douanes, l'ont été avec mo-
dération. Nous invitons les éleveurs qui se
sont mis en marge de la légalité à rentrer
dans l'ordre , et par une juste appréciation
de leurs intérêts personnels et de la soli-
darité qui les lie à la communauté paysan-
ne.

W Le statut d'élevage doit subir des ré-
formes sur plusieurs points. Les zones ra-

ciques d'élevage, contre lesquelles la fédé-
ration tachetée noire n'a cessé de protes-
ter , doivent disparaître.

9 L'insémination artificielle peut être li-
béralisée, sous réserve d'un contrôle strict
par l'action conjointe des fédérations et de
la Fédération suisse pour l'insémination ar-
tificielle.

9 Le lestage doi t porte r sur les deux
aptitudes : lait et viande , l'amélioration de
nos races à deux fins demeurant le but
suprême de la sélection.

9 11 ; a lieu d'autoriser l'importation
de la Simmental d'Autriche et d'en mettre
à disposition de nos éleveurs. L'importation
de semences de races frisonne doit conti-
nuer , tout en cherchant à stabiliser et à
multiplier les produits de synthèses déjà
obtenus et combinant les qualités des deux
races pie noires.

O Le soutien de l'Etat à l'élevage, par
le truchement des fédérations, doit être
maintenu, voire développé.

Les milieux de l'élevage bougent. Et c'est
bien. Il nous est plus aisé d'agir dans un
monde en marche que dans une masse im-
mobile et amorphe. Face à la situation ac-
tuelle, nous avons une attitude optimiste, ou-
verte au progrès. Il appartient aux éleveurs
fribourgeois d'apporter de leur côté, par leur
bon travail en élevage, intelligent et disci-
pliné, passionné même, la preuve de la va-
leur du troupeau bovin qui constitue en
leurs mains un capital vivant d'une im-
mense valeur.

Dieu veuille bénir les efforts de nos
éleveurs.

LE COUVENT D'HAUTERTVE
On aborda enfin le projet de décret au-

torisant le Conseil d'Etat à transférer la
couvent d'Hauterive, ainsi que les bien-
fonds à une fondation à créer. Parmi les
tâches improductives do l'Etat, la remise en
état des bâtiments conventuels d'Hauterive ,
monument historique qui se trouve dans un
état de délabrement critique , est des plus
lourdes.

Le projet est combattu d'entrée par M.
Gérard Glasson .rad., Bulle), qui présente
une motion tendant à renvoyer le projet

à une autre session. Il argue que 1 affaire
n'est pas urgente. Et qu 'il s'agit d'aliéner un
important fragment du domaine public.
Sur inte r vention de M. Albert Vonlanthen
(cons., Fribourg) , et de M. Louis Dupraz
(rapporteur) qui conteste l'aliénation invo-
quée par M. Glasson, les députés se pro-
noncent pour l'examen immédiat.

Les avis controversés qui furent exprimés,
à la suite du rapport très fouillé de M.
Dupraz , méritent que l'on consacre , un pro-
chain jour , un article spécial sur le pro-
blème d'Hauterive . Nous nous bornerons
donc à indiquer aujourd'hui que par 64 voix
contre 9, les députés ont voté l'entrée en ma-
tière. M. GREMAUD

EEHEDIEEmB
YVERDON — Soirée américaine
(c) Les jeunes Américaines en séjour
dans le Nord vaudois ont eu l'occa-
sion de passer une soirée fort sym-
pathique , avec toutes les familles qui
les ont accueillies , dans un grand hôtel
de la ville. Danses folkloriques , pro-
ductions se sont succédé pour la
plus grande joie de tous. A cette oc-
casion , les jeunes étrangères se sont
déclarées enchantées du début de leurs
vacances en Suisse.

CHAMPAGNE

Empoisonnement

(c) Un nouvel empoisonnement d'un cours
d'eau s'est produit dans la région de l'Arno.
Un produit nocif a été jeté dans l'eau
et plusieurs centaines de truites ont péri.
C'est le 4me cas en quelques semaines que
l'on constate dans le Nord vaudois.

LA NEUVEVILLE
Plus d'habitants

En date du ler juillet , la Neuveville
comptait 3679 habitants soit 53 de plus
qu'un an auparavant. On compte 729 étran-
gers sur ce total.

Â Granges

• De mystérieuses explosions
entendues avant le sinistre

(c) Un violent Incendie s'est déclaré hier
vers 8 h 30 au Grand restaurant des Bains ,
à Granges. D'importants dégâts ont été cau-
sés par le feu et l'eau ct outre de nom-
breuses chambres de l'hôtel , la grand salle
dc danse, remise à neuf dernièrement, a été
sérieusement endommagée . D'après les pre-
miers résultats dc l'enquête menée par la
police, il semble que le feu a pu prendre
dans une chambre occupée par un couple.
Celui-ci avait à peine quitte les lieux pour
se rendre à son travail que deux explo-
sions retentirent. Le service spécialisé de
la police de Zurich a relayé les enquêteurs
ct s'efforce de déterminer la cause des ex-
plosions ct du sinistre. D'après une première
estimation , les dégâts se chiffreraient à près
d'un demi-million de francs.

De nombreuses chambres étaient occupées
par des ressortissants étrangers qui ont per-
du leurs effets personnels ct, dans beaucoup
de cas, leurs économies.

Assemblée
L'assemblée c o m m u n a l e  de Granges

a approuvé le rapport de gestion et les
comptes de la v i l l e  pour 1 !>< ) _>. Le total
des recettes s'élève à 13,927,953 fr ., ce-
lui  des dé penses à 18,897,412 fr ., d'où
un boni net de 30,541 fr „ alors que le
budget prévoyait un défici t  de 122,432
francs. En outre , l'assemblée commu-
nale a voté un nouveau règlement sur
la fermeture des magasins.

—

Un hôtel partiellement
détruit par le feu

Précisions
sur un

empoisonnement
de lu Birse

Récemment, on avait constaté un empoi-
sonnement de la Birse, entre Soyhières ct
Laufon. En raison de l'état dc l'eau, il
n'avait pas été possible d'évaluer les dé-
gâts et d'en établir les causes. Mais l'en-
quête menée par des organes compétents
vient d'aboutir. Plus dc 1500 truites ont
péri. Les dégâts se montent à plusieurs
milliers de francs. Dès la sortie de Delé-
mont , jusqu 'à l'entrée de Laufon , il n'y a
plus aucun poisson ni animal vivant.
Toute vie a été anéantie par du cyanure
(près de 60 litres) que deux ouvriers d'une
fabrique de Delémont , qui devaient déverser
le poison , comme c'était la règle, dans un
trou perdu , l'ont simplement versé dans
les latrines , se facilitant ainsi la tâche.

LE NOIRMONT — Collision
(c) Hier , vers 16 h 30, deux voitures , dont
une était conduite par un habitant de
Damprichard (France) ct l'autre par un ci-
toyen de Boudry, circulaient , en sens in-
verse, sur la route la Goule - le Noirmont.
A l'endroit où la route devient plus étroite
et passe sous un tunnel , les deux machines
entrèrent en collision. Pas de blessé. Les
dégâts s'élèvent à quelque 1500 francs .

LES BREULEUX
Veau contre auto
(c) Un veau , appartenant à un agriculteur
du Roselet , près des Breuleux , s'est jeté ,
hier , vers 18 h 30, contre la voiture d'un
habitant de Tramelan . Dégâts : 400 francs.
L'animal ne semble pas avoir été blesse.

La nulï dernière, à Blesme...

Plusieurs témoins assistent, ind ifférents, à l'agression
Dans la nuit de jeudi à vendredi, à Bienne, une jeune femme

a été victime d'une agression, devant la porte même de son
domicile et sous les yeux indifférents de nombreuses personnes.

Vers 1 h 30, Ginette P., âgée de
33 ans, employée dans un éta-
blissement public de la ville, ren-
trait à son domicile à bicyclette,
comme elle a coutume de le faire,
chaque jour, à la même heure.

Arrivée devant son immeuble de
la rue Staubler, elle abandonna son
cycle qu'elle alla abriter dans son
garage. Puis ayant accompli ce
geste, pour elle devenu machinal,
elle revint dans la rue après avoir
refermé la porte du garage. C'est
alors qu'elle fut attaquée.

Un inconnu, venu à bicyclette
lui aussi, portant un chapeau et
dissimulant son visage derrière
l'une de ses mains, ne prit pas la

peine de masquer ses intentions
puisqu'il porta immédiatement tout
son intérêt sur le sac à main que
portait Mlle Ginette P.

La jeune femme tenta de se
défendre et, surtout, la première
surprise passée, appela à l'aide.
L'agresseur ne se départit pourtant
pas de son obstination. Après quel-
ques efforts, il réussit à arracher
l'anse de l'objet et, ainsi, de s'em-
parer du sac à main violemment
convoité. N'en exigeant pas plus, il
s'empressa d'enfourcher à nouveau
sa bicyclette et de prendre la
fuite.

Mlle P., l'anse de son sac dis-
paru à ses pieds, bouleversée en-

core, s'aperçut qu'elle ne s'était
point époumonnée en vain. En
effet, plusieurs locataires de l'im-
meuble où elle loge, se tenaient
aux fenêtres mais ils avaient
préféré assister en témoins passifs
seulement à ce qui venait de se
passer et qui aurait peut-être pu
être plus dramatique I

Quant à la police, ce n'est que
vingt minutes plus tard qu'elle ar-
riva sur les lieux .

Le sac à main de Mlle Ginette
P. contenait, outre les papiers
d'identité, 325 francs français, 280
francs suisses et 60 marks alle-
mands.

On supose que l'agresseur avait
suivi très discrètement sa future
victime, tel quelconque paisible et
tardif cycliste, puis s'était, caché
dans des fourrés d'où il sortit pour
dépouiller Mlle P.

Une jeune femme est soudainement
attaquée par un inconnu qui
la dépouille de son sac à main
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PAYERNE

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
communal de Payerne a admis en son
sein M. Roger Pantet , nouveau conseil-
ler socialiste.

Il a également autorisé des trans-
ferts d'immeubles provenant de la suc-
cession de. Mme Hélène Roussy ; voté
l'arrêté d'imposition pour les années
HJI -7 ct 1968, avec les mêmes taux
d'impôts ; approuvé un contrat  de ser-
vi tude  au bénéfice dc la Confédération ,
concernant l'ancienne salle de la mu-
nic ipal i té  qui a été restaurée.

Au cours dc la même séance , le
Conseil a admis à la bourgeoisie de
Payerne , M. François Fistarol , d'origine
i tal ienne mais né en Suisse , ainsi que
sa femme et son fils mineur, moyen-
n a n t  une redevance de 4000 francs.

Il a encore nommé une commission
de onze membres ct quatre suppléants ,
qui étudiera le préavis relatif à la
réponse qu'entend donner la munici-
palité à une pétition de la paroisse
ca tho l ique  romaine de Payerne, au su-
jet de l'aide f inancière de la commune
aux écoles catholiques de la ville.

Affaires communales

(c) Hier après-midi , en présence de
nombreux invités, parmi lesquels se
trouvaient les représentants  des auto-
rités de Payerne , les députés  du dis-
tr ic t , etc., a été inaugurée la nouvelle
stat ion-service dc Boules, sise en bor-
dure de la route de déviation Lausan-
ne-Berne, sur le terr i toire de la com-
mune de Payerne.

Inauguration

Chauffard en fuite

(c) M. Jean-Pierre Kohler , de Grandson ,
a été renversé, hier , peu après midi , par
une voiture dont le conducteur ne s'est
pas arrête après l'accident. Le chauffard
est activement recherché .

GRANDSON
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'Neuchâtel Rue des Saars 14
Tél. (038) 5 23 30

Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equilibrage

Scootériste
grièvement

blessé

PULLY

(sp) M. René Mayor, domicilié à Pully,
circulait en cette localité à scooter quand
il heurta violemment une voiture arrivant
en sens inverse. Souffrant de plaies et con-
tusions, ainsi que d'une fracture riu crâne ,
M. Mayor a été conduit à l'hôp ital can-
tonal de Lausanne.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOS'i'Kl'l'LEB

53,000 fr. disparaissent
(c) Nous avons récemment parlé des irré-
gularités constatées dans la gestion de
la caisse communale de Morlon , près de
Bulle , dont le caissier était , à l'époque des
faits , un nommé Roland Br.

La'ffaire repose maintenant entre les
mains du juge d'instruction. Après vérifi-
cation dc la comptabilité de la commune ,
il s'avère que 53,000 fr. ont disparu.

MORLON, près de Bulle

FRIBOURG (ATS). — Dans sa der-
nière séance , l'assemblée plénière de
l 'Université de Fribourg a élu le révé-
rend-père Heinrich-Otto Luethi , rec-
teur désigné pour les années acadé-
miques lïKiS à 1970. Cette élection a
été rat i f iée par le Conseil d'Etat du
canton de Fribourg.

Le futur recteur
de l'Université de Fribourg

Du mazout sur la chaussée
(c) Hier , vers II h 45, un camion-citerne
attelé d'une remorque , d'une entreprise de
Fribourg, circulait du quartier de Beau-
regard en direction dc l'avenue du midi à
Fribourg. Près du carrefour de Beauregard ,
la citerne , qui se trouvait sur la remorque
se détacha de con châssis et roula à terre ,
brisant deux signaux optiques. Le mazout
commença à se répandre sur la route. On
dut faire appel au PPS, qui put se rendre
maître de la situation après plus de . ticux
heures d'efforts, et nettoyer la chaussée de
plusieurs centaines de litres de mazout.

Chahut nocturne à Bulle
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , qua-
tre jeunes gens de Romont et de Fribourg,
qui faisaient du tapage dans un restaurant
de la Grand-Rue , à Bulle, se sont fait
remettre à l'ordre par la police. Ils ont
été dénoncés à l'autorité compétente.

FRIBOURG
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cherche

— — _________ _

jeune et dynamique pour la vente de machines et papiers
à copier, dans le rayon du canton de Neuchâtel. Une for-
mation commerciale et une certaine expérience dans la
vente seraient souhaitables.

Domicile : Neuchâtel ou environs.

Entrée : ler septembre 1966 ou à convenir.

Notre offre : fixe et provision intéressants
frais de voyage
voiture à disposition
semaine de cinq jours
trois semaines de vacances
caisse de retraite.

Prière d'adresser offre détaillée à
MINNESOTA MINING PRODUCTS A.G.,
case postale 232, 8021 Zurich.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

jeune homme
consciencieux, comme aide
dans laiterie. Nourri et logé
chez le patron. Bon salaire et
congés réglés.

S'adresser à
Molkereigenossenschaft,
3360 Herzogenbuchsee,
tél. (063) 516 26.

ÉTUDE D'AVOCATS, A GENÈVE,

spécialisée dans affaires internationales cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir,

il

ayant son brevet d'avocat, parlant le " français,
l'anglais et l'allemand.

.. . ¦

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photo, sous chiffres S 61647 - 18 Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Nous cherchon s

collaborateur
(ou collaboratrice) très qualifié ; formation se-
condaire permettant de suivre et d'initier expé-
rimentations cliniques, ainsi que pour visiter
médecins à Genève et autre secteur de Suisse
romande.

Nous offrons à candidat qualifié un traitement
correspondant à ses capacités et de nombreux
avantages ; semaine de cinq jours.
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Prière d'adresser offres et photographie récente
à C.-H. Boehringer Sohn GmbH, Bâle 5.

Papeteries
de Serrières S.A.

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.

Nous engageons :

UN MECANICIEN D'ENTRETIEN
sur empaqueteuses automatiques

UN SERRURIER D'ENTRETIEN
UN ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN

de nationalité suisse, en possession
du certificat fédéral de capacité,
connaissant bien leur métier et ca-
pables de s'adapter à du travail
varié.

Adresser les offres écrites à
CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières,

Nous cherchons :

radio-électricien s
pour le contrôle et la mise au point d'appareils
de transmissions à notre plate-forme d'essai ;

mécaniciens-électriciens
et

monteurs d'appareils
à courant faible

Nous offrons un travail intéressant et varié dans
nos ateliers de montage et de câblage pour les
laboratoires , ainsi que pour la fabrication mé-
canique des prototypes ;

pour notre atelier d'étampes et outils de pliage.
Prière d'adresser les offres à

A U T O P H O N

4500 Soleure

Tél. (065) 2 61 21, interne 212.

Quicksilver à Golden-Cit

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROI_AND DANIEL 29

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

Ses vêtements , imprégnés d'eau , devenaient intoléra-
blement pesants. Elle hésita à s'en débarrasser. Si
elle échappait à la noyade, pourrait-elle, à demi-nue,
poursuivre sa fuite ? Puis l'instinct de la conservation
parla plus fort que toute autre considération. D'abord ,
elle laissa tomber ses chaussures. Elle parvint plus
difficilement à retirer sa veste, et eut bien du mal à
se dépêtrer de sa jupe. Elle était heureusement une
assez bonne nageuse et quand elle ne fut  plus entravée
par ses habits , elle put de nouveau se soutenir à la sur-
face et , en levant la tète , regarder désesp érément autour
d' elle , dans l'espoir de distinguer la rive. Mais tout
était noir , uniformément noir.

Elle appela... Longtemps. De toutes ses forces. A
présent , il ne lui importait plus de courir le risque
d'attirer les hommes qu'elle avait fuits. Elle ne s'in-
quiétait plus de savoir qui la sauverait, et ce qui arri-
verait ensuite. Tout son corps redoutait l'anéantisse-
ment clans cette eau sombre et froide. Elle avait
peur de Larsen , certes , mais, plus encore , elle avait
peur de mourir  !

CHAPITRE X

Celle que toute la ville de Golden-City appelait « la
très jolie Mrs. Hancock » n 'était pas, ce soir-là , aussi
jolie qu 'a l'accoutumée I Sur son visage, maquillé à la

(Copyright Mlralmonde Genève M. Bauclère)

diable , on discernait aisément les stigmates de 1 âge,
qu'elle réussissait habituellement à cacher aux yeux
les plus clairvoyants. Et , dans l'austère bureau du chef
de la brigade des homicides, après une attente mal
supportée , elle ne se présentait pas à son avantage.

Mais ce qui stupéfia le capitaine O'Haggan lorsqu 'il
entra , ce fut  de constater combien peu la jolie veuve
semblait , en cet instant, se soucier de l'impression
qu 'elle pouvait produire sur un homme. Elle bondit
de son fauteuil et s'élança vers le policier en lui lan-
çant au visage , d'une voix volubile :

—- Enfin , capitaine ! Je vous attends depuis des
heures !

— Depuis vingt minutes, si j'en crois ce que m'a
dit le planton , qui note l'heure des arrivées, répondit
très froidement la capitaine. Il avait remarqué le
regard vacillant et nébuleux , les yeux aux paupières
bouffies , les lèvres tremblantes et il se demandait si
cette femme n'avait pas abusé de la boisson.

— Le temps m'a paru très long, en tout cas , expli-
quait Mary... J'étais si impatiente de vous parler...
Je suis venu vous annoncer quelque chose de très
grave... On m'a volé tout mon argent ! Deux cent
mille dollars I

— C'est extrêmement regrettable, Mrs. Hancock, dé-
clara O'Haggan, de plus en plus froid , mais je ne crois
pas que vous ayez eu raison de vous adresser à moi.
Je suis le chef de la brigade des homicides... Je
m'occupe des meurtres, pas des vols... fussent-ils de
deux cent mille dollars.

— Mais... il s'agit d'un meurtre... de deux , plutôt...
et d' une tentat ive d' assassinat... On m'a droguée , et
j' aurais très bien pu en mourir... Et l'homme qui
m'a volée a aussi tué mon mari... Et aussi Mr. David-
son...

— Qui est cet homme ? demanda la policier, mon-
trant clairement que cela l'intéressait prodigieusement.

— Dave Larsen... Il faut le retrouver... avant qu'il
ait dilap idé tout mon argent... Il faut lancer un mandat

international... Il va s'envoler pour l'Europe, s'il ne
l'a pas déjà fait.

— Pour l'Europe I C'est assez loin et, même à l'échel-
le américaine, assez grand 1 Savez-vous au moins dans
quel pays il se rendra ? Ou , tout au moins, de quelle
ville il partira ? Je ne puis pas interroger tous les
aéroports des U.S.A.

— Non , avoua Mary... J'ignore tout à fait pour
quel pays il est parti ... ou partira. Il ne me l'a pas
précisé.

— Vous avez donc reçu des confidences de Larsen ?
demanda O'Haggan, d'une voix qui affirmait plus qu'el-
le n'interrogeait. C'est très intéressant. Parce que,
voyez-vous, Mr. Silver et moi-même, nous nous intéres-
sons beaucoup . à Mr. Larsen... pour tout autre chose
qu'un vol, d'ailleurs.

— Vous pouvez me le dire : je sais aussi bien que
vous que c'est un bandit. Il a tué Davidson et mon
mari ... et bien d'autres personnes encore... il m'a dro-
guée... il m'a volé tout mon argent... il m'a odieuse-
ment tromp ée...

Ma'ry lançait ses phrases par saccades, d'une voix
pleine de haine. O'Haggan , très désireux d'en appren-
dre le plus possible, la laissa d'abord parler , puis il
l'interrogea patiemment, en dépit de ses réticences
et de ses protestations, et il finit par savoir ce qui
s'était passé. Il résuma alors la situation d'un ton très
officiel :

— Ainsi , Mr. Larsen vous a formellement avoué
avoir tué Mr. Davidson et Mr. Hancock... Il a reconnu
les faits sans équivoque , et vous êtes disposée à si gner
une déclaration l'accusant de ces crimes '?

— Oui ... oui... je signerai... Mais ce qui m'intéresse ,
c'est mon argent. Il faut le poursu ivre sans tarder...
Il va disparaître , et je ne reverrai jama is mes deux
cent mille dollars. Allez-vous vous décider à faire
enfin quelque chose, au lieu de perdre tout votre temps
à me poser des questions ?

— Je vais faire quelque chose, Mrs. Hancock. Lancer

un mandat international contre Larsen , pour assassi-
nat. Naturellement, si on le prend, il aura aussi à
répondre du vol commis à vos dépens mais, permettez-
moi de vous le dire, il me semble très surprenant qu'on
ait pu vous prendre une telle somme. Vous n'avez pas
l'habitude, je suppose, de transporter deux cent mille
dollars dans votre sac à main pour aller faire vos com-
missions ? Et je m'étonne plus encore que, sachant
ce qu'était en réalité Dave Larsen , vous l'ayez reçu
chez vous.

— Dave Larsen et moi étions... des amis, expliqua
Mary, en hésitant.

— Des amis ? Pourquoi pas des complices ? de-
manda le capitaine, d'un ton très dur. Allez-vous
maintenant me dire pourquoi vous aviez réuni tant
d'argent, et pourquoi vous attendiez Larsen chez vous,
sinon parce que vous aviez l'intention de prendre la
fuite en sa compagnie ? Et, cela étant , voulez-vous
prendre la peine de m'expliquer pour quelles raisons
vous acceptiez de vous enfui r  avec l'homme qui venait
d'assassiner votre mari ?

— Larsen m'avait promis de m'épouser... avoua la
jeune veuve, effondrée . Nous devions aller nous ma-
rier en Europe... Je ne suis pour rien dans la mort
de mon mari I

— Admettons-le. Vous n'en êtes pas moins compli-
ce, pour n'avoir pas dénoncé l'assassin, alors que, vous
venez de me le dire , vous le connaissiez. Mon devoir
est de vous mettre en état d'arrestation.

— Votre devoir est de rattraper un criminel... et
l'argent qu 'il m'a volé ! Je vous ai dit que Larsen
avait promis die m'épouser. On ne peut pas espérer
humainement , qu 'une femme trahira l'homme qu 'elle
aime... qu'elle va épouser I La loi ne peut pas exiger
cela !

(A taivre.)

Samedi li juillet 1966 ____ -
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LES ÉTABLISSEMENTS
DES CYCLES « ALLEGRO >
engagent , pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir ,

facturière
ayant une bonne formation ou
débutante qui serait mise au
courant. Conditions de travail
agréables, semaine de cinq
jours .
Faire offres aux Etablisse-
ments Allegro, case postale,
2002 Neuchâtel , ou se présen-
ter à la fabrique, à Mari n .

NURSE
(ou Jeune fille - future nurse, éventuelle-
ment personne expérimentée) de langue
française, est demandée à Berne pour
s'occuper d'un bébé, du lundi au vendredi
soir ; libre samedi et dimanche. Déplace-
ment payé.
Début de l'engagement : fin août .

Faire offres, avec prétentions de salaire et
Indication du numéro de téléphone, sous
chiffres P 3426 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Dessinateur en bâtiment
ou

technicien architecte
expérimenté, pour détails de construc-
tion, plans d'exécution, soumissions.
S'adresser, à partir du 15 août 1966, à
Alfred Habcgger, architecte SIA dipl.
EPF, 2, Saint-Honoré, tél. 418 35, 2000
Neuchâtel.

Entreprise de la ville cherche

employée de bureau
à la demi-j ournée

Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à D R
2146 au bureau du journal.

I 

Entreprise Stauffer cherche

peintre qualifié
Haut salaire, au mois ou à
l'heure.
Tel 5 48 46, après 18 heures. !, I

INDUS enerenons

Fille
de bon caractère pour aider au mé-
nage et au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande .
S'adresser à ,
famille Christen-Meyer , fromagerie,
4932 Lotzwil , tél . (063) 2 23 89.

BALLY

M /  cherche pour ses ser- ^< ^V \
m i vices d'exportation : _. ^k \ \

Il un employé NX
/ / ayant bonne formation commerciale ; \ \

une secrétaire f
* de langue maternelle française. I

Nous offrons : places stables, caisse de J Jl prévoyance bien organisée, semaine de / I
l 1 cinq jours , climat de travail agréable. / J

\ \ \ Des éléments sérieux, désirant une place / I
\ \ \ d'avenir, auront la possibilité de faire / i
\ W stages à l'étranger. / /

\ \ \ Adresser offres, avec pré- / /  m\ Y V tentions de salaire, au /  f  M
\ \ \ service du personnel , à /  / g

 ̂\.^^_ ^^ Schcenenwerd. f  / M

30gr 1

CONTRÔLEURS g
Les Chemins de fer fédéraux engageront, le ler oc- ; j
tobre 1966, des aspirants contrôleurs de langue ma- i j
ternelle française. - . j

—, m Conditions d'admission : i .
' .j ' — Etre citoyen suisse, jouir d'une bonne repu- y.\
l ' I  i y tation, être âgé de 18 ans au moins et de L !
M i , 30 ans au plus. '

^gJfLaM — Avoir une robuste constitution , une parfai te ; ' I
Stmama» santé, une ouïe et une vue suffisantes , ainsi j
» m qu'un sens normal des couleurs.
' f jU — Bonnes connaissances de la langue allemande.

raLJL—s, Les candidats devront subir un examen et se sou-
«Bw_5__BH met t re  à une visite médicale d'un médecin-conseil

U 

Délai d'inscription : 10 août 1966.

Adresser offres de service par lettre manuscrite, ,
contenant un bref curriculum vitae, le plus tôt pos- y j
sible, en y joignant une photographie, à la Division :y
de l'exploitation CFF,
case postale ^
1000 Lausanne, 6000 Lucerne ou 8021 Zurich . j ]
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Importa tion directe d'Orient: 
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MunvMMBViiiviiwa Possibilités de réservations

BSENNE, Place du Marché-Neuf ? ;̂ SÉ3̂ 5̂ NEUCHATEL, Terreaux 7 ia.™,*™™ ® à p*»™* immédiat*
Le «Centre du meuble et du lapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages Ŝ | " arr --̂ r_| Ouvert tous les Jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
E devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 JISB

— 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.— '—^£^—¦

Si vous êtes ambitieux
Si vous désirez exercer un travail indépendant
Si vous désirez devenir un vendeur efficient
Si vous désirez doubler rapidement votre salaire

téléphonez au N° (021) 24 10 44
pour devenir

AGENT WESTINGHOUSE
WESTELECTRO S.A, distributeur pour la Suisse romande des
appareils électroménagers WESTINGHOUSE, avemue Ruchonnet 3,
Lausanne, téL (021) 24 10 44.

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE cherche une habile

'm. •

i#i#I.l*Iwl_l-v
de langue maternelle française, consciencieuse et précise.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats, sous chiffres D 83109 Q,
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication ds formules
' continues pour installations à cartes perforées, de formules

en liasses et de blocs da caisse.

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

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

¦

NOUS OFFRONS :

travail indépendant activement soutenu par la direction,
stage de formation rémunéré à notre usine, salaire fixe

et commissions, frais de voiture, frais de confiance et
possibilité de s'assurer une situation solide et d'avenir.

NOUS DEMANDONS :

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

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

Importante organisation d'achats da la branche alimentaire

en gros, ayant son siège central à Lucerne, cherche

CHEF DE DÉPÔT
pour son centre distributeur situé près de Lausanne.

Nous attendons, de jeunes candidats, mariés :

— grande expérience en qualité de magasinier dans le secteur

des denrées alimentaires ;

— travail indépendant exemplaire et aptitude à diriger avec

tact et compétence magasiniers et chauffeurs ;

— français parlé couramment, connaissance de l'allemand ;

— permis de conduire A, si possible également D ;

— domicile dans les environs de Lausanne.

Salaire en rapport avec les exigences du poste et caisse de

prévoyance d'une entreprise moderne.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae et spécimen

d'écriture, sous chiffres T 6115-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

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.

Nous cherchons pour notre entreprise

un peintre
en lettres

capable de travailler seul (avec connais-
sance de la sérigraphie). Appartement de
3 pièces à disposition. Faire offres à
M. H. Bezzola S.A., 8 route d'Orpond,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 63 63.

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,

Peintres
qualifiés sont demandés par entre-
prise de la place ; travail à l'année.
Adresser offres écrites à E O 2122
au bureau du journal.

Peintres!
i- ' _ | Une chance vous est offerte,

; ! de travailler sur des machines automatiques de haute précision.
I — de travailler en petite série.

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

I Nous engageons :

peintre en machines
; ¦ Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons

depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents, à des i
fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de i
compteur, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serrurerie, de
machines à coudre, etc. La diversité et la qualité de nos produits
offrent à de bons ouvriers,, la possibilité de mettre en pratique
toutes leurs connaissances.

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

M I K R O N  H A E S L E R  S. A.
Fabrique de machines transfert.

t BOUDRY, près N E U C H A T E L .  Tél. (038) 6 46 52. !



RÉSULTATS
A : Uruguay - France 2-1
B : Espagne - Suisse 2-1
C : Hongrie - Brésil 3-1
D : Corée du Nord - Chili 1-1

CLASSEMENTS
GROUPE A

1. Uruguay 2 — 1 1 2-1 3
2. Mexique 1 — 1 — 1-1 1
3. Angleterre 1 — 1 — 0-0 1
4. France 2 — 1 1 2-3 1

GROUPE B
1. Allemagne 1 1 5-0 2
2. Argentine 1 1 2-1 2
3. Espagne ' 2  1 — 1 3-3 2
4. Suisse 2 2 1-7 0

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

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

MATCHES
D'AUJOURD'HUI

A : Mexique - Angleterre
B : Argentine ¦ Allemagne
C : Portugal - Bulgarie
D : Italie - URSS

A LA TV
Suisse, 14 h 50 : Argentine - Alle-

magne. 20 h 20 : Italie - URSS.
France, 19 h 20 : Mexique . Angle-

terre.

La fatigue et la prudence
privent la Suisse d'un succès mérité
I * M ' !  - ;-'*"Eg«Ér '' .'*" IM

SUISSE - ESPAGNE 1-2 (1-0).
MARQUEURS : Quentin (29me : 1-0)

deuxième mi-temps : Sanchis (12mc : 1-1)
Amancio (29me : 1-2).

SUISSE : Elsener ; Fuhrer, Brodmann
Leimgruber , Stierli ; Baeni , Armbruster ;
Gottardi , Hosp. Kuhn , Quentin .

ESPAGNE : Iribar ; Sanchis , Gallego , Zo-
co, Reija ; Pirri , Del Sol ; Amancio , Petto,
Suarez . Gento.

ARBITRE : Bachramov (URS).
NOTES : Stade de Hillsborough à Shef-

field. 32.000 spectateurs.
La Suisse a subi , contre l'Espagne,

une défaite qu 'elle aurait pu éviter,
Après un début pénible, elle fit mieux
que jeu égal avec les Espagnols après
avoir ouvert la marque à la 29me
minute , par Quentin. L'égalisation, un
peu chanceuse, de Sanchis après 57
minutes de jeu . porta un premier coup
à son moral. Elle fu t  alors incapable
de préserver le match nul et elle en-
caissa un second but — vraiment ma-
gnif ique il est vrai — de la part
d'Amancio.

On sait que , pour cette rencontre ,
Foni avait décidé de se passer de
sept joueurs alignés contre l'Allema-
gne. En appelant Brodmann en rem-
placement de Schneiter (qui souffre
d'une élongation), l'entraîneur avait
décidé d'adopter la tactique générale-
ment pratiquée par Zurich. Avec cinq

LA VIE EiV ROSE. — La Suisse vient d'ouvrir la marque contre l'Espagne , par Quentin que Von
voit réussir son tir victorieux. Tous les esp oirs so nt permis. Malheureusement, la suite des événe-

ments devait ternir ce beau moment.
(Téléphoto AP)

joueurs du F.-C. Zurich dans l'équipe ,
c'était d'ailleurs la meilleure solution.
Foni avait , en plus , délégué Armbrus-
ter à la surveillance de Suarez.

DOMMAGE
Cette méthode, dans laquelle Brod-

mann fonctionne comme arrière libre
avec deux arrières centraux (Leimgru-
ber et Baeni) qui se dédoublent , fut
un succès pendant toute la première
mi-temps. Armbruster , profitant de la
position repliée de Suarez , put , alors,
se porter fréquemment .à l'attaque, ce-
pendant que Baeni et Leimgruber al-
ternaient les montées offensives.

Malheureusement , ces heureuses dis-
positions ne purent durer , en raison
de la fatigue, d'une part , mais surtout
des consignes beaucoup plus prudentes
données au repos. Pendant toute la
seconde mi-temps, l'attaque helvétique
fut  réduite à trois hommes soutenus

beaucoup trop épisodiquement par
Kuhn replié. Il est significatif de noter
que la principale chance de but de la
Suisse en seconde mi-temps ait été
obtenue sur l'une des rares montées
offensives de Kuhn.

PERCUTANT
Individuellement, les Suisses se sont

bien battus. Ils auraient mérité de
pouvoir préserver au moins le match
nul. La défense, beaucoup mieux orga-
nisée que contre l'Allemagne, a com-
mis une seule grosse erreur, sur le
premier but espagnol. Eh ligne inter-
médiaire, Armbruster est parvenu à
neutraliser Suarez, mais ce fut  son
seul mérite. En attaque, Quentin a été
de loin le plus percutant. Hosp, une
fois de plus, a rechigné à s'engager
et, de tout le match, il n'a placé
qu 'une seule fois son fameux tir. Sur
l'aile, Gottardi , trop isolé, a péché par

manque d'expérience, mais aussi par
nervosité.

Dans l'ensemble, les Espagnols ont
fourni  un match décevant. Ils n 'ont
vraiment brillé que par intermittence,
lors de la réalisation de leur second
but par exemple. Suarez étant marqué
de près par Armbruster , c'est del Sol
qui prit en charge l'organisation du
jeu au centre du terrain. Il remplit sa
tâche avec beaucoup moins de brio
que le joueur d'Internazionale. En atta-
que, le trio Amancio-Peiro-Gento ne
s'est que très rarement mis en évi-
dence face au « verrou » helvétique.
C'est d'ailleurs un défenseur — San-
chis — qui a réussi le premier but ,
alors que les deux autres occasions
de but , excepté celle qui amena le
second — eurent le demi Pirri pour
auteur.

Alfredo Foni m? m pas eu tort
Après le mach Suisse - Allemagne , Al-

fredo Foni avait remanié son équipe de
fond en comble pour rencontrer l'Espagne.
On attendait donc avec une curiosité dou-
ble le match Suisse - Espagne, ceci d'au-
tant p lus que la composition de la défense

helvétique , où l'on notait la présence de
Brodmann , annonçait une modification sen-
sible de la tactique par rapport à la ren-
contre de mardi.

La Suisse a perdu une nouvelle fois,
mais une fois encore elle a plu. Est-ce
dire que nous possédons réellement une
vingtaine de joueurs qui se valent ? Nous
n'en sommes pas si certain , tant il est vrai
qu 'il est plus aisé, actuellement, de jouer
contre les Ibériques plutôt que contre les
Germaniques. Mais il n 'est pas certain , non
plus , que l'équipe qu 'a battue l'Allemagne
aurait fait mieux que celle que nous avons
vue à l'œuvre hier soir. Nous sommes donc
tenté d'écrire que Foni n'a pas eu tort de
remanier profond ément sa formation. L'en-
traîneur a, en tout cas, eu raison de rem-
placer Schindelholz par Quentin, un Quen-
tin retrouvé et beaucoup plus incisif que
le Genevois car il a plusieurs cordes à son
arc.

Les débordements du Valaisan ont semé
la déroute dans la défense espagnole autant
que ceux de Gento dans celle des Suisses.
Foni a eu également raison lorsqu 'il a fait
confiance à Armbruster , dont le jeu ra-
pide, en déviations , s'apparente à celui de
Baeni , qui fut le roi du terrain jusqu 'au
moment où la fatigue commença à peser
sur ses épaules. Ainsi, le Zuricois fut à
l'origine du premier but espagnol parce qu'il
manqua de force sur la charge de Sanchis.
Mais tout ce qu'il a fait à part ça ne lui
mérite .que des éloges. Malheureux Baeni ,
qui a semblé être touché moralement par

cette erreur. Mais que penser , alors, de
ceux qui se trouvaient derrière lui et qui
auraient dû barrer la route à l'arrière ibé-
rique ? Ce fut , aussi, leur seule erreur ,
l'unique moment où le < verrou », dont
Brodmann tenait la clef , craqua , le second
but ayant été amené sur une action collec-
tive de grande classe. Mais ce premier but
marqua quasiment la fin des espoirs suisses.
En même temps qu'il ranima l'équipe espa-
gnole, il sema une certaine nervosité chez
les hommes à croix blanche, qui réussirent
pourtant encore quelques actions extrême-
ment dangereuses. Mais la « machine > ne
tournait pas si bien qu'en première mi-
temps, où nous avions pu revoir , réelle-
ment , une grande équipe suisse. Les passes
devenaient plus imprécises et l'adversaire
montrait plus da mordant, saisissant au fil
des minutes la manière de percer le « mur >
ou, plutôt , de le détourner . Il aurait alors
fallu , pour que la Suisse vienne à bout
d'une défense espagnole chancelante par
moments, que Gottard i se montre aussi
éclairé que son vis-à-vis Quentin. Hélas , le
jeune Tessinois n'a pas la science du jeu
que possède le Valaisan. Il n 'a pas , non
plus, le métier d'Hosp, Fuhrer , Kuhn et
Armbruster. Il semble que Vuilleumier ,
même en forme moyenne , aurai t mieux fait
l'affaire. Mais si c'est là la seule erreur
de Foni, nous pouvons la lui pardonner,
car l'entraîneur espérait sans doute que ,
dans un « contexte > latin , le Tessinois
pourrait faire merveille.

F. PAHUD

Victoire chanceuse de l'Espagne
La Suisse a perdu, hier à Sheffield ,

un match qu 'elle ne devait pas perdre.
Menant très justement à la mi-temps,
grâce à un but admirable de Quentin,
elle a manqué plusieurs occasions d'aug-
menter la marque, notamment par
Kuhn, avant le repos, et par Hosp, peu
après la reprise. Nullement abattue par
une égalisation douteuse de Sanchis
qui avait bousculé Brodmann , pour se
créer . une occasion décisive, elle a
poursuivi son jeu intelligent de contre-
attaques pour obtenir un admirable
deuxième but par Quentin. Malheureu-
sement, M. l'arbitre russe a annulé
cette réussite sans bavure par une dé-
cision absolument inexplicable. En effet,
il n 'y avait aucune faute préalable de
Gottardi et il n 'y avait en tout cas
pas de hors-jeu.

Quelques minutes plus tard , les Es-
pagnols ont pu marquer un but splen-
dide par Amancio, mais c'est grâce aux
qualités individuelles de ses joueurs
que l'Espagne s'est Imposée et non pas
par un jeu collectif capable de débor-
der une défense suisse bien organisée.

RÉUSSITE
La plupart des observateurs, présents

à Sheffield, pensaient que la défense
suisse allait connaître des moments
pénibles , en raison de l'absence de
Schneiter. Or, le déroulement de cette
rencontre et , surtout, celui de la pre-
mière mi-temps a démontré que l'équipe
nationale peut parfaitement bien se
passer de l'arrière de Young Boys. Les
automatismes entre Leimgruber et
Brodmann ont beaucoup mieux fonc-
tionné que trois jours plus tôt entre
Tacchella et Schneiter. D'autre part ,
Stierli, mis en confiance par la pré-
sence de ses camarades dc club , s'est
hien intégré au système, même s'il a

connu des moments pénibles contre le
redoutable Amancio.

Devant cette défense, qui donnait une
impression de sécurité remarquable,
Baeni et Armbruster ont eu un mérite
immense. Ce sont, en effet, ces deux
joueurs qui ont lancé des contre-at-
taques toujours dangereuses des Suisses
et qui ont , surtout , empêché Suarez et
Del Sol de développer harmonieusement

leur jeu dans le milieu du terrain. Ce
travail gigantesque a, d'ailleurs, fati-
gué Baeni et Armbruster qui n 'ont plus
eu le ressort nécessaire pour renverser
la vapeur après le but victorieux
d'Amancio.

DÉTERMINANT
Non seulement, la Suisse s'est distin-

guée en défense et au milieu du ter-
rain, mais en attaque, elle nous a sur-
pris en bien, grâce à l'action souvent
déterminante des ailiers Quentin et
Gottardi. Après l'expérience fâcheuse
d'Odermatt ailier droit , ii convenait de
faire appel à un homme rapide et in-
cisif . Gottardi a été ce joueur et il a
pleinement justifié la confiance que
Foni avait placé en lui. C'est, en
effet , le Tessinois qui a adressé à
Quentin les deux passes qui lui ont
permis de marquer deux buts , dont
l'un a été malheureusement annulé. De
son côté, le joueur valaisan n'a commis
aucune erreur. Il s'est toujours trouvé
placé au bon endroit pour chercher à
battre Iribar et il a contribué au jeu
collectif par des « une-deux » de la meil-
leure veine. Indiscutablement, ces hom-
mes doivent être maintenus contre l'Ar-
gentine. Enfin , au centre du terrain ,
Hosp et surtout Kuhn ont manqué de
poids. Nous avons le sentiment que
Kuhn a perdu son temps et son souffle
dans des efforts personnels parfois
inutiles et que le jeu plus sobre et

plus efficace d'un Vuilleumier en forme
aurait permis à la Suisse de remporter
cette rencontre.

UTILE
Si l'équipe suisse a enthousiasmé les

spectateurs accourus au stade, en re-
vanche, lès Espagnols ont déçu. L'en-
traîneur Villalonga n'a pas osé donner
leur chance à de jeune s éléments et des
hommes comme Peiro, Gento et même
Suarez ont été en dessous de leur ré-
putation. Seul Del Sol s'est amélioré
par rapport au match de mercredi
contre l'Argentine. Quant à Amancio,
il a été très utile , mais on aurait pu
le placer au centre du terrain et lais-
ser le redoutable Ufarte à l'aile droite.
Chose curieuse , ce sont les deux élé-
ments les plus décevants, Sanchis et
Gento, qui ont permis à l'Espagne
d'obtenir une victoire chanceuse. En
effet , avant de marquer son but , San
chis avait été régulièrement pris par les
feintes ou les accélérations de Quen-
tin, alors que Gento avait commis faute
sur faute pendant toute la première
mi-temps, au point de faire sourire le
public anglais qui ne reconnaissait plus
la vedette d'antan.

En dépit de cette victoire, nous avons
le sentiment que l'Espagne n'atteindra
pas le stade des quarts de finale, car
elle n 'a aucune chance de battre une
équipe allemande , qui est toujours con-
sidérée parmi les grands favoris de
cette coupe du monde.

IMPORTANCE ÉNORME
A Liverpool , la Hongrie a tout remis

en question. En effet , en battant  une
équipe du Brésil privée de Pelé, elle
s'est offert une occasion d'accéder aux
quarts de finale. Dans ces conditions ,
le dernier match de ce groupe entre le
Brésil et le Portugal prendra une im-
portance énorme. En effet , si les équi-
piers d'Eusebio parviennent à s'impo-
ser, nous assisterions alors à l'élimi-
nation du Brésil , ce qui ferait le mal-
heur des parieurs.

Eric WALTER

Exploit de la Hongrie
BRÉSIL - HONGRIE 1-3 (1-1).
MARQUEURS : Bene (4me : 0-1) ; Tos-

tao (Mme : 1-1). Deuxième mi-temps : Far-
kas (19m : 1-2) ; Meszoly, sur penalty
(27me : 1-3).

BRÉSIL : Gilmar ; Djalma Santos, Bel-
lini , Altair , Paulo Henrique ; Gerson , Lima ;
Garrincha , Alcindo , Tostao, Jairzinho.

HONGRIE : Gelei ; Matrai , Kaposzta ,
Meszoly, Sipos ; Szepesi, Mathesz ; Rakosi ,
Bene, Albert, Farkas.

ARBITRE : Dagnal (Angleterre).
NOTES : Goodison Park à Liverpool.

40,000 spectateurs .
MÉRITÉ

C'est de façon entièrement méritée

ET DE DEI/X. — La Hongrie vient de marquer le deuxième but
contre le Brésil. Alors que le Hongrois Farkas manif este sa

joie , le Brésilien Dj alma Santos est sidéré.
(Téléphoto AP)

que la Hongrie a infligé au Brésil sa
première défai te en coupe du monde
depuis... 1954. En Suisse, c'était alors
déjà les Hongrois qui avaient battu les
Brésiliens pour la dernière fois dans
un tour final de la coupe du monde.

Cette rencontre a enthousiasmé les
51,000 spectateurs qui s'étaient dépla-
cés au Goodison-Park et qui encoura-
gèrent la plupart du temps les Ma-
gyars. Les Hongrois avaient procédé
à trois changements par rapport à
l'équipe qui s'était inclinée contre le
Portugal (Gelei pour Szentmihailyi ,
Szpesi pour Sovari et Mathesz pour
Nagy, blessé) . Leur rendement s'en est

trouvé amélioré. Ils ont dominé daus
tous les compartiments du jeu et leur
emprise s'est manifestée tou t au long
de la rencontre. En attaque, ils ont
réussi quel ques mouvements de toute
grande classe et sans quelques inter-
ventions bri l lantes de Gilmar, le résul-
tat aurait pu être plus sévère encore.

FATAL ?
Avant ila rencontre, les Brésiliens

s'étaient livrés à une petite guerre des
nerfs avec Pelé. Son forfait avait été
annoncé dans la matinée, mais démenti
à 15 heures. Il fut finalement remplacé
par le jeune Tostao, alors qu'en ligne
intermédiaire, Gerson faisait sa rentrée
à la place de Denilson. Ces deux chan-
gements ont peut-être été fatal s au
Brésil . Tostao s'est peut-être montré
aussi brillant que Pelé, mais jusqu 'au,
carré de réparation adverse seulement.
Après , il manqua de .force de pénétra -
tion et l'efficacité lui f i t  totalement
défaut. Il en a été de même pour
Alcindo, qui n'osa jamais prendre sa
chance.

Plus encore que contre la Bulgarie,
c'est , cependant, la défense brésilienne
qui a montré les plus grandes lacunes.
Elle fut souvent complètement débor-
dée par des attaquants hongrois il est
vrai en toute grande forme.

• La Suisse se singularise. A près les
sanctions tombées du ciel comme un
fruit blet , elle se permet de modifier
plus de la moitié de son équipe. Le cas
n'est pas courant en coupe mondiale et .
le comble est qu'il a failli réussir. Comme
il reste le match contre l'Argentine, les
paris sont ouverts. Quels joueurs n'au-
ront p as été retenus ?
• Horreur, voilà que Gento tire main-

tenant les coups de coin en dehors. Hélas
pour nous, sa seule belle envolée sur
deux part ies nous a condamnés à subir
le but défaitiste.
• // est écrit que la Suisse ne bat

pas l'Espagne. Gottardi, pour sa premiè-
re sélection, n'aura pas vécu un instant
historique. Il faut se raisonner, comme
pour le fromage d'Emmental. H y a
belle lurette qu'on ne cherche plus à sa-
voir p ourquoi il est si troué.

• L'arbitre russe était paternel. Pe-
tites tapes dans le dos, il obligeait les
fau t i f s  à se serrer la main. Lorsq u 'ils
n'étaient pas contents, il les retournait
et contemplait sans mot dire leur nu-
méro.

• L'occasion était belle d'empocher
deux points, l'Espagne étant loin de sa
valeur habituelle, ce que l 'Argentine avait
découvert. Les hommes ne s'engagent
plus, la décision manque, les héros sont
à bout de souf f le .  Les Suisses se sont
bien défendus , mais tardent trop à sai-
sir leur chance. Ils cachent , sous des
passes redoublées, leur peur d'af fronter
les responsabilité , alors que tout à coup,
ils paraissent désinvoltes, insolents, té-
méraires. Vn fonceur à la Hug i ferait
bien notre affaire.

OEIL DE L YNX
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L'Uruguay
domine la France

w k ŜSSSBSIS mf T i 1 ibjfa i m

URUGUAY - FRANCE 2-1, (2-1).
MARQUEURS : de Bourgoing, sur pe-

nalty (15me : 0-1) ; Rocha (27me : 1-1);
Cortes (32me : 2-1).

URUGUAY : Mazurkievicz ; Troche, Ma-
nicera, Ubinas, Goncalvez ; Caetano, Cor-
tes ; Viera, Sacia, Rocha, Domingo Perez.

FRANCE : Aubour ; Djorkaeff , Artelesa ,
Budzinski , Bosquier ; Bonnel , Simon ; Hei-
bet , de Bourgoing, Gondet , Hausser.

ARBITRE : Galba (Tch).
NOTES : Stade de Whitc-City, à Lon-

dres. 30,000 spectateurs.
En s'inclinant par deux buts à un de-

vant l'Uruguay, la France a pratiquement
perdu toute chance d'accéder aux quarts de
finale de cette coupe du monde de foot-
ball. Après leur match nul devant les
Mexicains et leur défaite de hier soir , les
tricolores ne peuvent plus guère espérer
en effe t qu 'un miracle pour vaincre l'An-
gleterre la semaine prochaine et terminer
dans les deux premiers de leur groupe.

SUCCÈS
La victoire uruguayenne n'a pourtant pas

été usurpée, bien que les Français se
soient montrés supérieurs à ce qu'ils avaient
été mercredi devant les Mexicains. Tout
comme ils l'avaient fait en face de l'An-
gleterre, les Sud-Américains se sont repliés
en défense dès qu'ils ont eu l'avantage et
sont efforcés de neutraliser les avants les
plus dangereux , tels Hausser et Herbet.

Pourtant , les Uruguayens ont montré éga-
lement qu'ils savaient monter rap idement à
l'attaque , et leurs percées ont donné du fil
à retordre au capitaine Artelesa. Seul Au-
bour a réussi à écarter à plusieurs reprises
le danger par des arrêts spectaculaires qui
ont été particulièrement goûtés par le pu-
blic.

La « cure de rajeunissement » que le»

sélectionneurs ont fait subir au « onze • de
France n'a, manifestement , pas suffi à en
faire une équipe cohérente , capable de fi-
gurer en bonne place dans une coupe du
monde où elle se heurte aux meilleures
formations du moment .

»AiVS LA LUCARNE. — La Corée du Nord a bien résisté contre
le Chili qui a ouvert la marque par ce remarquable pena ltg
devant lequel le gardien asiatique ne peut qu'esquisser un geste

bien tardif .
(Téléphoto AP)

Le Chili déçoit
Landa, Pouilleux , Leonel Sanohez.

CORÉE DU NORD : Li Chang-myung ;
Pak Li-sup, Shin Yung-kyoo ; Lim Zoong-
sun, Oh Yoon-kyung ; Pak Seung-zin, Im
Sung-hwi ; Han Bong-zin, Pak Do-ik, Li
dong-woon , Kim Seung-il.

ARBITR E: Kandil (RAU).
NOTES : Ayresorne Park à Middles-

brough. 7000 spectateurs.
Devant une petite assistance, au Ay-

resom Park Stadium de Middlesbrough ,
le Chili et la Corée du Nord ont fai t
preuve d'un jeu de piètre qualité qui a,
toutefois, été marqué par un brillant re-
tour sur la f in  des Nord-Coréens qui par-
venaient à égaliser à la SSme minute.

Pourtant , tout au cours de la première
mi-temps, les Chiliens donnèrent l'impres-
sion de pouvoir tenir leurs adversaires,
qui , eux, pour leur part , semblaient beau-
coup plus à l'aise que devant les Russes.

\ 

• Un des drapeaux officiels de la dé-
légation soviétique est porté manquant.
Il a disparu du camp d'entraînement de
l'équipe d'URSS, a Durham. Est-ce l'oeu-
vre de plaisantins ? La police tente de le
déterminer.

• Sir Stanley Rous s'est déclaré satis-
fait de l'esprit sportif des seize équipes.
Il a fait cette déclaration après avoir pris
connaissance des rapports des arbitres.
Deux joueurs seulement ont reçu un aver-
tissement au cours des huit premières
rencontres. « J'espère que cela conti-
nuera », a ajouté sir Stanley Rous.

CHILI : Olivares ; Valentini, Cruz, Fi-
MARQUEURS : Marcos , sur penalty

(26me) ; PaV Seung-zin (88me : i- 1).
CHILI : Olivares ; Valentini , cruz , Fi-

gueroa , Villanueva ; Prieto , Marcos ; Araya ,

• Lundi, à. Wembley, lors du match
d'ouverture Angleterre - Uruguay, 75̂ 000
spectateurs étaient présents, alors que
88,000 billets avaient été vendus. Pour
France - Mexique, les chiffres ont été de
55,000 pour 75,000. Ce phénomène est
expliqué comme il suit : pour s'assurer
une place lors de la finale, de nombreux
amateurs ont acheté un carnet d'abonne-
ment pour dix rencontres.



Papeteries
de Serrières S.Â.

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

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 75.

Maison d'éditions, à Bâle,
cherche

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

On cherche

| un mécanicien §
| un peintre |
| un carrossier |
1 un manœuvre |
S sur voitures S
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engagerait immédiatement ou pour date à convenir :

un correspondant parlementaire
Lieu de travail permanent : Berne.

Conditions : * nationalité suisse
* grande expérience journalistique ou de spécialiste de

l'information
* vaste connaissance des problèmes de notre vie na-

tion aile
* avoir 30 ans révolus
* être si possible bilingue (français-allemand)
* édocution aisée
* présentation répondant aux exigences de la télévision

H s'agit d'une situation intéressante, d'un emploi à plein temps avec
larges responsabilités.

Stage d'adaptation assuré par la TV en Suisse et à l'étranger.
Rémunération et conditions sociales correspondant à l'importance du
poste.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, avec réfé-
rences, doivent être adressées avec la mention « PERSONNEL > au
Directeur de la Télévision suisse romande, 6, place des Eaux-Vives,
1207 Genève.
Discrétion absolue assurée.
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COMPAGNIE DE RAFFINAGE

SHELL (Suisse)
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Pour notre département « Instrumentation » nous cherchons

Mécaniciens de précision
La préférence sera donnée aux candidats :
— ayant fait  un apprentissage de mécanicien de précision et

ayant travaillé comme tel pendant au moins 1 à 2 ans ;
— ayant , si possible, déjà pratiqué dans le domaine de l ' instru-

mentation ou des appareils électriques ;
— capables de travailler d'une manière indépendante et ayant

le sens aigu des responsabilités ;
— pariant couramment le français et éventuellement l'allemand.
Nous offrons aux intéressés une bonne occasion d'être formés
ou de se perfectionner clans cette branche d'avenir qu 'est l'ins-
trumentation ; postes stables ; avantages sociaux de la grande
entreprise.
Entrée en service au plus tôt , selon date à convenir.
Les candidats, âgés de 35 ans au maximum, voudront bien de-
mander une formule d'inscription en téléphonant au (038) 7 75 21
(interne 245) ou en adressant le talon ci-dessous à :

COMPAGNIE DE RAFFINAGE SHELL (SUISSE)
2 0 8 8  C r e s s i e r  ( N E )

Nom et prénom :
Adresse :
Intérêt pour le poste de :
Age :
Nationalité :

ORGANISATION MONDIALE 1
de §

l'équipement des bureaux
très bien connue en Suisse

? VOUS OFFRE...
un poste de représentant ; place stable et d'avenir. For-
mation assurée par COURS DE VENTE. Votre action de
vente est soutenue par une publicité importante.

Tous les avantages d'une grande organisation, conditions
de travail modernes, ambiance dynamique.

j Les personnes prétendant à cette situation, qui sont de
m nationalité suisse, ou étrangère avec permis C, sont priées
g de faire leur offre détaillée par écrit, sous chiffres

P F 38983, à Publicitas, 1002 Lausanne.
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On cherche, pour entrée im-
médiate ,

SOMMELIER
ou SOMMELIÈRE

Revenus élevés. Heures de tra-
vail réglées.
Faire offres , avec copies de
cer t i f ica ts  et photo , à l'hôtel
de Pari s, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

On cherch e, 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 . 711 28. Jusqu'au 23 juillet,
pour cause de vacances, adresser les
offres à Alcide Perrinjaquet, poste
restante, Salavaux (Vaud).
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Ne comprenez pas mal ce titre. m̂mJ
/ Car piailler comme les moineaux - impeccables tels que les clients les

c'est plutôt rare chez les trois mes- désirent. Ils portent une grande
sieurs représentés sur l'image. Nous responsabilité, et veulent surtout
les appelons ainsi parce qu'ils ont tenir les délais, un principe qui fait
journellement à faire avec les également partie de l'«ABC» de
tuyaux. A. Bangerter & Cie SA.
Monsieur A (à gauche) est chef de Et si une fois on disait qu'il y a
production des «tuyaux en béton des difficultés dans les délais, alors
centrifugé». là, ils peuvent piailler comme des
Monsieur B (au centre) est respon- moineaux...

• sable de nos «tuyaux en béton Résultat: finalement tout marche
Phlomax». bien!
Monsieur C (à droite) dirige la
fabrication des «tuyaux en béton

Vous voyez, les moineaux DQl iywl Lwl L̂ fO^
Bangerter sont notre «ABC», Ils A. Bangerter & Cie SA, 3250 Lyss,

 ̂
veillent à la qualité Bangerter Fabrique de produits en -ciment #

/*"T> toujours constante. Eux et Usine Thôrishaus, 3174 Thôris-
leurs collaborateurs s'effor- haus • Gravière Zirkels, 3185 Zir-

jJnk
 ̂

cent tous les jours 
de kels (Schmitten FR) % Gravière

Jj £_. fabriquer des tuyaux Brunnen SA, 3027 Berne • Gra-
j f lN  * mk ¦

-|te vière SA Oberwangen, 3173 Ober-

WmM fe •*^i wangen # Dépôts de produits en

¦''¦¦'*'
:
5B " \ ** 

' 
. béton et transbordement de graviers
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w Afin de faire face aux exigences croissantes de son ^r
développement, importante entreprise industrielle de

• 
renommée mondiale cherche

• (Marketing) •
^^ du chef du département « Marketing research > et
9 * planning > (sous les ordres immédiats du directeur _

^commercial). Le titulaire de cette fonction sera chargé 9
^g. d'activités à la fois intéressante^ et variées concernant
^P aussi bien les analyses de marchés que l'établissement _.

de plans à brève et à longue échéance (Desk and Field- rç|p
_ Research). Il participera, en outre, à la définition des

rçJP objectifs et de la politique commerciale de la firme (h  ^a.
l'échelle internationale) . ^p

™ Les différents avantages offerts par la société corres- $|)
pondent aux responsabilités de l'emploi.

O
L'entreprise désire engager une personnalité au bèné- ^P
fice d'une formation universi taire (sciences économi-

2^ ques et 
commerciales, Business Administration, etc.) et

possédant de solides connaissances linguistiques. $jà

O
gi* Les candidats souhaitant  élargir leur expérience pro- vkw
W fessionnelle et mettre en valeur leur dynamisme et

leur esprit créateur dans le domaine précité sont invi- ^

• 
tés à faire parvenir leurs offres de service complètes TO?
à l'adresse indiquée ci-dessous (en mentionnant la
référence du poste : AMARO). _.

g*. @
(̂  Ils sont assurés d'une entière discrétion.

Ŝ p|3|M -a-sJf

Nous demandons, pour notre département de
vente,

sténodactylo
habile, de langue maternelle française, possé-
dant, si possible, quelques notions d'allemand.

Bonne occasion de se perfectionner dans cette
langue.

,

Faire offres à : Etablissements "Walter Franke
S.A., fabrique d'articles en métal, 4663 Aairburg
f rires Olten 1.
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Etant donné le développement de notre secteur
non alimentaire, nous cherchons, pour notre
centrale régionale d'achats à LAUSANNE, un

COLLABORATEUR
ayant une bonne formation de VENDEUR en
confection et textiles, intéressé également par
les problèmes d'achat de cette branche.
Nous offrons à candidat dynamique, ayant de
l'entregent :

— situation intéressante, bien rémunérée, dans
le cadre d'une entreprise en pleine expan-
sion ;

— semaine de cinq jours ;

— caisse de retraite et avantages sociaux d'une
grande entreprise.

, Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et photo, à la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS LAUSANNE,
service du personnel,
case postale 11, 1000 Lausanne 9.

Café au centre de
la ville cherche
sommelière
étrangère
acceptée

Tél. (038) 5 17 95.

Nous cherchons

sommelière
nourrie , logée.
Café du Pont ,

Boudry, tél. 6 44 20.



.̂uimm ïkd période des transferts 
CE pris lin hier soir 

en 
Suisse

La période des transferts a pris fin hier soir en Suisse.
Comme on pouvait s'y attendre, les championnats du inonde ont
fortement limité le mouvement des joueurs les plus cotés et
ceux d'entre ceux-ci qui avaient l'intention de changer de cluh
l'ont fait avant de se rendre en Ang leterre. En Ligne nationale ,
Il n'y a donc pas de grand bouleversement. On remarquera ,
cependant , que le néo-promu en Ligue B, Xamax, a pris ses
dispositions pour présenter une équipe solide. En plus de l'arri-
vée dc Daina. Rickcns et Vogt , on note le transfert , en der-
nière heure , de l'Allemand Carl-Heinz Fattler , âge de 20 ans

ct demi. Ce joueur, considéré comme l'un des espoirs germa-
niques — on sait ce que cela veut dire ! — évolue au milieu
du terrain. Il provient dc Kaiscrlautcrn , club de Ligue fédé-
rale , avec lequel il a joué les 18 derniers matches de la récente
saison. Quant à l'autre club de la capitale neuchâteloise. Can-
tonal, il a confié l'entraînement à « Cocolet » Morand. Ce der-
nier sera également joueur , si bien que Cantonal semble destine
à jouer un rôle intéressant en première Ligue.

Voici , tout d'abord, les transferts réalisés en Ligue A :

LAUSANNE
Arrivées : R. Schneider (Versoix. ; Win-

kler (Grasshoppers) ; Renggli (Lucerne),
Fragnlère et Weibel (Saint-Gall) .

Départs : Elsener (Lucerne) ; Hertig
(Young Boys).

Entraîneurs : Rappan (ancien) et Hahne-
mann (Autriche , nouveau).

WINTERTHOUR
Arrivées : Gloor (Aarau) ; Wini ger (Zu-

rich) ; Obermeut (Singen) ; Milutinovic
(Partizan Belgrade) ; Misteli (Widikon).

Départs : Rudinski (?) ; Waser (Frauen-
feld) : Kiestler et Meli (Baden) ; Susstrunk
(Schaffhouse) ; Scanferla t et 11 (Wil) ;
Bartezaghi (Juventus Turin) ; Aeppler (Red
Star Zurich).

Entraîneur : Hussi.

LUGANO
Arrivées : Luttrop (Munich 1860) ; Lusen-

ti (Bienne) ; Ferrari (Rapid Lugano) ; Moi-
santi (Rapid Lugano).

Départs : Terzaghi (Chiasso) ; Bossi (Bel-
linzone) ; Vidosevic (retourne en Yougosla-
vie).

Entraîneur : Maurer (nouveau).

BIENNE
Arrivées : Szymaniak (Tasmania Berlin) ;

Quattropani (retour de La Chaux-de-Fonds) ;
Knuchel (Aegerten), Raccuia et Kraehen-
buhl (Moutier).

Départs : Rajkov (retourne en Yougosla-
vie) ; Vogt (Xamax) ; Lusenti (prêté à Lu-
gano) ; Saxer (prêté à Soleure) ; Ziegler
(Soleure).

Entraîneur : Sobotka (ancien) .

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées : Russi (Lucerne) ; Bédert (Ser-

vette); Donzé (Tramelan); Silvant (Porren-
truy) ; Frossard (Bévilard) ; Hoffmann (Lu-
cerne).

Départs : Bertschi (Lucerne) ; Quattropani
(retour à Bienne) ; Ph. Baumann (Porren-
truy) ; Clerc (Xamax).

Entraîneur : Skiba (ancien).

SERVETTE
Arrivées : Sundermann (Hertha Berlin) ;

Farner (Granges) ; Desbiolles (Sion) ; Pi-
guet (Chênois) ; Messerli (Young Boys), F.
Althaus (Porrentruy), Schaller (retour de
Sion).

Départs : Bédert (La Chaux-de-Fonds) ;
Daina (Xamax) ; schnyder (Bâle) ; Kai-
serauer (Young Fellows) ; Bersier (Chênois),
Frochaux (prêté à Sion).

En suspens : Schindelholz (éventuellement
transféré à Lausanne).

Entraîneur : Leduc sera probablement rem-
placé par Vonlanthen.

SION
Arrivées : Biaggi (Lo Locle), Olivier (Ura-

nia), Walker (Young Boys), Blazevic (re-
tour de Moutier), Frochaux (prêté par Ser-
vette), Bruttin (Bulle), Béchon (Monthey),
Oggier (Sierre) , Boll (retour de Rarogne) .

Départs : Desbiolles (Servette), Picot
(Monthey), Berchtold (Bruhl), Schaller (re-
tour à Servette), Rœsch (Monthey). Esch-
mann et Vidinic appartiennent toujours au
club mais ne sont plus sous contrat.

Entraîneur : Mantula (ancien).

YOUNG BOYS
Arrivées : Hertig (Lausanne) ; Scheibel

(Baden).
Départs : Fuhrer (Grasshoppers) ; Vollmer

(Granges) ; Ziehmann (Saint-Gall) ; Walker
(Sion) ; Messerli (Servette).

En suspens : Lenherr et Hug.
Entraîneur : Merkle ancien).

YOUNG FELLOWS
Arrivées : Heer (Blue Stars) ; Keller (Ura-

nia, prêté) ; Beyeler (Schaffhouse, prêté) ;
Morgenegg (Yverdon et Zurich) ; Burki
(Olten).

Départs : Juttner (Urania , prêté) ; Kyburtz
(Zurich).

Entraîneur : Gavlicek (ASV Hambourg,
nouveau).

BÂLE
Arrivées : A. Schnyder (Servette), H.

Degen gardien , Concordia , B , Rahmen
Riehcn , prêté , P Ramseier (Zaehringcn ,
Berne), R. Chell (Schoeftland), prêté) , J.
Schumacher (Knutwil , prêté), P. Wenger
(Kusnacht, définitivement acquis).

Départs : W. Baumann (définitivement ac-
quis par La Chaux-de-Fonds), Blumer (dé-
finitivement acquis par Lugano), R. Simonet
(Breite) . F. Kranichfcldt Baden , prêté), C.
Messerli (Bruhl), H. Roth (Trimbach), R.
Schaer (Birsfeldcn , prêté), S. Schwager
(Saint-Gall).

Entraîneur : H. Benthaus (ancien).

GRASSHOPPERS
Arrivées : Deck (Wettingen) ; Fuhrer

(Young Boys) ; Ingold (Blue Stars) ; Ga-
brieli (Bâle) ; Toni Allemann (Nuremberg) ;
Willy Allemann (Granges).

Départs : Hummel et Fehr (Aarau) : Ipta
(rentré de Blue Stars et cédé à Hertha
Berlin) ; Schmid (Industrie Zurich) ; Albiset
(retour à Chiasso) ; Ghilardi (Bellinzone) ;
Menet définitivement cédé à Baden) ; Nau-
mann et Muhlemann Blue Stars.

En suspens : Wespe.
Entraîneur : Sing (ancien).

ZURICH
Arrivées : Neumanri (Kaiserlauten) ; Du-

bois (Granges) ; Kyburtz (Young Fellows).
Départs : Maurer (entraîneur , Lugano) ;

Winniger (Winterthour) ; P. Meier (Saint-
Gall) ; Morgenegg (Young Fellows).

Entraîneur : Kubala (Barcelone, nouveau).

GRANGES
Arrivées : Madt (Kaiserslautern ; Voll-

mer (Young Boys) ; Zancanaro (Minerva
Berne) ; Gribi (Soleure) ; F. Amez-Droz (Xa-
max) ; Aeschlimann (Munsingen) ; Klenzi
(retour de Soleure).

Départs : Ognanovic (Moutier) ; H.
Schneider (Soleure) ; Roth (Soleure) ; Fuchs
(retourne à Aarau) ; Farner (retourne à
Servette) : Dubois (Zurich).

Entraîneur : Kominek (ancien).

MOUTIER
Arrivées : Ognanovic (Granges), Waker

(Berne) , Matthez (Delémont), Schmid (Cour-
rendlin), Burkhalter (Tavannes), Leschclle
(Glovelier).

Départs : Blazevic (retour à Sion), Rac-
cuia et Kraehenbuhl (Bienne), Balzarini el
Sonnleiter (Courrendlin), Cuenin (Delémon! )

Entraîneur : Fankhauser (ancien).

Première Ligue : peu de changements
CANTONAL

Arrivées : Raymond Morand , entraîneur-
joueur (Porrentruy ), Ryf (La Chaux-de-
Fonds, définitivement acquis), Resar (retour
de Couvet), Ballaman (Yverdon), Ritschard
(retour de Fontainemelon).

Départs : Zouba , entraîneur -joueur (re-
tour en Algérie), Gœlz (Bruhl), Pigueron
(Vevey), Clerc (Xam ax), Frochaux (retour
à Servette). Cuendet (Vevey). En suspens :
Ramseier (Bâle).

Entraîneur : Raymond Morand (nouveau) .

MONTHEY
Arrivées : Rœsch (Sion), Picot (Sion), An-

ker (Urania), Poffet (Berne), Nervi (Vevey),
Vernaz (Muraz) , Turin (Muraz) .

Départs : Ruchet (Mart igny), Kunzle
(Bruhl), Béchon (Sion).

Entraîneur : Rouiller (ancien).

FORWARD
Arrivées : Berset (Vevey) ; Paschoud (Au

bonne) ; Parrat (Malley) ; Thonney (Chê
nois).

Départs : Gehring (arrête la compétition)
Kehl et Regamey (Lausanne vétérans).

Entraîneur : Fischli (nouveau).

RAROGNE
Arrivées : Anderegg (Brigue), Eyer (Bri-

gue).
Départs : Boll (retour à Sion), A. Tro

ger (Nater).
Entraîneur : Nazzeli (nouveau) .

MARTIGNY
Arrivée : M. Grand (retour de Sion).
Départs : Michaud (Leytron), Meier (Ver-

soix) . Béchon (Monthey).
Entraîneur : Renko (ancien), qui sera as-

sisté de Jonsson.

ASSENS
Arrivée : Demonterjeaud (Stade Lausanne ,

acquis définitiv ement) .
Entraîneur : Ziégler (ancien).

DELÉMONT
Arrivées : Cjerna (Hongrie) ; Fellcmann

(Mulhouse) ; Bernai .lové (Aurore Bienne ) ;
Cremona (Porrentruy); Willemin (Moutier ).

Départs : Mathez (Moutier).
Entraîneur : Cjerna (nouveau).

VERSOIX
Aucune arrivée et aucun départ n'est

annoncé.
Entraîneur : Wallashek (ancien).

ÉTOILE CAROUGE
Arrivée : Saez (Red Stars , Paris).
Départ : Rickens (Xamax).
Entraîneur : M. Meylan (ancien).

Alain Dufau, jusqu'ici capitaine de la
première équipe, cesse toute activité en
tant que joueur et devient entraîneur des
juniors A.

CHÊNOIS
Arrivées : Moscala (Annecy, champ ionnat

de 'france amateurs), Chamot (Ferney-Vol-
taire), Bersier (Servette), Martak (Meyrin).
Un homme de milieu du terrain était en-
core recherché à 16 h.

Départ : Babel (qui appartient à Urania
et pour le transfe rt duquel une trop grosse
somme a été demandée. Il jouera une sai-
son avec la fédération Satus).

Entraîneur : Jenin (ancien).

YVERDON
Arrivées : Bilancioni (Lausanne et Bienne),

Golay (Lausanne et Urania) , Scalansky
(Stade Lausanne et Montreux), Spirrig (Lu-
cerne), Maccaud (US Lausanne) , Rubbini
(Payerne), Schwaab (Reconvilier), Nieder-
hauser (Bévilard), Moser (Koeniz), Hauss-
mann (Vevey), Barraud (Orbe).

Départs : Fruti ger (Payerne), Dubey (Ve-
vey).

Entraîneur : Schneeberger (nouveau).

Un «espoir» allemand renforcera Xamax
XAMAX

Arrivées : Daina (Servette) , Vogt (Bienne) ,
Rickens (Etoile Carouge), Clerc (La Chaux-
(Servette) . Ce cas sera réglé dans les cinq
jours qui viennent.

Départs : Amez-Droz (Granges). En sus-
pens : Nyffeler (Young Boys ou Bienne).

Entraîneur : Humpal (Yougoslavie , ancien).

BADEN
Arrivées : Meili (Winterthour), Andersen

(Copenhague), Menet (Grasshoppers), Kel-
ler (Unterstrasse) , Wespe (Grasshoppers).

Départs : Scheibel (Young Boys).
Entraîneur : Reutlinger (nouveau).

BELLINZONE
Arrivées : Permunian (Lucerne) , Sœren-

sen (Glasgow Rangers), Manzoni (Lucerne),
Bossi (Lugano), Ghilardi (Grasshoppers) , S.
Bionda (Preonzo) .

Départs : Brœnimann (Aarau), Magetti
(Losone), Capoferri (Castione).

Entraîneur : Pinter (ancien) .

LUCERNE
Arrivées : Elsener (Lausanne), Widmer

(Schaffhouse), Friedlaender (Grasshoppers),
Bertschi (La Chaux-de-Fonds), Zust (Young
Fellows).

Départs : Permunian (Bellinzone), Manzo-
ni (Bellinzone), Russi (La Chaux-de-Fonds),
Hofmann (La Chaux-de-Fonds), Wolfisberg
(Buchs), Ruhle (Stuttgart), Buhler (Urania) ,
Rengli (Lausanne).

Entraîneur : Wechselberger (ancien).

LE LOCLE
Arrivées : Richard (Besançon) ; Dubois

(Villers-le-Lac) ; Latour (Thoune) ; Dubois
(Tlcino-Le Locle) ; Bertot (Vevey).

Départ : Kernen :
Entraîneur : Furrer (nouveau).

CHIASSO
Arrivées : Boffi (prêté par Lugano) ; Ter-

zaghi (Lugano) ; Ronmagn a (Crémone , Ita-
lie).

Départ : Neuville (Locarno).
Entraîneur : Manzeg lio.

SOLEURE
Arrivées : Roth (Granges). U. Schneider

(Granges), Saxer (Bienne), Ziegler (Bienne),
Ludi (Gerlafingen , gardien).

Départs : Gribi (Granges) , Amez-Droz
(Saint-Gall), Klenzi (retour à Granges).

Entraîneur : Kuhn (ancien).

BLUE STARS
Arrivées : Luthi (Aarau) ; Naumann ,

Muhlemann et Mathys (Grasshoppers) ; Mass
(Baar) ; Emenegger (Lucerne) .

Départs : Ingold (Grasshoppers) ; Heer
(Young Fellows); Koch (entraîneur , Wohlen).

Entraîneur : Brun (technique) et Egli (con-
dition physique) , (nouveaux).

WETTINGEN
Arrivées : Madschi (Zoug) ; Riechenberg

(Cham) ; Lenherr (Young Boys , prêté) .
Départ : Beck (Grasshoppers) .
Entraîneur : Tschui (ancien).

THOUNE
Arrivées : Flartung Udo (Castrop-Ruxel ,

Allemagne) ; Stucki (Minerva Berne) ; Gas-
ser (Madretsch Bienne) ; Schmid (Kœniz);
Feller (Lerchenfeld/Thoune) ; Bernhard
(Breitenbach).

Départs : Latour (prêté au Locle) ; Hei-
niger (Saint-Gall) ; Aeschlimann (Granges),

-Entraîneur : Rossbach (ancien).

URANIA
Arrive : Ernst (Meyrin).
Départs : Olivier I (Sion) ; Heuri (Ser-

vette) ; Keller (Bâle) ; Piguet (Servette) ;
Martin (?) ; Anker (Sierre) ; Robbiani (vé-
térans de Grasshoppers).

En suspens : Thiébaud ; Henriod et Sam-
ba.

Entraîneur : Châtelain (ancien).

AARAU
Arrivées : Humme^ (Grasshoppers) ; Faeh

(Grasshoppers) ; Fuchs (retour de Granges) ;
Brœnimann (Bellinzone) ; Pittet (Sion) ; Stau-
besand (Schaffhouse) ; A. Kunz (définitive-
ment acquis).

Départs : Luethi (Blue Stars Zurich),
Gloor (Winterthour) ; Gruber ; H. Baeni
(Blue Stars) ; E. Burgunder, A. Burgundcr
(Aile) ; Leimgruber (cesse la compétition).

Entraîneur : Buergler (ancien).

SAINT-GALL
Arrivées : Ziehmann (Young Boys), Amez-

Droz (Soleure) , P. Meier (Zurich), Wirth
(Amriswil), Schwager (Bâle), Sekovic (You-
goslave, de Vaduz a joué 500 matches
avec Dynamo Zagreb et porté 5 fois le
maillot de l'équipe nationale), Dolmen
(Rorschach), Deanoli (Rorschach).

Départs : Reutlinger (Baden), Pfister
(Nordstern), Fragnières (Lausanne).

Entraîneur : • Popescu (Yougoslavie, nou-
veau).

BRUHL
Arrivées : Engler (Fortuna), Gœlz (Can

tonal), Messerli (Bâle, acquis définitive
ment).

Départ : Weibel (Lausanne).
Entraîneur : Bauer (ancien).

F. Perret réalise à nouveau le maximum
K^fflu^ 

Bonnes p restations 
des 

Neuchàtelois au 
tir 

en campagne

Le comité cantonal! neuchâteloïs pos-
sède en Frédéri c Perret un brillant
tireur. Aussi bien à 300 m qu'au petit
calibre, d'ailleurs. Il a défendu de
nombreuses années les couleurs neu-
châteloises dans les matches intercan-
tonaux et, passé depuis belle lurette
déjà dans les rangs des vétérans, il
n'en continue pas moins à remporter
de nouveaux succès.

L'an dernier, nous disions dans ces
mêmes colonnes qu'il avait totalisé le
rèsuilitat maximum de 90 p. au tir
fédéral en campagne à 300 m. Il ne
nous reste plus qu'à nous répéter, car
Frédéric Perret vient de renouveler son
exploit à un an d'intervalle !

Il est le seul tireur neuchàtelois,
cette année, à avoir réalisé un pareil
résultat lors du tir fédéral en campa-
gne. Même s'il a bénéficié d'une douille
bonification d'âge et d'arme — pour
avoir tiré à bras francs — il n'en de-

meure pas moins que son exploit n'a
pas été égalé. L'aurait-il été qu'on ne
lui eût rien enlevé de son excellence.

Fait curieux, c'est un autre vétéran ,
Louis Lambert, du Loole, qui le suit
immédiatement au palmarès, mais avec
2 p. de moins ! L. Lambert ne compte
plus ses < couronnes », lui non plus,
et sa dernière performance — car c'en
est une, et de choix — se situe dans
la ligne des précédentes.

Les Neuchàtelois, cette année, ont
obtenu de fort bons résultats au tir
fédéral en campagne à 300 m. Certains
d'entre eux ont largement dépassé la
limite des 80 et l'on trouve, entre
autres, l'international (au pistolet !)
Henri Buch s, de la Côte-aux-Fées, par-
mi les auteurs d'un résultat de 84 p.,
en compagnie du prof. Michel Monard ,
des Ponts-de-Martel, membre du comité
cantonal lui aussi , alors que le pal-

marès des plus hautes performances
s'établit de la manière suivante :

1. Perret (Neuchâtel,) 90 p. ; 2. Lam-
bert (le Locle) 88 ; 3. Stucki, Margot
et Olivier (Neuchâtel ) et Bourqui (la
Chaux-de-Fonds) 86 ; 7. Gilliéron et
Vuille (Neuchâtel) , Haemmweih (Cres-
sier), Joliat (Couvet , Berner et Graber
(le Locle), Morel et Ruckstuhl la Chaux-
de-Fonds) 85 ; 15. Buchs (la Côte-aux-
Fées) Monard (les Ponts-de-Martel),
Dubied, Dien s, Bussmann, Lugon, Jac-
ques et Schmid (Neuchâtel ) 84 p., etc,

L. N.

Sept Suisses sont qualifiés
 ̂
,/ i ^ ï  j Bientôt les championnats d'Europe

La ' commission interfédérations pour
l'athlétisme vient de dresser le bilan
de la première partie de la saison.
Actuellement, huit athlètes ont obtenu
leur qualification pour les champion-
nats d'Europe de Budapest . Sept autres
ont déjà satisfait  à la première limite.

Ils auront jusqu 'au 7 août pour réali-
ser la seconde limite. Voici la situation
actuelle :

Sont qualifiés pour Budapest : von
Wartburg 79 m 75 (Ire limite) et
78 m 96 (2me) au javelot , Mumen-
thaler l'49"2 ct l'48"3 sur 800 m,
Meta Antenen 5 m 96 et 6 m 11 en
longueur , Schiess 14"3 et 14**4 sur 110
m haies, Duttweiler 7251 p., Sedleger
7040 p. et Trautmann 7020 p. au déca-
thlon , Stutz 4 h 34'00" sur 50 km
marche.

ENCORE DE L'ESPOIR

Ont obtenu la première limite : Am-
mann 63 m 80 au marteau, Barandun
10"4 sur 100 m, Curti l'49"4 sur 800 m,
Hoenger 10"4 sur 100 m, Zuberbuhler
7 m 52 en longueur, Maurer 2 m 04
en hauteur et Meta Antenen 11*1 sur
80 m haies.

Les autres candidats à une sélection
sont : Descloux (400 m) , Wiedmer
(200 m),  Knil l  et Jelinek (1500 m) ,
Huss (5000 m) , Hubacher (poids) et
Menet (3000 m obstacles).

Pour les semaines à venir , le pro-
gramme des cadres de l'équipe natio-
nale sera le suivant :

17 juillet  : journée officielle du
champ ionnat  suisse interclubs. 23 et 24
jui l le t  : match international Italie-
Hongrie-Suisse à Modène. 30 juillet :
réunions na t iona les  à Berne et Zurich.
1er août  : réunion na t iona le  à Olten.
6 et 7 août : champ ionnats  nat ionaux
à Lugano.

En raison de la concurrence de la
coupe du monde de football, les réu-
nions internationales de Trêves (16
juillet ) et de Nuremberg (30), aux-
quelles devaient participer plusieurs
athlètes suisses , ont été annulées.

Les épreuves préliminaires
des championnats du monde
débutent aujourd'hui au Chili

WÊSÊÊÈ

Les épreuves préliminaires des champion-
nats du monde , qui pourront augmenter le
nombre de points FIS des concurren ts aux

épreuves officielles de Portillo (4-14 août),
débuteront aujourd'hui à Fareilones , la sta-
tion de sports d'hiver la mieux équipée du
Chili , située à 50 km à l'est de Santiago et
à 2240 m d'altitude. D'abondantes chutes
de neige en début de semaine ct un temps
ensoleillé depuis mercredi laissent présagei
les meilleures conditions pour ces courses
de Fareilones , qui sont ainsi programmées :

16 juillet : slalom spécial féminin. 17 juil-
let : slalom spécial masculin. 23 juillet :
slalom géant féminin. 24 juillet : alalorr
géant masculin.

SURPRISES POSSIBLES

Des vingt-deux sélections nationales ins-
crites pour Portillo, douze se trouvent déjà
à Fareilones, dont celles des Etats-Unis, du
Canada, d'Italie, du Japon et des pays
Scandinaves. Les équipes françaises et autri-
chiennes sont arrivées hier après-midi à
Santiago. Elles ne participe ront pas au sla-
lom spécial féminin. Après Fareilones , les
équi pes se réuniront à Santiago (25 juillet)
ava ntde monter à Portillo , à une altitude
de 2880 m et à 100 km au nord-est dc la
capitale. Au village montagnard de Farei-
lones, le slalom spécial sera couru sur une
distance de 550 m avec une dénivellation
de 160 m pour les dames et de 180 m pour
les messieurs. En l'absence des Françaises,
des Autrichiennes, des Allemandes et des
Suissesses, les favorites seront les Améri-
caines Jean Saubert et Wendy Allen et la
Canadienne Nancy Green.

Les équi pes de France et d'Autriche ont
quille Orly jeudi , en début de soirée. Dans
l'ensemble , les représentants des deux pays
ont estimé que ces épreuves mondiales se-
raient très difficiles car , pour la première
fois, elles se dérouleront dans l'hmisphcrc
sud, hors de la saison européenne . Dc plus,
les chefs dc fi le des deux équipes pensent
que de nombreux jeunes concurrents , en rai-
son do ce décalage inhabituel , sont en me-
sure de s'imposer.

Filet de mat ]
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

La partie suivante montre par quels
moyens simples le grand maître hon-
grois Portisch exploite la faiblesse d'un
pion dans le jeu adverse et obtient
rapidement un e position de gain.

Mar del Plata 1966
L. Portisch J. Emma

Défense Nimzovitch
1. d2 - d4, Cg8 - f6 ; 2. c2 - c4,

67 - e6 ; 3. Cbl - c3, Ff8 - b4 ; 4.
e2 - e3, 0 - 0 ; 5. Ffl - d3, d7 - d5 ;
6. Cgi - f3, Cb8 - c6.

Un système proche de la défense Ra-
gozine. L'idée en est de pouvoir jouer
rapidement e5. Le désavantage en est
positionnel ; Tarraseh estimait non
sans raison que les Noirs ne peuvent
pas jouer une partie du pion Dame
sans effectuer rapidement le coup éga-
lisaient c7 - c5.

7. 0 - 0, a7 - a6.
Un coup logique qui prépare la re-

traite du Fb4 en d6.
8. h2 - h3, h7 - h6.
Les deux derniers coups prévoient

chacun l'avance du pion Roi adverse et
interdit F - g4 et F - g5 dont les
clonages seraient gênants.

9. a2 - a3.
Une position assez rare dans la pra-

tique des maître s  et où les deux ad-
versaires ont décoré leur jeu des
< oreilles d'Anes », c'est-à-dire de l'avan-
ce d'un pas des quatre pions de l'aile.

9. ... d5 x c4 ; 10. Fd3 x c4, Fb4 - d6 ;
11. e3 - e4, e6 - e5 ; 12. Fcl - e3,
e5 x d4 ; 13. Fe3 x d4.

Pour garder le contrôle de e5, mais
13. C x d4 était parfaitement jouable

et si 13. ... C - e5 ; 14. F - a2 avec la
menace f4.

13. ... Cc6 x d4 ; 14. Ddl x Ai ,
Fd6 - e7 ; 15. Dd4 - e3, Fc8 - e6.

Un affaiblissement qui va avoir de
graves conséquences, mais les Noirs
n 'ont pas de bonnes .cases pour leur
Dame après ï - dl.

16. Fc4 x e6, f7 x e6 ; 17. Cc3 - e2 !
Les forces blanches se concentrent

à l'aile Roi et ce Cavalier vise e6 et g6.
17. ... c7 - c5 ; 18. Ce2 - f4, Dd8 - c8 ;

19. Tal - cl, Tf8 - e8 ; 20. Cf4 . g6,
Dc8 - c6 ; 21. e4 - e5, Cf6 - d7.

Ce Cavalier ne peut venir en d5 sous
peine de perdre le pion c5 après
l'échange du Cavalier contre le Fe7.

22. Tel - c4 !
Simple et fort. La position noire ne

peut pas résister à l'arrivée de cette
Tour à l'aile Roi.

22. ... b7 - b5 ; 23. Tel - g4, Rg8 - h7.
La menace était 24. D x b6 !, g x h6;

25. C x e7t  et 26. C x c6.
24. De3 - d3, Rh7 - g8 ; 25. Cg6 - f4 ,

Fe7 - f8 ; 26. Dd3 - g6, Te8 - e7.
Ou 26. ...R - h8 ; 27. D - f7 !
27. Dg6 x h6, Dc6 - e4 ; 28. Tfl - el

De4 - f.ï ; 29. Dh6 - h4.
Les Noirs menaçaient D x g4.
29. ... Cd7 - b6 ; 30. Tg4 - g« !
La menace C - gn est mortelle.
30. ... Rg8 - f7 ; 31. Tg6 - g5.
Il importe d ' interdire  e8 au Roi noir
31. ... Df5 - c2 ; 32. Dh4 - h51

Rf7 - g8 ; 33. Tgâ - g6 !, Rg8 - f7.
Sur d'autres coups C - g5 décide im

médiatement .
34. Tg6 x e6 1, les Noira abandon

nent.
(S. Z.).

Problème No 26
R.-J. Millour

(Eur.-Echecs 1966)

Les Blancs font mat en 2 coups

Solution du problème No 25
Blancs : IU'7 , Tel , Ccl6 , Ce8, pc6.
Noirs : Rd8, CbB.
1. Tel - bl et si 1. ... C - d7 ; 2.

c7 mat. Si 1. ... C - c8 ; 2. C - b7 mat
et si le Cavalier noir joue sur une
autre case, 2. T - b8 mat.

A. PORRET

SPORFSgfflSSB
FOOTBALL

FONTAINEMELON
ARRIVÉE : Barbezat (Cantonal)
DÉPARTS : Tribolet (Locarno), Rits-

chard (Cantonal)
ENTRAINEUR : Péguiron (retour d'Hau-

te rive)

TENNIS
• Les finales de la zone européenne

de la coupe Davis ont débuté hier à
Paris (groupe A) et à Munich (groupe
B). A l'issue de la première journée,
le Brésil et l'Allemagne menaient 2-0
respectivement devant la France et
l 'Afrique du Sud.

Comment 1/ f| EIQsporîez - w U U y
Je pense à notre p iquet te  natio-

nale.
Qui n'est pas notre vin, bien sur...
Mais notre vain... match contre

l'Allemagne de l'Ouest.
Je  pense à notre marcheur zuri-

cois, laveur de vitres, à qui j' adres-
sais, voici deux semaines, quel ques
vers de mirliton et qui f i t  à p ied
le voyage Zur ich-She f f i e ld  pour
noir ça 1

Je pense que ses mollets ont dû
se. retourner dans ses chaussettes
devant  une rencontre si peu glo-
rieuse pour nous.

D' autant p lus que , si notre dé fa i te
f u t  si cuisante , c'est sans conteste
à l'absence de Kuhn et Le imgruber
que nous le devons...

Kuhn , Leimgruber et Eichmann.
pénalisés à cause d' une balade en
voiture trop prolong ée.

Oui , je pense à l'humiliation sup-
plémentaire  dc notre grand marcheur
zuricois : voir son exceptionnel ex-
ploit  p édes tre  rendu vain p our cause
de balade en voiture.

Rien nr sert dc prêcher pur
l' exemple ! comme disait le Père
Mollet .

Décidément , l'automobile f a i t  en-
core p lus de dégâts qu 'on ne pense !

Richard

Les Brabham favorites
au Grand prix de Grande-Bretagne

Le Grand prix de Grande-Bretagne, quatrième manche du championnat du
monde des conducteurs , se déroulera aujourd'hui sur le circuit de Brands-Hatch,
dans le Kent , à une trentaine de kiHomètres au sud de la capitale. A la suite des
forfaits de « Ferrari » et de l'absence des « BRM » à moteurs V 16 et des « Lotus-
BRM », la marque « Brabham » sera favorite . L'écurie australienne alignera trois
voitures, qui seront pilotées respectivement par Brabham, Hulme et Irwin . En
princi pe, une vingtaine de voiture s seront au dé part . Ce Grand prix se déroulera
sur quatre-vingts tours , soit sur une distance totale de 340 km. Le record officiel
du tou r est détenu par Clark avec l'36". Lors des estais , Brabham a officieuse-
ment battu ce record avec l'34"5 (162 km 420). Son équi p ier Hulme a signé le
second meilleur temps en l'34"8. Pour sa part, le Suisse Joseph Siffert, qui est au
volant de l'une des six « Cooper-Maserati » engagées, a obtenu le douzième meil-
leur temps en l'38"7.



___________
Très touchée par les nombreux té-

moignages reçus, la famille de
Monsieur Georges BOVET

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence , leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Renens, juillet 19B6.

Jeune étudiante
de 17 ans cherche place, du
1er août au 15 septembre, clans

famille
auprès d'enfants pour appren-
dre la langue française.
S'adresser à Mme Schenk-Ma-
this , Rathausgas.se 584, Morat. •

. . ' _ _ _ _

FAVA â̂
cherche

1 constructeur d'outillage
ayant des connaissances sur les moules
à presser et à inj ecter.

et

1 constructeur d'outillage
spécialisé dans l'étampage, le pliage et
les outils de pressage, si possible avec
expérience dans les méthodes moder-
nes et rationnelles de fabrication.
Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

FAVAG
SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

2000 NE U C H Â TEL

Importante fabrique de couleurs
et vernis

CHERCHE,
pour visiter les entreprises de peinture et les
industries du canton de Neuchâtel,

de première force
Seuls les candidats, peintres de formation , pou-
vant prouver leur dynamisme pour occuper la
fonction à repourvoir, peuvent faire offres,
avec currieuhtm vitae, photo, prétentions de
salaire et date d'entrée, sous chiffres P V 61240
à Publicitas, 1002 Lausanne.

LE CENTRE DE TRANSFUSION
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE |
section Neuchâtel, cherche pour lo
1er octobre 1966, ou date à con-
venir, une

sucrétciiirci 1
qualifiée I

Horaire agréable, travail intéressant H
pour personne aimant le contact i
humain. Il:

Faire offres détaillées à la direction :
du Centre, Clos-Brochet 42, Neu- ;
châtel. Tél. flfâaîj 5J2J4 *

y ?'mm^:yy£mimï>.. . .j .LmnmMMmi,^mmiaùàMSinisÊ

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

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

Xous 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 jours.
Institutions sociales.

Seront 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.

Le Contrôle des habitants et des étrangers d«
la ville de Rienne cherche un

employé de bureau
capable.

Exigences : apprentissage commercial ache-
vé ou formation équivalente ;
habileté en dactylographie ;
langue maternelle française ,
connaissance de la langue alle-
mande ; notions de la langue
i ta l i enne  souhaitée.

Xous of f rons  : semaine de cinq jours par ro-
tation , salaire selon le Règle-
ment municipal  des t ra i t ements .

Entrée en fonct ion à convenir .

Xous at tendons une of f re  manuscr i te , avec cur-
riculum vitae , photo et copies de certificats.

Direction de la Police municipale
de Rienne.

r j¦ Nous cherchons, pour notre dépôt des Geneveys- "
sur-Coffrane, S

I
vendeuse palliée >

i ¦
iij Semaine de 5 jours et tous les avantages sociaux I

" d'une grande maison. R

I Faire offres à la Direction des Grands Magasins S

! WTTTWTf m ¦
I ¦¦ ¦ « j

HHH
cherche

jeune collaborateur
commercial
pour le service d'exportation , a y a n t  fa i t  apprentissage
ou école de commerce et possédant si possible 1 - 2 ans
d'expérience.

Nous demandons : initiative , adaptation rapide, facilité
pour la correspondance avec la clientèle.
Notre futur  collaborateur peut être de langue ma-
ternelle française ou allemande , mais doit possé-
der de très bonnes not ions  dans l'aut re  langue.

Nous o f f rons  : poste indépendant pour personne capable ,
travai l  in t é ressan t  dans  une  entreprise moderne
et dynamique, atmosphère de t ravai l  agréable. Sa-
laire selon capacités. Semaine de cinq jours .

Prière d'adresser lès offres au bureau du personnel de
la maison WALTER FRANKE A G, Metalhvarenfabr ik,
4663 Aarburg, tél. (062) 7 51 51.

Jeunes gens
robustes, désireux de recevoir
un salaire pendant  les vacan-
ces, t rouveraient  emploi immé-
diat comme porteurs de com-
bustibles citez Haef l iger  &
Kaeser S. A., Neuchâ te l  entre-
pôts du Mail , tél. 510 31.

Secrétaire qualifiée
(nationalité suisse) , de langue maternelle
française, capable de faire des traductions
d'allemand en français et de prendre des
responsabilités, cherche emploi , pour date
à convenir ; désire un poste offrant une
activité Indépendante et dynamique.

Adresser offres sous chiffres S 72 ,428 à Pu-
blicitas S.A., 3001 Berne.

Amélioration de situation
Diplôme d'écol e de commerce, dix
ans de pratique bancaire, français,
allemand , anglais, cherche situation
d'avenir.
Faire offres sous chiffres 31990 - 42
à Publicitas, 2000 Neuchâtel.

JEUNE FILLE
On cherche pour jeune fille italienne, étu-
diante d'université, d'une vingtaine d'an-
nées, place dans bonne famille de Suisse
romande , où elle aurait l'occasion de se
perfectionner en français, pendant le
mois de septembre.
Contre tout ou partie des frais de pen-
sion, serait d'accord de faire quelques
petits travaux ménagers ou de garder des
enfants. — Paire offres, avec conditions
et tous renseignements, sous chiffres
P 3439 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

- -.» " '"
ImpSoyé 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.

I 

Jeune dessinateur
Quelques années de pratique , cherche
place dans bureau ou entreprise de
construction , pour travaux Indépen-
dants de cadastre , architecture et sur-
veillance de chantier.
Adresser offres écrites à CP 2145 au
bureau du journal.

Etes-vous nofre
représentant
cantonal général ?

Domaine d' activité : à visiter et
conseiller l ' industr ie , l'artisanat
et les entreprises agricoles. Pro-
gramme de vente très varié.
Réorganisation des sous-repré-
sentants  régionaux , s o u t i e n
technique de ceux-ci, propre
publicité.
Nous vous offrons une large
collaboration , ainsi qu 'une mise
au courant approfondie, tant du
point de vue technique qu'or-
ganisation.
Si vous possédez une longue ex-
périence en service externe et
le sens de l'organisation , vous
trouverez chez nous une place
stable , avec des possibilités illi-
mitées de gain. Discrétion ab-
solue.
Prière d'envoyer un bref cur-
r iculum vitae avec photo,
sous ch i f f r e s  OFA 7353 St à
Orell Fiissli - Annonces S. A.,
9001 Saint-Gall.

Fabrique de laque cherche

représentant
dynamique, aimant visiter la clien-
tèle (entreprises de peinture et
industries).

Nous assurons salaire au-dessus
de la moyenne à personne ayant
les talents nécessaires.

Prière d'adresser o f f r e s , avec
c u r r i c u l u m  v i t a e , sous chiffres
H 65399 G à Publicitas S. A.,
9001 Saint-Gall.

Magasin du centre  de la vi l le  S
cherche un ii

représentant
pour son service extérieur télé- l.j
vision. y]

Nous désirons une personne J. i
ayant  de l'entregent , active et M
honnê te , capable de t ra i te r  avec m
la clientèle particulière ; débit - j '.j
t an t  serait  formé.

Nous offrons : salaire élevé. : j
Possibilité pour une personne I j
dynamique de se créer une très S
bonne situation.

Adresser offres  écrites à G. X. I
j ,| 2173 au bureau du journal.

On cherche pour
quelques clcmi-

journées par semaine
homme

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre p our
ta réponse .

Administration «le la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Femme
de ménage

est cherchéepour des
heures de travail ré-

gulier et soi gné à
Hauterive. Adresser

offres écrites à
LC 2178 au bureau

du journal.

On cherche
secrétaire

à la demi-journée ,
parlant l'ang lais et
l'allemand , pour

entrée immédiate.
Claude Lambelet
articles nautiques

Terreaux 3
Neuchâtel.

consciencieux , sachant
conduire une moto-

cyclette , pour travaux
de nettoyage, sur la

place de Neuchâtel.
Faire offres à

case postale 133
4002 Bâle.

Deux étudiants suisses allemands
(18 et 19 ans) cherchent

travail de vacances
de n 'importe quel genre, afin d'ap-
prendre la langue française , dès dé-
but août , pour 4 semaines environ.
Faire offres , en indiquant salaire,
sous chiffres OFA 6904 R à Orell
Fiissli - Annonces S. A., 5001 Aarau

Infirmière
Allemande, 26 ans,
depuis 3 ans en
Suisse, ayant ex-
périence en puéri-
culture , c h e r c h e
emploi à partir
d'octobre - novem-
bre dans famille
romande et voudrait
en même temps
suivre un cours de
français. Adresser
affres sous chiffres

R 53733 Q
à Publicitas S. A.,

4001 Bàle.

Jeune fille ayant cer-
tificat d' apprentissage
cherche place à Neu-

châtel comme

employée
de bureau
de préférence pour

travaux de comptabi-
lité. Adresser offres
écrites à HY 2174

au bureau du journal.

Secrétaire
cherche travail varié
si possible avec em-

p loi des langues.
Adresser offres

écrites à KB 2177
au bureau du journalFtndtont

Jeune fille
cherche occupation
du 25 juillet à fin
août. Tél. 6 93 86.

18 ans , cherche tra-
vail du 18 au 30 juil-
let. Tél . (038) 5 87 31.

Jeune homme cherche
une place

d'apprenti
de commerce

dans bureau de
moyenne importance.

Adresser offres
écrites à BS 2168

au bureau du journal.

t

Mcasrcel
Sterchi
mécanicien-dentiste

ABSENT

J'achète
meubles anciens dans

n'importe quel état.
A. Loup, tél. 6 50 55,

Rochefort.

4
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.— '

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A
Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021) 22 40 83

H. von Bergen
vétérinaire

absent
jusqu 'au 13 août
Pour les urgen-

ces , tél. 3 17 19

Dr G.
BERNHARD
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 8 août

DOCTEUR

Louis Zeyer
ABSENT
du 18 juillet
au 14 août
y compris.

À remettre , pour raison d'âge, petit

commerce de textile
dans pet i te  ville , aux environs de
Bienne. Bonne occasion , pour ven-
deuse en textile , de travailler à son
compte.

S'adresser sous chiffres  W 23798 U,
à Publici tas  S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne .

Jeune homme cherche,
pour entrée immé-

diate , p lace

d'apprenti
fleuriste
Adresser offres

écrites à CT 2169
au bureau du journa l.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Gagnez largement votre vie !
Créez-vous une situation

Devenez UL I tl» 11 Vt en six mois
l'EXD.E. vous prépare à cette brillantt
carrière (diplôme, carte professionnelle)
La plus importante école de police privéi
— 29me année —
Les meilleures références. Renseignement'
ît brochure gratis à : E.IJD.E . (serv. N7)
14, Jonruelle - LIÈGE (Belgique).

Monsieur et Madame Pierre
JROSS - PROGIN et leurs filles,
très touchés par les innombrables
témoignages de sympathie qui leur
ont été adressés lors du décès tra-
gique do leur bien-aimée

CHANTAL

I prient toutes les personnes qui les
ont entourés par leur présence , leurs
offrandes de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes, leurs messages
affectueux , de trouver ici l'expres-
sion de leur plus vive reconnais-
sance.

La population dc Colombier et
environs est particulièrement re-
merciée de son magnifi que élan dc
sympathie.

Colombier , juillet 1966.

mWkWÊmWÊËmWÊÊImÊmWÊmMmWm'mMÊmm
Profondément touchés par les

nombreux témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adres-
sés, la famille de

Monsieur Arthur  JEANNET

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil , par leur présence, leur
envoi de fleurs ou leurs messages, I
et les prie de trouver ici l'expression I
de sa vive reconnaissance. y

Noiraigue, juillet 1966. j
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Profondément émue par les mar-
J ques d'affection qui ont été têmol-
•1 gnées à

Madame Alain KULL-PRIOR
I durant sa longue maladie, sa fa-
j  mille exprime sa reconnaissance et

H ses sincères remerciements à toutes
J les personnes qui ont pris part à
] son grand deuil , par leur pré-
;! sence, leur message ou leur envol
I de fleurs , ce qui lui a été d'un

si précieux réconfort .
y Serrières, juillet 1966. j|
msagmitgmit/j mm?mmMm>Mmim

APPRENTISSAGE ET FORMATION DO PERSONNEL
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN OUTILLEUR

Durée de l'apprentissage : 4 ans

Entrée à notre service : printemps 1967

Autres métiers de la mécanique

TOURNEUR GRATTEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

Formation systématique accélérée
Bon salaire de début
Entrée à notre service : en tout temps

Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

Bureau des Usines Tomos S.A.,
fabrique de machines, à Fleurier.



ATTENTION !

llll MENUS PROPOS

L ete, quand il est beau, met de l'ombre partout
où il n'y a pas de soleil. Comme c'est bien combiné,
tout de même, et bien fait pour donner de la joie à
ceux qui veulent activer leur bronzage de vacances,
comme à ceux qui préfèrent échapper à la rôtisserie,
et se réfugier au frais. Et tout semble aller pour le
mieux dans le meilleur des mondes.

Mais le danger se tapi t un peu partout. Sans
même parler des retombées radioactives, ni des com-
mérages au vitriol , nous risquons gros, à notre insu ,
et à chaqu e seconde. Un météore est bientôt là. Un
tremblement de terre peut vous anéantir la plage
où vous vous prélassez , la ville où vous touristez, le
verger où vous hamaquez, le camp où vous campin-
guez. Un petit coup d'accélérateur vous blesser à
mort.

Dans les calmes après-midis villageois, où le mur-
mure de la fontaine agrémente l'odeur de la bouse,
il y a toujours le danger d'être pris à partie par une
vache frisonne ou autre, que vous aurez regardée
de travers sans le vouloir , ou de tomber dans une
fosse à purin , ou encore d'entendre le chœur mixte
chanter à une vente de charité. Vous vous retirez
en hâte, pensant échapper à la circulation routière
des humains, des bovins, et des véhicules, en frôlant
les façades. Mais, ici, les volets qu'on vient d'y
repeindre vous bariolent de vert et de rouge, et là ,
un pot de géraniums tombé du premier étage, vient
subitement vous couronner de fleurs vermillon, de
terre crue, et de terre cuite , et vous orner le front
d'une bosse de belle taille.

Evitez de passer sous les échelles. Non pas par
superstition, mais par prudence : s'il y a une
échelle, il y a probablement couvreur. Et ces gens
haut placés ont le petit défaut de bazarder par-
dessus la gouttière des bouts de tuile, des morceaux

de bois , et parfois des débris de salive , dont le contact
n'est pas apprécié par tout un chacun. Il paraît qu'on
s'y fait avec le temps. Mais le facteur surprise demeu-
re, et n'est pas plus agréable à rencontrer que celui
des remboursements. Si vous regardez en l'air pour y
échapper , il y a gros à parier que vous glisserez
sur une pelure de banane, ou pis encore : fracture
du col du fémur , de la clavicule, du bras, du crâne,
etc., etc.

C'est à en devenir résolument casanier. Dans la
fraîcheur d'une pénombre soigneusement entretenue,
la sécurité semble totale. Méfiez-vous ! L'apparence
si sage des objets inanimés cache une étrange malice.
Le store que vous aviez tant de peine à monter le
matin même, ce traître store à l'air innocent , au x:
lamelles de bois et au cœur de pierre, s'abat sans
crier gare sur votre nuque au moment même où
vous vous penchiez pour considérer de haut un
agréable décolleté, et vous guillotine proprement ,
tout en précipitant , sur l'objet de votre admiration,
ceux qui ornaient le rebord de votre fenêtre.

On sait bien que les croisées sont dangereuses,
mais pensez-vous que l'intérieur de votre logis ne
recèle aucun danger ?

Ce serai t faire une funeste erreur. Regardez
par exemple les photographies des somptueux "salons
où se promènent en liberté les plus grands chefs
d'Etat. On s'étonne de ces lustres énormes que leur
front auguste manque de heurter au passage, véri-
tables épées de Damoclès dont on frémit à penser
qu 'ils pourraient s'écraser sur leur tête , clans le
fracas du cristal brisé et l'horreur d'une subite et
profonde nuit. Et l'on admire plus encore que les
Gaulois nos ancêtres n'aient eu qu 'une seule crainte :
celle de voir s'effondrer le ciel sur leur tête. Car
c'est encore le moindre danger.
(dessin de Marcel North) OLIVE

— POTES© pas ci «fia» chéri, quton puisse atfmîrar te pqysaga

"¦ «n i aes arores ! das arbres !__. c'est merveilleux ta»
arbres L. — Ob I Georges I regarde te Jolî panorama I L*

— Àttemcm. m îaansm, WHS fiWmœ mon farffiR de roea$&»

— Voyez, les enfants, comme la nature est bien faite, la côte suit exactement, les COïftHfl»
de la voie ferrée.

— Non-, allons plus toft»™ tel II y a trop d» monda.

*- Maman, «ans vite voir, |e viens da trouver des petites «reliras vfoante» I

— ' M_Rr ËuW M Ha wB i f  Hr M wÊm Êm m M . B̂ ¦__¦
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INCROYABLE
MAIS VRAI !

Un télescope qui répare lui-même
les irrégularités accidentelles

de son miroir
Un télescope qui fait disparaître tout seul

les bosses de son miroir, tel sera le résultat
du projet établi par l'ingénieur britannique
D.-W. Burr du « Royal Radar Establissment »
à Malvern en Grande-Bretagne. Les miroirs
des télescopes sont très vastes et extrêmement
coûteux. Il est en effet délicat dl'entretenir
leur surface exempte de toute irrégularité :
glace, eau, poussière, déformation due au
vent, etc, qui trouble les images. L'ingénieur
Burr a imaginé un système qui met en jeu
un rayon lumineux réfléchi par 36 miroirs
très petits vers le grand réflecteur du téle-
scope. Sur chacun des éléments du réflecteur
parabolique du télescope se trouve une mi-
nuscule cellule qui est sensible à ce rayon
lumineux réfléchi. Chaque cellule contrôle
un vérin hydraulique qui commande son élé-
ment. Si un élément du réflecteur est défor-
mé, déplacé, ou encombré, la cellule détecte
cette anomalie et ordonne au vérin d'effectuer
la correction. Le contrôle est très sensible et
assez rapide pour réaliser la correction per-
manente sous un vent fort et variable.

LM-jHiir-rB i Ti w n rt f Ht fi fan
Problème No 929

I I H—_. l l l l

HORIZONTALEMENT
1. Sa légende inspira Molière et Girau-

doux.
2. Sont plantées de conifères.
3. Fixe la forme d'un lit. — Province do

l'Arabie Séoudite.
4. Servait à parer les coups. — Symbole.

— Est divisée en strophes.
5. Note. — Médecin de hauts personnages.

— Préposition.
6. Définit un pèlerin ou un capelan.
7. Montagne fameuse chez les poètes. —

Famille nombreuse.
8. Est mal dégrossi. — Sur la Luye.
9. Un siège lui est offert. — Princesse

grecque.
10. Lentement. — Son sucre est en bâtons.

VERTICALEMENT
1. Excitation. — Sur l'Oka.
2. Note. — Ferme le goulot d'une bouteille.
3. Elément d'un train pour la voiture. —

Dans les Hautes-Pyrénées.
4. Appel. — Petit d'un oiseau.
5. Qui présentent les couleurs d'un phéno-

mène. — Lettre grecque.
6. Possessif. — Frottée.
7. Partie d'une vallée envahie par la mer.

— Plus d'une fille rêve d'en changer.
— Saint.

8. Non ancien d'une île du Japon. — Ra-
mer.

9. Glucide hydrolysable. — Metteur en
scène de cinéma autrichien.

10. Epargnée par une catastrophe.

Solution dn IVo 928

Mj BIBLI OGRAPHIE
LE CONTROLE I)KS NAISSANCES :

OPINIONS PROTESTANTES
par André Dumas

(Eg lise réformée de France ,
librairie de l'Aie, Lausanne)

Le contrôle des naissances entre dans les
mœurs. Qu'en pensent les consciences ? La
terre se remp lit de plus en plus vite et les
coup les humains savent de mieux en mieux
comment « dominer » les suites de leur
sexualité naturelle. Devant ces deux éviden-
ces, que dit la morale chrétienne ? André
Dumas , professeur à la faculté de théolo-
gie protestante de Paris , explique dans ce
livre pourquoi le problème n 'a pas connu
de réponse chrétienne traditionnelle. 11 cher-
che dans la Bitile le vœu de Dieu pour
l'aventure sexuelle de l 'humanité. 11 rassem-
ble les déclarations contemporaines du pro-
testantisme et les confronte avec celles du
catholicisme et de l'orthodoxie. 11 aborde
les perspectives do la « parenté responsable » ,
du « planning familial » ct de la régulation

des naissances. Solidement documentée , en-
racinée dans la théologie , ouverte à la vie
quotidienne , le livre du professeur Dumas
intéressera autant les non-chrétiens quo les
chrétiens , car les merveilles et les errances
de la sexualité constituent une grande part
de notre avenir commun.

H. Eichenberger
LE CIMENT

(Albanus Vcrlag, Winterthour)
L'Industrie du ciment vient de se si-

gnaler en publiant plus de cent pages
d'un texte dense, abondamment Illustré,
et qu 'éclairent de nombreux schémas
et graphiques. Cette élégante publication
a pour auteur M. H. Eichenberger. Il
décrit notamment la structure de l'in-
dustrie du ciment , la répartition géogra-
phique des usines suisses et le proces-
sus de fabrication. Il expose en détail
nombre de problèmes actuels des usines
dans les domaines techniques, écono-
miques et sociaux.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. G. Schifferdecker.
Temple du bas : 10 h 15, M. M. Held.
Ermitage : 10 h 15, M. J. Jundt.
Maladière : 9 h, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 9 h, M. J. Jundt
Cadolles : 10 h, M. J. Vivien.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-L. de Montmollin.
La Coudre : 10 h, M. O. Perregaux ; 20 h,

culte du soir.
Serrières : 10 h, M. J.-P. Ducommun.

DEUTSCHSl'RACHIGE
KIRCHGEMEESDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst,. Pfr H.
Welten.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt, Pfr Jacobi

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h ;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

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

9 h 30, 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messe à 9 h.
Collège de Serrières : messe à 9 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe a

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

Chaumont : messe à 10 h.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor ;
20 h, évangélisation, M. James Taylor. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Chs-Daniel
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Besammlung
der Jugend ; 20 h 15, Gottesdienst. — Saint-
Biaise, Salle de la cure du bas : 9 h 45,
Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst.

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

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

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

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

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

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

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

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

Cultes du 17 juillet

SAMEDI 16 JUILLET 1966 :
j Les premières heures voient se produire des

influences très perturbatrices. Une atmosphère
lourde, triste, méfiante, fera sentir son poids.

Naissances : Les enfants nés en ce jour seront
impulsifs, passionnés, et à d'autres moments,
apathiques, pessimistes, sans ressort.

Santé : Evitez la congestion.
Amour : Montrez-vous moins intran-

': sigeant. Affaires : Mettez du cœur
1 à l'ouvrage.

Santé : Le nez a besoin de soins.
Amour : Exprimez vos sentiments
discrètement. Affaires : Vous ren-
contrerez des obstacles.

Santé : Détendez vos nerfs.
Amour : Restez vous-même. Af-
faires : Ne suivez point deux pistes
en même temps.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Allez de l'avant. Affaires : Tentez
de nouvelles réalisations.

Santé : Précautions contre les ac-
cidents. Amour : Elevez vos senti-

' ments. Affaires : Assumez vos af-
faires avec calme et autorité.

Santé : Méfiez-vous des accidents
de la route. Amour : Des rivalités
peuvent se produire. Affaires : Ne
vous abandonnez point à la tenta-
tion.

Santé : Soignez les reins. Amour :
Méfiez-vous des indiscrétions. Af- !
faires : Mesurez bien le pour et le
contre.

Santé : Désintoxiquez votre orga-
nisme. Amour : Gardez votre idéal
personnel. Affaires : Ne vous lais-
sez pas emporter par la colère.

Santé : Faites plus d'exercices.
Amour : Votre crédit sentimental  ;
est en hausse. Affaires : Mettez tous
les atouts dans votre jeu. ;

Santé : Douleurs dans les art icu-
lations. Amour : Montrez vos vrais
sentiments. Affaires : Ne laissez rien
au hasard.

Santé : Tendances aux troubles
circulatoires .  Amour : Des amitiés
sincères pourront vous aider. Af-
faires : La s i tua t ion  peut exiger
des sacrifices. [

Santé : Il faut  vous fortifier.
Amour : Restez jeune de cœur. Af-
faires : Votre réussite est une ques-
tion de patience. ;

Lors du dernier conseil de
la recherche médicale et radio-
biologique qui s'est tenu à
Harwell, les savants ont révé-
lé leurs travaux sur les effets
biologiques des radiations. Des
expériences effectuées sur des
rats ont montré que contraire-
ment à l'opinion gén éralement
admise, les radiations peuvent
produire des dommages défini-
tifs sur les cellules des glan-
des sexuelles. On pensait jus-
qu'à maintenant que les effets
des radiations s'éliminaient au
bout de trois mois. Après ce
délai, les cellules sexuelle* en-
gendraient des ovules ou des
spermatozoïdes normaux. En
fait , il n'en est rien et on s'est
aperçu que si les cellules « mè-
res » sont atteintes , elles peu-
vent continuer à produire des
ovules et des spermatozoïdes
dont les gênes sont anormaux.

Les effets des radiations
sur la descendance

ne cessent pas forcément
au bout de trois mois,
comme on le croyait

NEUCHATEL
(samedi)

Aula de l'université : 11 h 05, Conférence
de littérature française.

CINÉMAS. — Arcades : Relâche.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Pour qui sonne

le glas ? 17 h 30, Divorzio a la siciliana.
Studio : 15 h et 20 h 30, Fanfan la Tulipe.
Blo : 14 h 45 et 20 h 30, L'Homme tran-

quille ; 17 h 30, Una spada nell'ombra.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Rivalités ;

17 h 30, Cyclone à la Jamaïque.
Palace : 15 h et 20 h 30, Service secret.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.

Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique la pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minuit.

(dimanche)
Cour du château : 20 h 30, 2me concert

de l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.
CINÉMAS. — Arcades : Relâche.
Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Pour qui sonne

lo gais ; 17 h 30. Divorzio a la siciliana.
Studio : 15 h et 20 h 30, Fanfan la Tulipe.
Bio : 16 h et 18 h , Une spada n'ell ombra ;

20 h 30, L'Homme tranquille.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Rivalités ;

17 h 30, Cyclone à la Jamaïque.
Palace : 15 h et 20 h 30, Service secret.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Pour
médecin dentiste au No 11.

VAL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :
La Foire aux cancres.

Colisée (Couvet), 20 h 30 : Une certaine
rencontre.

Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),
Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Jusqu 'à
20 heures, tél. No 11.

(dimanche)
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

La Foire aux cancres.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Une certaine

rencontre.
Mignon (Travers) , 20 h 30 : Trafic dans

l'ombre.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier) ,

Bourquin (Couvet)).
Permanence médicale et dentaire. — Dès

18 heures, tél. No 11.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
I due mafiosi ; 20 h 15: Dragées au
poivre.

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

Dragées au poivre ; 17 h 15 : I due ma-
fiosi ; 20 h 15 : Sophie et le crime.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 16 h :  L'Urlo dei ma-
rines ; 20 h 15 : Ursus le gladiateur re-
belle, i

(dimanche)
CINÉMA. — Lux , 14 h 30 : L'Urlo dei

marines ; 20 h 15: Pain , amour et fan-
taisie.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, di-

manche 15 h ct 20 h 30 : Le Diable à
4 heures.

i
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SAMEDI
Suisse romande

14.50, Eurovision , Birmingham : Champion-
nats du monde de football , Argentine- Alle-
magne. 16.40, samedi-jeunesse. 17.35, mada-
me TV. 18 h , en relais de la TV Suisse
itaUenne : l'autre Verdun , pour le 20me an-
niversaire de la République italienne. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, ne brisez pas
les fauteuils. 19.25, publicité. 19.30. carrefour.
19.55, publicité. 20 h, teléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, Eurovision Sunderland : Cham-
pionnats du monde de football , Italie-URSS.
21.50, euromatch, émission de jeux de Jac-
ques Antoine. 22.50, téléjournal. 23 h, c'est
demain dimanche.

Suisse allemande
14.50, Eurovision, Birmingham : Cham-

pionnats du ' monde de football , Argentine-
Allemagno de l'Ouest. 17.30, magazine fé-
minin. 18.30, le français par la télévision.
19 h, informations. 19.05, Jedermann No 11.
19.30, Hucky et ses amis, publicité. 19.45,
propos pour le dimanche, publicité. 20 h,
téléjournal, publicité. 20.15, quelqu'un va ga-
gner , 22 h, téléjournal. 22.10, Championnats
du monde de football : Italie-URSS.

France
12.30, sept et deux. 13 h , actualités té-

lévisées. 13.25, je voudrais savoir. 14.45,
magazin e féminin. 15 h , Eurovision , tennis :
coupe Davis, France-Brésil. 17 h, voyage
sans passeport. 17.20, concert. 18 h , à la
vitrine du libraire . 18.20, jeunesse oblige .
18.50, micros et caméras. 19.10 , ac-
tualités régionales. 19.25, Eurovision , coupe
du monde de football : Mexique-Ang leterre .
20 h , actualités télévisées. 20.30, Coupe du
monde de football. 21.15 , L'Homme qui a
perdu son ombre. 22.35, douce France. 23.05 ,
actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

10 h , Eurovision , Genève : culte oecumé-
nique solennel. 14.15 , en direct de Lugano
tour du Tessin. 17 h , images pour tous.
18 h, Chéri, fais-moi peur , film de J. Pi-
noteau , avec Darry Cowl, Tilda Thamar ,
Sophie Daumier , etc. 19.15 bulletin de nou-
velles. 19.20 Ma sorcière bien-aimée. 19.45,
présence œcuménique. 20 h, téléjournaL
20.15, les actualités sportives. 20.25, Fran-
çoise et le grand oiseau , réalisation Cathe-
rine Borel. 20.40, spectacle d'un soir : Un
dimanche' de mai , de Claude Goretta et
Michel Soutter. 21.20, en relais différé de
Bratislava : La Clé d'or 1966, concours in-
tervision de la chanson. 22.45, bulletin de
nouvelles. 22.50, teléjournal. 23.05, La Clé
d'or 1966. 23.30, méditation.

Suisse allemande
10 h, Eurovision, Genève : culte, 14.15, en

direct de Lugano, tour du Tessin. 15 h,
studio uno. 16 h, dimanche entre quatre et
six. 18.10, Galapagos. 18.35, le temps des
copains. 19 h, reportages sportifs. 19.15, in-
formations. 19.20, faits et opinions. 20 h,
téléjournal. 20.15, week-end sportif. 20.35,
La Chatte sort ses griffes. 22.05, informa-
tions . 22.10, faits et opinions. 22.55, télé-
journal.

France
9.30, foi et traditions des chrétiens orien-

taux. 10 h, culte . 11 h, émission catholi-
que. 12 h, la séquence du spectateur. 13 h,
actualités télévisées. 13.15, les expositions.
13.30, les cousins. 14 h , télété à Jullouville.
15 h, les internationaux de France de na-
tation. 17.10 , On emporte mon cœur. 19 h ,
magazine féminin. 19.30, Ma sorcière bien-
aimée. 19.55, annonce et météo. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.20, sports dimanche. 20.45,
Les Conquérants. 22.25 , bonnes adresses du
passé. 23.15 , Paris jazz festival. 23.45, ac-
tualités télévisées.

Samedi 16 juillet
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première . 8 h, miroir-flash.
8.05, route libre. 9 h , 10 h , 11 h et 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Nostradamus. 13.05, demain dimanche.
13.50, l'air du coin. .14 h, miroir-fla_,_\, 14,05, , .
de la mer Noire à la< Baltique. 14.35 , .fêtes
cantonales de musique.

15 h, coupe du monde de football , Alle-
magne-Argentine. 16.45, intermède musical. •
17 h , miroir-flash. 17.05, swing-sérénade.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, le quart d'heure vaudois. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, masques et musiques. 21.10, Le Mas-
que et la rose, d'Ed. Pidoux. 21.50, rêverie
aux quatre vents. 22.30, informations . 22.35,
entrez dans la danse. 23.25, miroir-dernière .
24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme
14 h, carte blanche à la musique. 17 h,

chronique de Jean Silvain. 17.15, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50, un tré-
sor national nos patois. 18 h, 100 % jeune.
18.30, tristes cires et jolies plages. 19 h,
correo espanol. 19.30, chante-jeunesse. 19.45,
kiosque à musique. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, Nostradamus.
20.30, entre nous. 21.20, mention spéciale.
22 h , un dernier sourire. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion .
6.15, informations. 6.20, mélodies légères

pour orchestre. 7 h, informations. 7.10, pe-
tite chronique de jardinage. 7.15, nouveautés
musicales. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, université radiophonique internationale.
8.40, le pianiste M. Kalamkarian. 9 h, in-
formations. 9.05, magazine des familles. 10 h ,
informations. 10.05, météo et commentaires
pour le week-end. 10.10, mattinata. 11 h,
informations. 11.05, le podium des jeunes.
11.35, orchestre de l'Université de Yale.
12 h, mélodies populaires hongroises. 12.25,
communiqués. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique récréa-
tive. 13 h, fantaisie. 13.40, départ pour le
week-end en musique. 14 h , chronique de
poli tique intérieure. 14.30, la scène du jazz.
15 h, informations. 15.05, musique populai-
re. 15.40, chorales.

16 h, météo, informations. 16.05, Cham-
pionnats du monde de football. 17 h, le
baromètre des succès. 17.50, petit concours
de la circulation. 18 h, informations , actua-
lités. 18.15, sport-actualités et musique lé-
gère 19 h , cloches, communiqués. 19.15, in-
formations, échos du temps, l'homme et le
travail . 20 h , l'orchestre de la radio.
20.30, La Trahison de Novare, pièce de C.
von Arx. 21.55, pages de P. Mieg. 22.15,
informations , revue de presse. 22.25, échos
des Championnats du monde de football.
22.40, musique de danse. 23.15, météo, in-
formations.

Dimanche 17 juillet
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.10, salut domini-
cal . 7.15, informations. 7.20, concert mati-
nal. 8 h , concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h , culte,
protestant . 11 h, miroir-flash. 11.05 , concert,
dominical. 11.40, Romandie en musique. 12 h

miroir-flash. 12.10 , terre romande . 12.35 , bon
anniversaire . 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 14 h , miroir-flash. 14.05 ,
Un cheval... et la lune , de René Roulet.
" 14.40, auditeurs à vos marques. 17 h,
miroir- flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h.
informations. 18.10, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h , le miroir du
monde. 19.30 , magazine 66. 20 h , bande à
part. 21 h , les oubliés de l'alphabet. 2.1.30,
La Dernière Etape , pièce de Bernard Clavel.
22.30, informations . 22.35 , poètes ...de -l'étran-
ger. 23 h , harmonies du soir. 23.25 , mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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

de chez vous. 16.15, sous d'autres cieux.
17 h , la terre est ronde . 18 h , l'heure mu-
sicale. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h ,
couleurs et musique. 19.45, la tribune du
sport. 20 h. vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.10, haute tension. 20.30 , pages
viennoises . 21.20 , hier et aujourd'hui avec

l'O.S.R. 22.30, aspects du jazz. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos dominical. 7.50, informations.

8 h , musique de chambre . 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, musique sacrée.
9.45 , prédication protestante. 10.15, l'orchestre
de la radio. 11.25 , lecture. 12 h, récital
H. Prey. 12.20, communiqués. 12.30, informa-
tions. 12.40, nos compliments , musique de
concert et d'opéra. 13.30 , calendrier paysan.
14 h , concert populaire . 14.40, ensemble à
vent de Zurich. 15 h , coup d'œil dans les
coulisses de la boxe. 15.30, mélodies d'au-
trefois.

16 h, sport et musique. 18 h, bonne ren-
trée, émission pour les automobilistes. 19.10,
communiqués. 19.15, informations, sports-
dimanche. 19.45, mélodies de Vienne et Mu-
nich. 20.30, miroir du temps. 21.30, homma-
ge à la gent féminine. 22.15, informations.
22.20 , le disque parlé. 22.40, musique de
concert et d'opéra. 23.15 , météo , informations.

d'après le roman de Jack LONDON

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

Pathurst se précipite vers Henry. Il a l'air
très mal en point. Le revolver continue à
cracher à travers la grille , forçant le jeune
capitaine à se jeter à terre . 11 arrive à sor-
tir de la zone dangereuse en tramant avec
lui le malheureux marin . Hélas ! il a été tou-
ché dans la région du cœur et après quel-
ques frémissements , il rend le dernier soup ir.
« Encore un, soupire Marguerite anéantie.
Pour la première fois , son courage l'aban-
donne. Elle compte : c'est le quatorzième Ca-
davre depuis le départ de 1*« Elseneur à.

Cela risque de ne pas être le dernier ! La
situation n 'a jamais été aussi grave. Le mys-
térieux tireur de la manche à air tient sous
la menace la place du timonier , rendant
impossible la direction du bateau ! Après
un instant de réflexion , Pathurst éclate sou-
dain de rire. « Je suis un imbécile de ne
pas y avoir pensé plus tôt ! Le parage est
bien facile ! » Il fait monter deux sacs de
farine qu 'on bloque devant la manche à air.

Le péril, l'énervement , rendent maintenant
le jeune homme enragé. Ah ! ces hommes
veulent la bagarre ! Eh bien , ils l'auront !
Pas une miette de nourriture , d'abord , pour
ces chenapans et ils seront bien obliges de
se rendre . Pour éloigner les oiseaux de mor
de l'avant , où les autres les attrapent , Pa-
thurst fait plonge r des quartiers de porc en
conserve à l'arrière, sur de gros flotteurs de
liège. Bientôt , toute la gent ailée s'envole ,
laissant les chasseurs déconvenus et furieux !

Les Mutinés de __ '« Elseneur»

d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ j Mme de Clèves vient d'avouer à
M. de Nemours que ses sentiments étaient partagés,
Mais, par respect pour la mémoire de son mari, elle
refuse de l'épouser.

« Adieu ! fit Mme de Clèves ; voici
une conversation qui me fait honte :
rendez-en compte à M. le vidame ; j'y
consens et je vous en prie. » Disant ces
paroles , elle sortit , sans que M. de Ne-
mours pût la retenir. Elle trouva le vi-
dame de Chartres dans la chambre voi-
sine. 11 la vit si troublée qu 'il n'osa pas
lui parler et la remit en son carrosse
sans rien dire.

Le vidame revint ensuite trouver M. de
Nemours qui était rempli de joie , de tris-
tesse , d'étonnement , d'admiration, enfin
de tous les sentiments contradictoires
que pouvait provoquer l'entrevue qu 'il
venait d'avoir avec Mme de Clèves. A
grand-peine , le vidame parvint à savoir
ce qui s'était passé et ne cacha pas son
admiration pour la vertu et le mérite de
sa nièce.

< Copyright by Cosmospresi », Genève

Les deux hommes examinèrent ensuite
ce que M. dc Nemours pouvait présa-
ger de l'avenir. Tous les deux furent
bientôt d'accord pour estimer qu 'il était
impossible que Mme de Clèves s'obsti-
nât dans ses résolutions. Mais il était
indispensable que M. de Nemours fut

i discret afin de ne pas laisser au public
la possibilité de penser un jour que Mme
de Clèves l'avait aimé du vivant de
son mari.

LA PRINCESSE DE CLIVES

Notre sélection quotidienne
SAMEDI

— ARGENTINE-ALLEMAGNE (Suisse, 14 h 50)
— ITALIE-URSS (Suisse, 20 h 20)
— MEXIQUE-ANGLETERRE (France, 19 h 25)
— PAS DE MATCHES LE DIMANCHE EN ANGLETERRE !

DIMANCHE
— CHÉRI FAIS-MOI PEUR (Suisse, 18 h) : Mais Darry Cowl tentera plutôt dc

faire rire dans ce film de Jack Pinoteau.
— FRANÇOISE ET LE GRAND OISEAU (Suisse , 20 h 25) : Des dessins d'enfant

mis en scène par Catherine Borel pour le Cinq à six des jeunes < r int intLstcs >. .
— UN DIMANCHE DE MAI (Suisse , 20 h 40) : L'une des meilleures émissions de la

TV romande , signée Soutter et Goretta.
— LA CLÉ D'OR (Suisse, 21 h 20) : Les pays de l'Est ont aussi leur concours de

chanson.
— LES CONQUÉRANTS (France, 20 h 45) : Un film de Michael Curtiz... donc des

aventures,
F. L.

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

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



Chéri, fais-moi peur
A 18 h

Un film de Jack Pinoteau avec Darr y
Cowl , Thikla Thamar , Sophie Daumier ,
R. Carel , J. Hahn.

Cette comédie loufoque est une parodie
des films policiers. Darry Cowl , utilisé « à
fond > , donne le ton de la première à la
dernière image.

Gagnant d' un prix littéraire (un million),
l' auteur de roman s policiers , Jérôme Le-

noir (D. Cowl), se paie un séjour aux
sports d'hiver. A peine arrivé, il se trouve
en possession d'une lettre d' amour écrite
par une pen sionnaire de l'hôtel , ia volca-
nique Dolorès (T. Thamar) et d'un mes-
sage secret que convoitent deux équi pes
rivales , celle de Koug lof (R . Carol) et
celle de Chriscraft (J. Hahn). Ceux-ci
tentent de s'emparer du message, tandis
qu 'un rat d'hôtel cambriole le coffre-fort...

Un lecteur prend la défense
de «Jeux sans frontières >

Avec une assez grande régularité , nous avons rendu compte à'intemeiges
et de Jeux sans frontières. Et ce, depuis [oit longtemps. Nous avons dit les
qualités spectaculaires et divertissantes de certains de ces jeux et assez vive-
ment protesté contre l'esprit des commentaires, et contre certaines difficultés
artificielles ajoutées aux jeux.

Sous le titre peu favorable de Ça recommence, nous émettions quelques
réserves, le 3 juin dernier , réserves confirmées ces dernières semaines.

Un jeune lecteur de Dijon , âgé de vingt ans, prit la défense de Jeux sans
frontières. Ses propos, aujourd'hui encore , restent d'actualité, car Jeux sans
frontières (hélas ! disent les uns, tant mieux répondent les autres) reste,
semaine après semaine, semblable à lui-même. Donc, nous allons ainsi traiter
du principe même d'une telle émission , démarche annoncée dans not re Con-
tact TV de la semaine dernière où nous opposions l'événement au regard,
le premier amusant, le second discutable.

Notre correspondant commence par parler du rôle de la presse en géné-
ral , en termes surprenants qui feront l'objet d'une autre réponse.

Pourquoi donc laissez-vous libre cours à votre partialité lorsque vous écri-
vez les critiques de cette émission ?

Le pauvre Guy Lux, vous le traitez tour à tour de « bavard , familier, dé-
magogue, bafouillant , chauvin » . Je vous en supp lie, n'en jetez, plus.

Arrêtons-nous quel ques instants dans notre lecture. Partialité ?
Il y a longtemps que nous sommes attentifs à ce genre de jeux et nos

remarques ont été nuancées. Plaindre Guy Lux ? C'est être aimable. Mais ,
sans me souvenir d'avoir utilisé tous ces qualificatifs , je les maintiens volon-
tiers. A Guy Lux, j'ajoute d'ailleurs le Belge J.-C. Manessier. Au reste, nous
touchons là à un point essentiel : le rôle des commentateurs qui sont pour
beaucoup dans l'esprit discutable de ces jeux.

Mais ce n'est pas f in i , poursuit notre correspondant. Le climat général
est < mauvais et excité » , les images sont « prises de trop loin », on ne com-
prend pas les questions culturelles, on ne peut pas participer activement au jeu.

Avec regrets, je confirme que ces remarques restent valables aujourd'hui
encore. Que mon correspondant me pardonne. L'O.R.T.F. ne retransmet que
les rencontres auxquelles participe une ville française. Nous suivons dans
d'autres pays toutes les rencontres. Italiens, Allemands et Belges nous ont tou-
jours permis de comprendre les questions cultu relles. Pas les techniciens fran-
çais. Et ceci n 'est pas ce que l'on nomme une critique , mais une constatation
objective.

Voilà qui doit enchanter les réalisateurs, techniciens, cameramen, commen-
tateurs , et tous les gens qui ont apporté leur concours et leurs moyens f i -
nanciers et matériels à une émission en direct , se déroulant entre plusieurs
pays européens au prix d 'innombrables difficultés.

Nous n'avons jamais rédige d articles pour taire plaisir aux interesses, m
pour leur faire de la peine non plus. On pourrait s'interroger sur le pourquoi
d'investissements dans de tels jeux. Et d'abord , à combien se montent-ils,
ces investissements ? Sont-ils bien placés ? Faut-il vraiment détruire des voi-
tures, acheter des tonnes de savon noir pour se vautrer dans la boue (en
Belgique , récemment). Ne conviendrait-il pas de faire un effort technique dans
d'autres domaines, pour que les animateurs ne soient plus des reporters-radio,
pour que la « traductrice » belge que nous entendons en Suisse et en Belgique
voie autre chose que le simple téléspectateur ? Bref , il est permis de se de-
mander si ces très grand s moyens sont vraiment bien utilisés , s'il ne faudrait
pas s'en servir autrement, pour une émission de ce genre ou pour d'autres
émissions.

Nous n'avons pas terminé la « lecture » commentée de la lettre de notre
correspondant et nous y reviendrons prochainement.

Freddy LANDRY

Françoise et le grand oiseau
A 20 h 25

Françoise portait  une ami-
tié toute particulière aux oi-
seaux. L'un d'eux devint son
ami inséparable , et ils déci-
dèrent de parcourir le mon-
de ensemble. Ils se rendirent
tout d'abord dans la famille
de l'oiseau, puis chez la
grand-mère de la petite Fran-
çoise.

Tous deux avaient l'âme
généreuse , ct au cours d'un
gran d incendie , il s furent les
premiers à porter secours
aux sinistrés. Puis il y eut
une tornade , et ils aidèrent
les gens à s'enfuir et à
échapper aux flots.

Ils s'embarquèrent ensuite
pour l'Afrique et , dans un
hôp ital , soignèrent les nom-
breux Noirs malades.

Lorsqu 'ils revinrent chez
eux , ils reçurent un accueil
triomphal et furent même
présentés à la télévision.

Sur des dessins de In jeune François e de
Murait , Catherine Borel a réalisé cette
histoire charmante qui relate l' amitié

d' une petite f i l l e  et d' un oiseau.

MARIAGE D'AMOUR
J A 21 h IS

Un film de la série « Echec et mat ., réalisé par Paul Steavveart.
Une jeune femme a été trouvée endormie sur un trottoir de San-Francisco.

Elle a complètement perdu la mémoire. Son mari , Marc Weston , reconnaît sa
photographie dans le journal et vient la chercher. Mais ni sa présence , ni la vue
de leur maison ne peuvent éveiller un souvenir chez Sylvia. Elle a peur et un étrange
sentiment d'anxiété la poursuit sans cesse. Le docteur Hayatt , de l'équipe d' < Echec
et mat > , tente lui aussi de guérir la malade. 11 retrouve une photographie prise lors
de la traversée en bateau faite par le couple de Hong-kong à San-Francisco . La
jeune femme qui figure aux côtés du jeune couple sur la photographi e est retrouvée
noyée dans le fleuve . Au cours d'une séance d'hypnotisme , Sylvia retrouve quelque peu
la mémoire. Le docteur Hayatt en profitera pour trouver la solution de l'énigme , el
provoquera une expérience décisive.

Lùhdi IB juilhf ' A 20 h 20

Un drame psychologique interprété par Edward Robinson et Maddy Evans.

Un fabricant d' avions livre des p ièces défectueuses à l'armée et cause ainsi la mort
Je vingt et un pilotes.. Son fils, au courant de ce qui s'est passé, réussit , avec l'aide
Je la fiancée de son frère mort en service commandé, à faire prendre conscience au
père de son action. Se rendant compte jusqu 'à quel point l'a poussé l'amour de l'argent ,
le père se suicide.

1 ¦

!ls étaient tous mes fils Smdî 21 mllht- ' A 19 h 05

Roger Moore durt s le rôle d'Ivanhoë

Le forgeron Ragan doit épouser nancll a , mais il est
jeté en prison par le fils de sir Guilbert d'Oakmede .
Bruno. Afin de sauver son père et Ragan d'une mort
certaine, Danella accepte d'épouser Bruno. Le père de
Danella , Athol . a élé l'écuycr d'un chevalier , mort aux
Croisades. Selon une ancienne loi , les biens du che-
valier devraient revenir à l'écuyer , mais le prince Jean
en fait cadeau à sir Guilbert.

Ivanhoe , Gurth et Bart , qui ont fait plusieurs lieues
pour assister au mariage , entendent parler du malheur
de Ragan. Déguises en bouffons , ils pénètrent dans le
château. Mais Bruno reconnaî t Ivanhoe et donne l' alarme.

Ivanhoe le bon géant

Un ami viendra ce soir
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Vendredi 22 juillet A 2_ h

Un film de Raymond Bernard , avec
Michel Simon , Madeleine Sologne, Pierre
Bernard.

La guerre . Cette guerre sournoise qui se
déroule dans une France occupée par les
troupes allemandes harcelées par les résis-
tants. Partout , sous les couverts les plus
vraisemblables , sc dissimulent les chefs , les
organisateurs clandestins. Chaque village ,
chaque maison ou presque , abrite un ré-
sistant , participe à la lutte contre l'occu-
pant .

Là-haut , bien au-dessus du village , une
clinique psychiatrique semble continuer sa
vie en dehors des événements. Seuls le di-
recteur et quelques infirmière s vivent au
présent. Un vieillar d chevelu s'est cons-
truit  un univers à lui : le royaume de la
bonté, de la beauté. Trois règles fonda-
mentale s sont à la base de son édifice :
la contemp lation , la méditation et... la
danse. Hélène, jeune fille un peu trop
pure pour un monde de haine et de ruse ,
traverse l'existence farfelue des malades

Michel Simon barbu jusqu 'aux yeux dans « Un ami viendra ce soir »

sans s'y arrêter. Elle deviendra amoureuse
d'un médecin voisin .

Mais , dans l'ombre de cette résidence
hors du temps , plane la présence du com-
mandant Gérard. Chef du maquis , qui est-
il ? Comment déceler les vrais malades
des simulateurs ? L'intrusion d'une pa-
trouille allemande se solde par un échec.
Il faudra essayer autre chose.

Mai s le temps passe. Est-ce sur le pla-
teau des Glières ? Est-ce clans le Vercors ?
Peu importe , c'est partout et nulle part.
Les parachutages se poursuivent , renforçant
la puissance dc ceux qui ne veulent pas
admettre. Les fermes peuvent brûler , les
villages entiers être anéantis , et leurs ha-
bitants fusillés, rien ne pourra être plus
fort que l'asp iration d'un peuple à la li-
berté. Le jour arrive enfin où, après de
longues semaines d'attente , les résistants
vont passer à l'action . Un traître s'est
pourtant glissé dans la clinique , et sa pré-
sence risque d'anéantir le résultat de mi-
nutieuse s préparations. Avant de sombre r
elle aussi dans le royaume de l'irréel , Hé-
lène parviendra à sauver les partisans.

Les vieillards
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A 18 h

Une enquête en Suisse extraite de l'émission € Pnsma > .

Le problème des vieillards en Suisse devient chaque
jour plus grave. U y a actuellement 730,000 personnes
âgées de soixante-cinq ans et plus, soit le huitième de
la population . Cinquante-trois mille places seulement ,
réparties dans des maisons de vieillards , des cliniques ,
tles cités, et des établissements divers , sont à leur dis-
position. Cette situation deviendra de plus en plus alar-
mante. Des dispositions doivent être prises le plus ra-
pidement possible pour que cette importante partie
de la population de notre pays puisse recevoir un
gîte où elle pourra terminer paisiblement et digne-
ment ses longues années de vieillesse.

Cette émission abordera les différentes solutions
actuelles existantes : maisons de vieillards, maisons de
retraite , clini ques pour malades chroniques, cités de
vieillards]. Le professeur Vischer , spécialiste bnlois i
dc gérontologie , exp liquera pourquoi « le temps s'est
arrêté en Suisse » , et quelles sont les raisons de ce
retard. Il estime que dans le cas de la vieillesse ,
comme pour d' autres problèmes sociaux , la popula-
tion ne commence à prendre conscience de l'impor-
tance et de l' urgence d' une solution à trouver ,
qu 'après que le point critique ait été dépassé. S'il est
difficile , voire impossible d'améliorer la situation ac-
tuelle , pourquoi alors ne pas changer complètement
rie méthodes ?

LA DÉESSE D'OR
A 16 h 40

Samedi-je unesse : un f i lm de Robert Guez
Les jeunes téléspectateurs feront la connaissance aujourd'hui de quatre nouveauxamis qu ils retrouveront , durant les vacances , chaque samedi après-midi.11 s'agit de Véroni que , de son frère Alain et de deux de leurs camarades , Brunoet Pierre .
Nos nouveaux amis ont découvert dans une grotte l'empreinte d'une tète dc femme .Ils sont très intrigues ct décident d' aller , à la nuit , en faire un plâtre qu 'ils apporte-ront le lendemain matin au sculpteur du village afin qu 'il leur donne son avis : 11s agit d une célèbre sculptur e dc Nefert i t i , el le scul pteur leur apprend qu 'une tellestatue en or vient d'être volée.
Entre-temps , Véroni que a aperçu , rôdant autour de la grotte et dans le village , troisinconnus. Il n'y a plus aucun doute , ils, sont certainement responsables du vol de ladéesse d or, et nos jeune s amis vont s'arranger pour échanger leur déesse de plâtrecontre la déesse d'or volée par les malfaiteurs.
Mais que faire de la déesse d'or ?...

Par comparaison...
Du côté
de la TV
française

Les vacances se sont installées , et la TV va
jouer un rôle encore plus grand dans l'existence
d'une quantité de gens, et surtout dans celle des
jeunes et même des enfants.

Oh ! ils ne s'en plaindront pas. Ils vont tout
ingurgiter , si leurs parents n'y prennent garde !
Ils vont tout regarder, au détriment de leurs ébats
en plein air, de leur développement physique et
moral , de leurs lectures, de leur sommeil même.

Dans une pension de famille ou un hôtel (1),
au bord de la mer, ou à la montagne, vous vous
installez dehors, avec vos bouquins et , allongés
sur vos chaises longues, vous dites, la voix déjà
lointaine : « Allez jouer , les enfants... »

Ils s'en vont d'un pas léger , vous vous atten-
drissez , vous supputez le bien que vont faire à
leur santé les randonnées dans les" espaces verts ,
la détente qu 'amènent des cris poussés à pleins
poumons, les courses folles, les mille et une oc-
cupations mystérieuses que vous vous rappelez si
bien et qui enchantaient votre propre enfance.
Et émus, attendris, vous sombrez dans un demi-
sommeil, une longue rêverie... Vous en sortez
trois heures plus tard : « Où sont les enfants ? »

Vous les retrouvez, l'œil morne, dans le salon
de l'hôtel... devant le petit écran , ils sont restés
là sans bouger , fascinés par l'image, même si elle
les ennuyait. Plus tard , vous aurez droit à une
« sérénade » si vous voulez les enlever à leur
spectacle devenu nécessaire autant qu 'une drogue ,
avant l'heure la plus déraisonnable du coucher.

Alors il ne vous reste qu'à procéder par com-
paraisons.

Il est peut-être moins nocif de regarder le
championnat de France de natation que d'aller
se baigner seul dans un endroit insalubre, et de
s'y noyer. Les émissions sportives fatiguent la vue ,
c'est certain , mais au moins elles ménagent le
cœur que tant de jeun es malmènent dans des
compétitions.

Si vous tenez à votre t ranqui l l i t é  person nelle
plus qu 'au développement harmonieux de votre
progéniture, vous ne pouvez que vous réjouir.

Dans le fond , voilà l'uni que méthode pour
accepter de bon cœur ce que nous dispense le
petit écran : procéder à des comparaisons.

Cela peut devenir un jeu autrement plus pas-
sionnant que ceux que propose Guy Lux. Faut-il
donner la palme de la bêtise à... ou à... Quel est
le feuilleton le plus invraisemblable ? « Le Va-
gabond » , ou « L'Auberge de la Licorne » ?  Il n'y
a d'ailleurs pas que des estimations désobligeantes.
Sacha Guitry n'a-t-il pas eu plus d'esprit que
quatre ou cinq équipes d'amuseurs réunies ? « Tu
m'as sauvé la vie » , un de ses films, ne corres-
pond-il pas beaucoup mieux aux souhaits de dis-
traction des téléspectateurs que les films et séries
américaines du type des « Incorruptibles » ?

La retransmission des festivals (Aix-cn-Pro-
vence, Festival du marais, etc.) ne remplit-elle
pas plus son rôle culturel que certaines émissions
spécialisées ? Ces manifestations ne se révèlent-
elles pas plus distrayantes que certains navets
qui surgissent dans les programmes, après avoir
vainement attendu le succès commercial ?

Et puis, si tout cela vous ennuie, si vous vous
dites que la nature est trop belle pour s'enfermer
dans une salle et continuer de regarder ce qui
meuble les loisirs durant tout le reste de l'année ,
consultez avec soin les programmes avant de
renoncer à une excursion , ou de leur consacrer
toute une soirée. Par comparaison toujours , et
en tenant compte des dispositions du moment , la
TV vous paraîtra exécrable ou enrichissante.

J'ai connu un monsieur qui disait : * Quand je
me compare, j'éprouve une grande autosatisfac-
tion... Quand je m'analyse, je me dégoûte un
peu... » Cela pourrait devenir un axiome à pro-
poser à toutes les TV, je crois.

Madeleine- .!. MARIAT

( I )  Si vous êtes en camping ou en location , ils
iront chez un nouveau copain , ou au bistrot du coin.
Comptez sur eux pour dénicher à coup sur un en-
droit commode où ils aient la latitude de suivre sans
interruption les programmes.

La cathédrale Saint-Pierre à Genève >
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A 10 h

A l 'occasion de la conf é rence € Eglise et société »
Plusieurs centaines de techniciens , de sociologues , d'économistes , d'hommes poli-

tiques et de théolog iens, venus de tous les continents , débattent du 12 au 26 juillet .
à Genève, du rôle de l'Eglise et de l'engagement des chrétiens dans l'évolution
économique , technique et sociale de ce temps. '

Cette conférence, préparée depuis plusieurs années , est organisée par le Conseil
oecuménique des Eglises. Elle est dans la ligne d'une réflexion permanente du mou-
vement œcuménique.

Connaître son temps afin de pouvoir y discerner le dessein de Dieu , aider les
hommes à demeurer humains , tel est l'objet de la conférence mondiale « Eglise et
société » , dont les travaux se déroulent en présence de la presse internationale.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le culte du 17 juille t à la cathédrale de Saint-
Pierre , auquel participeront tous les délégués.

Le pasteur baptiste Martin Luther King, prix Nobel de la paix , leader intégra-
tioniste noir américain bien connu , qui vient de s'associer à la « Marche contre la
peur . sur Jackson (Etats-Unis), prononcera la prédication.

Parmi les officiants , le pasteur Marc-Henry Rotschy, modérateur de la Compagnie
des pasteurs de l'Eglise nationale protestante de Genève, le pasteur Zoltan Kaldy, évêque
de l'Eglise luthérienne de Hongrie , Son Excellence Ernest Amos Djore, ambassadeur extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire de la Côte-d'Or auprès de la République fédérale
allemande , le pasteur Rafaël Capecl a , de l'Eglise presbytérienne de Mantazas à Cuba ,
Mrs Violet Alva , député de la Chambre haute du parlement indien, le métropolite
Mcliton , d'Imror ct Tenedos , du patriarcat œcuménique de Constantinople.

Culte œcuménique solennel

A 21 h 50

Quelques instants avec

De passage à Saint-Prex , Clara Malraux et Paul Thorez ont accepté d' accorder une
nterview à la télévision romande.

Clara Malraux , ex-femme d'André Malraux , est l'auteur d' un ouvrage , « Le Bruit
le nos pas > . Elle a évoqué devant les caméras ce que fut sa vie aux côtés d'un
lomme aussi extraordinaire qu'André Malraux. Elle a exposé les raison s pour lesquelles
:11e écrivait , de la difficulté de vivre à côté d'un homme célèbre.

Paul Thorez, interviewé par Claude Torracinta , a fait le point sur la jeunesse en
Jnion soviétique, ses problèmes, ses préoccupations , sa façon d'être.

Clara Malraux et Paul Thorez junior
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Trois visages, la même femme..

Comédienne avertie
et femme avant tout,
telle est

CE  fruit  vert que vous cueillez sur l'arbre et qui
devient reine-claude chatoyante dans la main ,

telle est Shirley MacLaine. Vous croyez rencontrer
l'acidité et vous faites connaissance avec une certaine
douceur. Vous vous apprêtez à faire face à l'inso-
lence et vous découvrez un brin de soumission. Vous
voulez « foncer », ne pas y « aller par quatre che-
mins », bref , avoir affaire à une fille avertie et...
l'ingénuosité vous saisit. Vous surprend. Vous ravit.
Autant que la versatilité du temps plaît à quelque
cœur rêveur.

Le cheveu garçonnier , l'œil du ' titi américain émi-
gré à Paname, le cil à la max factor mais l'âme de
la geisha , telle est Shirley MacLaine. La même oui ,
mais jamais pareille. Celle dont les femmes ne peu-
vent être jalouse s car elle a la beauté de l'humour.
Celle que les femmes peuvent envier quand même
car elle a l'impertinence du négligé.

Entre deux « silence on tourne », Shirley Mac-
Laine ne craint pas non plus de faire . « popote »
et tricote de vastes manteaux déformables qu 'elle
arborera, décontractée, à une « première ».

Vive et curieuse, elle est loin d'être un objet
bonnement amusant.

Points de repère ,
(avec l'aide de MM. Jean-Pierre Coursodon

et Yves Boisset)
Née le 24 avril à Richmond. Débuts à l'écran dans

THE TROUBLE WITH HARRY (1954, Alfred Hitch-
cock). Rôles: ARTISTS AND MODELS (1955, Frank
Tashlin), AROUND THE WORLD IN 80 DAYS
(1957, Michael Anderson), THE MATCHMAKER
(1958, Joseph Anthony), THE SHEEPMAN (1958 ,
George Marshall), SOME CAME RUNNING (1959 ,
Vicente Minelli), ASK ANY GIRL (1959 , Charles
Walters), THE APPARTMENT (1959, Billy Wilder),
CAREER (1960, Joseph Anthony), CAN-CAN (1960,
Walter Lang).

Shirley MacLaine est la sœur de Warren Beatty.
Elle a encore joué le célèbre IRMA LA DOUCE,
de Wilder.

Son œil moqueur traque le moindre faux pas et
son oreille clandestine ne perd aucun écho. N'a-
nonce-t-elle pas des pages inédites et dures sur Holly-
wood ?...

Comédienne éprouvée, elle n'a pas craint d'adorer
le vert dans l'adaptation cinématographique de l'opé-
rette d'Alexandre Breffort IRMA LA DOUCE. Nul
ne peut oublier son sidérant déshabillé tilleul qu'elle
aimait accompagner de mules à gros pompons de
même couleur. Plusieurs se souviennent de cette
naïve fierté qu'elle mettait à voir * son mec être
le mieux fringue de tout le quartier ». Chacun se
rappelle son désarroi devant l'infidélité de son faux
souteneur ; son twist très parisien autour d'un lam-
padaire menaçant ; sa mini-jupe noire et largement
fendue sur d'incomparables bas vert pomme ; son
petit caniche aguicheur ; son plaisir à faire des pa-
tiences ; ses joues rosies de jeune mariée puis de
nouvelle maman. Pudique et impertinente. Clown fel-
liniesque et gagwoman. Spontanée et secrète. Con-
temporaine — par l'âge et le talent —¦ de Julie An-
drews , elle fait partie de ces femmes américaines
qui font oublier les avatars du trop fameux ma-
triarcat et effacent les lourdes silhouettes du Coupe
de- Vassar 33. ¦ ' '  '" ."' " L. M.M'• "^•i"*-'*
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Avant locarno, San-Sebastian et Berlin

Les festivals
battent

leur plein

Avec l'été, l'intérêt des critiques , des cinéphiles et même
d'une partie du public se déplace. Les salles locales n'of-
frent que de rares: nouveautés intéressantes, si les reprises
de « classique » se font nombreuses. (Signalons pourtant
que la situation à Neuchâtel est un peu différente, puisque
nous venons de voir ces dernières semaines plusieurs films
fort bons : Amélie ou le temps d'aimer do Drach, Sandra
de Visconti , Une fi lle et des fusils de Lelouch , La Vie de
château de Rappenau , Tant qu'on a la santé do Pierre
Etaix, Un mari à prix fixe , de Claude de Givray, King-
Kong de Shoedsack et Cooper , qui font de juin un des
meilleurs mois sur les écrans locaux.)

BOUILLONNEMENT
Les festivals battent leur plein. Un ami qui fréquente

ces manifestations dans le monde entier estimait pouvoir
passer dix mois sur douze chaque année, invité ici et là !
De Cannes, nous avions parlé le 4 juin ; d'Hyères et de
Pesaro, le 18. Berlin s'est terminé il y a quelques jours ,
peu après San-Sebastian. Karlovy-Vary vient de débuter.
Bientôt , ce sera Locarno, qui s'annonce — même sans
compétition officielle — aussi intéressant que ces dernières
années.

Il vaut la peine, même de loin, de présenter ces diver-
ses manifestations , de tenter de dégager certaines lignes
directrices. Une première remarque s'impose : le jeune ciné-
ma mondial semble bien vivant et peu à peu — dans les
festivals du moins —¦ s'empare des prix qui jusqu 'ici
étaient réservés à des productions plus solides , plus tradi-
tionnelles. Et ce bouillonnement du jeune cinéma dont les
festivals se font l'écho n'est pas pour déplaire : au con-
traire, les palmarès, ici et là , restent pourtant discutables
(Cannes) ou prudents (San-Sebastian).

POLONAIS D'ANGLETERRE
San-Sebastian joue pour l'Espagne le même rôle que

Locarno pour la Suisse, c'est-à-dire fenêtre ouverte sur

le monde. La rétrospective fut consacrée cette année au
cinéma de science-fiction, au film de terreur l'an passé.
Les films y viennent de partout , de l'Est comme des
Etats-Unis. Mais les jurys sont prudents.

Berlin est manifestation plus intéressante , plus curieuse
aussi. 150 films y ont été présentés, sous diverses formes.
Berlin avoue un « faible » pour le jeune cinéma, tout par-
ticulièrement français . Mais il refuse actuellement les films
de l'Est. C'est en quelque sorte une manifestation cultu-
relle qui veut prendre un sens politi que dans une ville
entourée d'un pays communiste , coupée en deux . Pour-
tant , hors-festival , des films tchèques en particulier ont
obtenu grand succès et certains vont jusqu 'à dire que
Les Amours d'une blonde de Forman auraient été un
candidat sérieux au grand prix , obtenu par Cul-de-sac de
Roman Polansky. Il est amusant de signaler que le vain-
queur de Berlin est un cinéaste polonais, qui n'a pas
renié son pays, s'il tourne actuellement en Angleterre des
films « anglais » d'esprit proche de ses courts métrages
polonais.

Il nous paraît intéressant de signaler que le jury officiel
était accompagné (comme à Locarno ces deux dernières
années), d'un jury de jeunes.

Ce jury des jeunes, il aurait pu fonctionner à Karlovy-
Vary. Tout était prêt : 'liste de membres , subventionne-
ment de l'Union des étudiants de Tchécoslovaquie. Mais
la direction de ce festival a refusé de l'admettre. Pour
quelles raisons ? On peut se demander si l'indépendance
d'esprit des jeunes (nous les avons vus travailler à Locarno
et certains devaient se retrouver à Karlovy-Vary) n'a pas
quelque peu effrayé les autorités du festival tchèque.

Nous ' ne savons pour le moment rien encore des films
présentés à Karlovy-Vary. Nous nous contentons aujour-
d'hui do signaler par de brèves notes quelques films do
San-Sebastian et Berlin.

Freddy LANDRY

La eune génération triomphe à Berlin
Les différents palmarès de Berlin refletent-ils l'accueil

positif de la critique et du public ? Les oublis semblent
rares. Deux , cependant , peuvent être mentionnés : nous
avons vu ailleurs pourquoi Les Amours d'une blonde
de Froman attendent encore un prix officiel dont le
film — immense succès à Paris — se passe fort bien.
L'actrice Lyn Redgrave, dans Georgy GirI de S. Nariz-
zano (encore un nouveau cinéaste anglais) , aurait pu
obtenir un prix d'interprétation qui fut décerné à «n
Suédois, Lars Passgard, pour son interprétation dans
un autre film d'un nouveau cinéaste (encore), La Pour-
suite, de Y. Gamlin.

Tous les autres prix semblent décernés aux films les
plus remarqués.

Berlin , d'un seul coup, confi rme ce que nous pouvions
pressentir dans d'autres festivals.

Ainsi, Carlo Saura , pour La Caza, récolte le prix de
mise en scène. Voici , après la révélation à San-Sebastian
de Neuf lettres à Berta , le jeune cinéma espagnol à
l'honneur.

Lola Albright reçoit un c Ours » pour son interpré-
tation dans le premier film (sauf erreur) d'un jeune An-
glais, George Axelrode, Lord love a duck. Jean-Pierre
Léaud , ancien « héros » des 400 coups de François
Truffaut , interprète du sketch de L'Amour a vingt ans
du même auteur , assistant de Truffaut (encore !) et de
Godard (pour Pierrot le Fou) reçoi t l'Ours de la meil-
leure interprétation masculine dans Masculin-Féminin de
J.-L. Godard .

Dans les (nombreuses) interviews de Godard parues
lors de la série récente à Paris de Masculin-Féminin,
Godard , modeste (il l'est plus souvent qu'on ne le croit),
disait que son film ne devrait être qu'un des trois cents
qui mériteraient chaque année d'avoir pour sujet prin-
cipal la jeunesse ou des jeunes. Berlin semble répondre
à son désir.

Son film y glane les prix. Celui d'interprétation, donc,
pour Léaud. Le jury des jeunes lui donne le sien. Un
jury protestant (présidé par un Suisse, M. Hochstrasser ,
de Lucerne) lui décerne une mention.

Les Cœurs verts d'Edouard Luntz (primé à Hyères),
qui met en scène une bande de blousons noirs , reçoit
le prix protestant et la mention du jury des jeunes. Cet
accord entre jeunes et aînés qui participent au jury
protestan t est de bonne augure. Là, pour une fois, pas
de conflits de générations.

Un autre des « trois cents films » est allemand. C'est
Schônzeit fiir Fiichse de Peter Schamoni. On se sou-
viendra qu 'à Cannes , deux films allemands furent re-
marqués , Les Désarrois de l'élève Toerless de Schloen-
dorff et Es d'Ulrich Schamoni (frère de Peter) . Le pre-
mier surtout fut oublié dans un palmarès rempli de
contradictions qui firent scandale.

Voici Berlin qui s'honore en accordan t un Ours d'Ar-
gent (deuxième prix) à un film allemand , Schônzeit
fiir Fiichse. Voici donc ce jeune cinéma allemand , si
longtemps attendu , récompensé. Voici , souhaitons-le , l'at-
tention attirée sur lui.

Tous ces jeunes Allemands semblent avoir des pré-
occupations communes. Ils furent étrangers à la guerre.
Ils vivent dans un pays qui connaît un étonnant « mi-
racle économique ». Les événements d'hier , le nazisme ,
ne sont pas oubliés : ils s'interrogent sur ce qui a pu se
passer , il y a quelques années , sur l' attitude de la géné-
ration qui les précède , celle de leurs parents. Et cette
interrogation est souvent douloureuse .

Avec Répulsion , Polansky gagna à Berlin l'an dernier.
Avec Cul-de-sac. voici Polansky une fois encore vain-
queur. Mais il était absent , puisqu 'il tourne — en An-
gleterre toujours — un nouveau film , Vampir Killer.

Cul-de-sac met en scène deux gangsters qui se réfu-
gient dans une demeure médiévale , sur une île de la
côte anglaise.' Le premier qui y parvient veut attendre
son chef. Il oblige ses hôtes, un industriel et sa se-
conde femme , à le cacher. La femme , par goût d'aven-
tures morbides , pousse son mari à tuer sordidement le
gangster. Ce qu 'il fait, sans pouvoir s'en remettre.

Polansky, nui montrait  déjà le bout de l'oreille de
l'insolite provocant dans ses courts métrages polonais
(Le Gros ct la maigre , Deux hommes et une armoire)
cont inue donc de choisir des suj ets sordides , dans
Cul-de-sac comme dans Répulsion . Il reste aussi fidèle
à la famille Dorléac , puisque Françoise est l'interprète
principale de Cul-dc-sac, alors que Catherine Deneuve
lut celle de Répulsion.

Les films de Polansky font peur. Ils sont totalement
négatifs lorsque l'on s'interroge sur les personnages et

sur ce que 1 auteur raconte. Mais Polansky, c'est surtout
un regard. Un regard dur, sévère, violent, sans ten-
dresse. Et ses films sont admirablement mis en scène,
œuvres inquiétantes , reflet d'un désarroi étrange , d'ob-
session sinistre . C'est pourquoi elles sont finalement
passionnantes . Berlin consacre donc le talent — peut-être
le génie — d'un très grand cinéaste, Roman Polanskv.

F. L.

un homme tranquille
mais... champion
du « six coups » !

Cravate, pochette et manchettes, John Wayne sait
aussi être « présentable » / (Agip)

D

ES jeans fatigués, épuisés, irrémédiablement blanchis par le soleil
de l'Ouest. Des jeans dont les jambes ne peuvent plus se sépa-
rer tant elles s'y sentent à l'aise ; des jeans habitués au coup

î bas, aux bagarres de salon , à la brûlu re du whisky prohibé, aux piqûres
de cactus, à celles de Cupidon , aux mensonges du Mexicain Gonzales

Maf-Heai et à ceux de Calamity Jane ; bref , des jeans qui sont là comme l'est
John Wayne avant qu'il ne parle ou ne joue du « six coups » .

Casquette irlandaise Une «E"raetto dont l'incroyable croissance n 'est arrêtée que par un
sur le chef ,  Wagne chapeau de Texan s'avance dans une mince rue sèche, vide, inquié-
n'aime peut-être pas tante. Des sombreros abritent des témoins et un tonneau le traître.
la bagarre , mais ne la Une Winchester menace derrière la vitre de la banque, une autre se
craint pas également. dissimule derrière le pilier des pompes funèbres. Le croque-mort se

Monopol Film S. A. frotte les mains. Le traquenard est au point. Un coup de feu éclate.
Zurich) La silhouette déambule toujours. Son propriétaire rengaine calmement.

Le tonneau, la fenêtre et le pilier ne sont plus que des tombeaux.
Le croque-mort peut garder le sourire. John Wayne, une fois encore ,
a gagné. Le soleil joue à cloche-pied sur son étoile de shérif.

Des mains de pionniers et de planteur, un corps qui refuse le smoking, une bouche faite pour
se taire , des oreilles que les faux coyottes ne trompent jamais, des yeux qui regardent sans
exprimer.

John Wayne ne s'offre pas le luxe de jouer. Il n'en a d'ailleurs nul besoin. Sa présence suffit.
Elle est sans bavure, solide. L'impassibilité faite cow-boy. La passion de l'acier. Impitoyable et ,
soudain , attendrissante — à en devenir gênante. Son amour pour Rita Haywort , dans LE PLUS
GRAND CIRQUE DU MONDE , ressemblait au pénible baratin que vous tient ce très-arrière-
cousin amoureux de vous depuis le jour lointain où vous lui aviez fait une niche. Celui qu 'il
portait (sans le savoir?) à Eisa Martinelli , dans HATARI , au contraire rayonnait de la mde
indifférence dont il ne se départissait jamais.

Oncle de Lucky Lucke, il ne cesse, à travers tous ses films , de poursuivre quelque Dalton
en liberté provisoire et de toujours prévoir une alerte aux Pieds Bleus. Petite squaw du Grand
sachem l'émeut souvent mais il préfère, avant, fumer le calumet de la paix.

Raisonnable en ce qui concerne les femmes, il n'adopte guère la même sagesse face au crime
— qu'il soit de sang ou d'argent. Sans être joueur, il n'en a pas moins dans les mains les cartes
maîtresses en ce qui concerne la victoire sur. lo méchant.

La victoire sur les spectateurs aussi.
Son seul nom fait d'une affiche un talisman , du film un chef-d'œuvre (ce qui n 'est pas tou-

jours le cas !) et de son existence un mythe.
John Wayne finira rancher plus qu 'aisé et demeurera à jamais un exemple pour tous les

petits gauchos que produit actuellement le cinéma américain. Lucienne MONNIN

s Né le 26 mai 1907. Débuts ù l'écran dans THE BIG TRAIL
l OilltS Qe repère (1930, Raoul Walsh). Principaux rôles : STAGE COACH (1939,

" John Ford), THE LONG VOYAGE HOME (1940, John Ford),
(avec l'aide de M M .  Jean- REAP THE WILD WIND (1947, Cecil-B. de Mille), SEVEN
Pierre Coursodon et Yves SINNERS (1942, Tay Garnett), THE Y WERE EXPENDABLE

Boisset)  (1954, John Ford), RED RIVER (1948, Howard Hawks),
FORT APACHE (1949, John Ford), SANDS OF IWO JIMA

(1949, Allan Dwan), RIO GRANDE (1950, John Ford), THE QUIET MAN (1951, John Ford),
JET PILOTE (1952, Joseph von Sternberg), HONDO (1954, John Farron), THE HIGH AND
THE MIGHTY (1954, William-A. Wellman), THE SEARCHERS (1956, John Ford), RIO BRAVO
(1958, Howard Hawks), THE HORSE SOLDIERS (1959, John Ford), THE ALAMO (1960,
John Wayne), NORTH TO ALASKA (1960, Henry Hathaway), HATARI (1951, Howard Hawks).

JOHN
WAYNE

TANT QU'ON A LA SANTE
Primé à San-Sebastian

Les films primés sont les suivants : Le Grand prix —
« Coquille d'Or » ¦— est gagné par un jeune cinéaste an-
glais, Desmond Davies , dont nous attendons toujours les
deux premiers films La Fille aux yeux verts et L'Oncle.
I was huppy herc raconte l'histoire d'une femme mal
mariée qui se rend , un jour de Noël , dans son village
natal pour rencontrer son premier amour. Cette victoire
anglaise marque une fois encore la vitalité des repré-
sentants de cette jeune école très riche.

Pierre Etaix obtient une « Coquille d'Argent » pour
Tant qu'on a la santé, connu de nos lecteurs, et qui est
véritablement son meilleur film, bien supérieur à Yoyo.
plus intéressant que Le Soupirant.

Le càlligraphe italien, Mauro Bolognini , reçoit un prix
de mise en scène pour son adaptation de Mademoiselle
de Maupin, où il s'appuie sur deux acteurs qui com-
mencent à drainer les foules, Robert Hossein et Cathe-
rine Spaak.

La presse cinématographique décerne son prix à un
film tchèque Vive la République de Kàrel Kachyna , dont
nous parlons ci-dessous.

Ose-t-on encore parler de révélation en mentionnant
des films tchèques ? Pour Karel Kachyna , non, puis-
qu'il obtint, il y a deux ans, un prix à Locarno pour
son Grand mur. Il y montrait une fillette qui s'effor-
çait de rendre joie de ¦ vivre et _ force à un infirme. Il
reste fidèle aux enfants dans Vive la République, puis-
que le personnage principal est un garçon de douze
ans, Oldrych. Les dernières semaines de la guerre dans
un village de Moravie sont ainsi vues à travers le regard
d'un enfant.

Un très jeune Tchèque, Ivan Passer , propose Lumière
intime, chronique très simple qui dépeint un village et
la famille d'un musicien qui a invité avant une fête un
couple d'amis. Ancien assistant de Milos Forman, Passer
semble s'être inspiré de son « patron » et les détails, les
gestes , les regards , les incidents retiennent plus son at-
tention que les anecdotes.

C'est pourtant un film espagnol qui passe pour la plus
intéressante révélation de San-Sebastian , Neuf lettres à
Berta. Le jeune réalisateur, Basilio Martin Patino , traduit
en images neuf lettres adressées par un étudiant de Sala-
manque à celle qu 'il aime, fille d'un républicain réfug ié
à Londres. Il dénonce certains aspects de la réalité con-

de Pierre ETAIX
!

temporaine espagnole. Il est important de signaler que
ce film a été tourné en Espagne, preuve nouvelle d'un
certain « dégel » culturel dans ce pays. 11 faut aussi re-
gretter que le cinéma espagnol soit encore si mal dis-
tribué dans notre pays.

Du second film français présenté à San-Sebastian —
Le Dimanche de la vie de Jean Hcrman d'après un
roman de Queneau — nous avons eu un avant-goût du
ton sartastique et de son humour grâce à une émission
de la TV romande, Cinéma-vif.

Le film italien de Blasette, Mol, moi, moi et les au-
tres, charge contre l'égoïsme, semble moins intéressant
que la première œuvre d'un écrivain et poète, Nello
Risi, Nous irons à la ville, qui illustre un épisode de
la résistance yougoslave.

Le film polonais de Tadeuz Nasfeter , Mal-aimée, tente
d'unir deux sujets : le premier — historique —¦ évoque
l'année 1939, le second décrit le drame de l' < incommu-
nicabilité » d'un couple dans ces circonstances troublées.

Les Russes offrent des chroniques généreuses, sages,
de Tatiana Lioznova , De grand matin , en Moldavie où
Vadim Derbcnev , avec Le Dernier Mois de l'automne,
suit un vieux paysan .

Les Américains présentent de grandes productions
comme L'Ombre d'un géant de Shavclson , consacré au
problème israélien, Nevada Smith , un western d'Henry
Hataway. Docteur Jivago de David Lean est aussi mal
accueilli qu'à Cannes : mais il faut attendre une sortie
publique plus calme pour en savoir plus sur ce film
qui semble pourtant trop violemment attaqué. Tashlin .
avec son dernier film , The glass botfom boat — sans
Jerry Lewis — apporte un ingénieux divertissement dans
un décor de laboratoire spatial.

Mais il va de soi que ces brèves notes ne sont en
aucune manière un jugement de valeur et que nous
devrons attendre de voir ces films pour nous prononcer.

F. L.

POUR QUI SONNE LE GLAS, avec Gary Cooper et Ingrid Bergman, adaptation d'un
roman d'Ernest Hemingway.
Un grand acteur rencontre une débutante au talent Incontestable. La guerre d'Espa-
gne réunit et sépare deux êtres de qualité. La pierre la plus dure ne résiste pas à
l'émotion finale. (Rex , jusqu 'à dimanche.)
IRMA LA DOUCE, de Billy Wilder avec Shirley MacLaine et Jack Lemmon, d'après
l'opérette , créée à Paris par Colette Renard, d'Alexandre Breffort.
Où Pigalle ne résiste pas aux couleurs hollywoodiennes et où un représentant de l'ordre
se fait souteneur par amour pour une fille de joie ; lord Insensible aux charmes fémi-
nins pour conserver l'exclusivité de l'amour de sa dame ; porteur aux Halles pour subve-
nir aux besoins de sa mystification. (Rex , à partir de lundi.)
RIVALITÉS, d'Edward Dmytryck, avec Bette Davis, Susan Hayward et Michael
Connors.
Une des meilleurs actrices trop souvent oubliée et un monstre sacré jouen t un drame où
la sensibilité est à cran. (Apollo.)
FANFAN LA TULIPE , de Christian-Jaque , avec Gérard Philipe et Gtna Lollobrlglda.
Avant Thierry la Fronde et la télévision , Le Cld a conquis le cœur des enfants comme
il le fit en disque avec Le Petit Prince, On a pu le voir dans son avant-dernier film ,
bon mais fatigué. Il faut le revoir dans un de ces premiers films, excellent, coquin et
alerte. (Studio.)
L'HOMME TRANQUILLE, de John Ford, aveo John Wayne.
Une des multiples œuvres de l'impérissable Ford. Wayne égal à lui-même : excellent.
(Blo.) L. M.

Susan Hayward et Bette Davis dans
RIVALITÉS .

(Starfilm Zurich)
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Florett
1963, 4 vitesses,
8500 km, parfait

état , 600 fr. (taxe et
assurances payées).

Tél. 5 54 69.

Nos occasions : éËËïj k I
LIMOUSINE fp

AUSTIN 850 . . .  Fr. 2200.— I
AUSTIN 850 Fourgon Fr. 1900.— EM
CHEVROLET . . . Fr. 2500.— I
CITROËN 2 CV, iiill

lim. comm. . . . Fr. 950.— tel
MORRIS 850 . .  . Fr. 3200.— ES
MORRIS 850 . .  . Fr. 4500.— jfj
MORRIS 850 car- |HJ

a-van Fr. 3200.— |j
MORRIS OXFORD . Fr. 2400.— §M
RENAULT R 4 L  . . Fr. 3400.— f|J
VW 1500 . . . . Fr. 3800.— |YJ
SPORT H
M G A 1600 . . . . Fr. 4800.— tj
TRIUMPH Spitfire . Fr. 5900.— |S
TRIUMPH T R 4  . . Fr. 6900.— Kj

Essais sans engagement rag
Grandes facilités de paiement L |

Reprise aux meilleures conditions i g
Samedi, ouvert de 8 à 17 heures I

GARAGE DU SEYON I I
ROBERT WASER 0§

Seyon 34 - 38 - 2000 Neuchâtel , H
Tél. 5 16 28 J—W

mm ° en;ever „C 
' 1960

H fies r --?- c- i
I &iî£s>rvS 1
Bf '965 • BJSBD. Si

^s*»,*, Jj"**. fe?6^ .̂ Il
°'r> SI r, fifl

3 CV
! CITROËN COMBI 1963,
; 29,000 km, 3200 fr.

DAF 1961,
transmission automatique, ré-
visée, 1700 fr. i

4 CV '
; DAF de luxe 1963,

transmission automatique, ré-
visée, 3400 fr.

. BMW 2 portes, 1963,
type 700 LS, 1900 fr.

AUSTIN 850 1963,
2 portes, 2400 fr.

5 CV
RENAULT DAUPHINE 1957,

moteur révisé en 1965, 500 fr.
Modèle 1959, moteur révisé
en 1966, 2300 fr.

RENAULT R 4 L , 1963,
5 portes, 2400 fr.

6 CV
DKW 1000 S 1961, |

grise, 2 portes, révisée en
1965, 2000 fr.

DKW 1000 COMBI 1963,
3 portes (porte arrière) révisée
en 1965, 4900 fr.

7 CV
SIMCA ELYSÉE 1959,

4 portes, totalement révisée en
1965, 2900 fr.

8 CV
PEUGEOT 403 1955, ;

bleue, toit ouvrant, 1300 fr.
OPEL RECORD 1956,

2 portes, 900 fr.
2 portes, 1958, 1500 fr.
2 portes, 1963,, 3900 fr.

9 CV
PEUGEOT 404, 1961,

4 portes, toit ouvrant, 4700 fr.
ALFA 1900, 10 CV, SUPER,

4 portes, 1400 fr.

Facilités de paiement.
Demandez la liste complète, aveo
détails et prix , ou venez les voir ,
et les essayer sans engagement ;
auprès de FACHENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 61, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m i. l'est de la patinoire de
Monruz, sur la route de Neuchâtel
i. Saint-BIalse.

A vendre
DKW F 102, 1964 ;

Anglia 1960 ;
Peugeot 203, 1958.
Occasions intéres-
santes, expertisées.
Tél. (038) 7 61 08.

Pour cause de vacances
Le Centre Bol d'air Jacquier

sera fermé du 24 juillet
au 19 septembre 1966

Le service des valises-cures
fon ctionnera, tél . (038) 5 43 95

Superbe occasion,

FIAT 1500
modèle 1963, blanche, 33,000 km, en-
tièrement revisée, peinture neuve,
ceintures de sécurité. Prix intéres-
sant. Crédit éventuel.

Garage Bardo, Sablons 47 - 51, tél.
(038) 418 44.

| Renault 16 . . 1966 j
| Renault 10 . . 1966 |
| DKW F 102. . 1965 §
I VW 1500 . . . 1964 §

j ] &/ ? ( *[  j

fcip T̂A RINCIEURE ^mi
^ /̂ (SAVAGNIER) *̂

A VENDRE

bateau à moteur
coque acajou, genre Runabout,
moteur Nordberg 90 CV, 8 pla-
ces. Longueur 6 m 80, largeur
1 m 90. La coque de ce ba-
teau est entièrement revisée
(facture à l'appui) , peinture
à refaire. Prix avantageux.
Tél. (038) 7 73 16.

MONSIEUR
dans la septantaine, veuf , possédant
bel intérieur très soigné, à Neuchâ-
tel , désire trouver, pour s'occuper de
son ménage, une dame veuve ou seule,
en parfaite santé, dans les 50 à 60
ans , sans enfants, bonne éducation ,
douce et dévouée, sachant cuisiner et
pouvant , si besoin était, donner quel-
ques soins.
Si entente de part et d'autre , après
essai, possibilité de cohabiter.
Ecrire à I. Z. 2175 au bureau du jour -
nal.

1200 îr.
Dauphine 1958.

70,000 km , parfait
état. Tél. 9 51 24.

A vendre deux

porte-
bagages

pour voiture, dont
l'un pour 2 CV.

Tél. 4 08 44.

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 avec

garantie, impeccable.
Facilités de paiement.

Tél. (024) 2 47 41.

Â vendre
1 camion

Man
tout-terrain, bascu-

lant , 4 m3, en parfait
état de marche, mo-
dèle 1962, 13,000 km

depuis la dernière
révision.

Tél. (024) 7 52 62.

A vendre

fourgon
Citroën

charge utile 1200 kg,
en bon état de mar-

che, avec assurance
payée jus qu'à la fin
de l'année. Adresser

offres écrites à
BP 2156 au bureau

du journal.

A vendre

Florett
4 vitesses, en bon
état, taxes et assu-

rances payées.
Tel 7 10 56.

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.

A vendre

Occasions
A vendre Corsair GT

1964, moteur neuf;
Cortina GT, 1964,

voitures impeccables.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 7 61 08.

A vendre , de
première main ,

VW 1200
48,000 km, 1963.

Prix 3500 fr.
Tél. 4 05 75.

A vendre
Alfa 2000

Spider -f- hardtop,
très jolie. Revision

mécanique complète.
Tél. 4 36 26.

MOTO
Puch 125.

Tél. 5 25 24.

A vendre

radio
Schaub-Lorenz , avec

pick-up, 4 longueurs
d'ondes ;

accordéon
Hohner , 5 registres.

Tél. 5 96 59.

A vendre
poussette-pousse-

pousse façon basse,
Royal Eka ; une
machine à laver
semi-automatique

avec essoreuse
Elida . Tél. 5 84 14.

; j
\ ' YwÈ

E. A. Briiderlin suce. E. O. Kauer

le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références dans plus de 700 locali-
tés, maisonnettes de week-en^,
dépôts
5524 Niederwil AG 0 (057)623 70

Batteries

DETA
25 % moins

chères, 2 ans
de garantie

ACCUS BOREL
Meuniers 7 a

Peseux
0 8 15 12

6 31 61

A vendre

poussette
moderne , démonta-

ble, en bon état ,
ainsi que

siège
se fixant sur toutes
les poussettes, à l'état
de neuf. Tél. 6 62 66.

A VENDRE
MEUBLES
salle à manger,

fauteuils
ensemble rustique,

etc., tél. 6 32 64. '

A vendre
2 fauteuils , 1 guéri-
don , 1 entourage de
divan , 1 canapé re-
couvert moquette , le

tout en bon état.
Tél. 5 17 84.

A vendre tout de
suite , magnifique

SALON
moderne , pratique-
ment neuf (canapé-
lit , fauteuils, table

basse et lampadaire),
le tout pour 1600 fr .

Téléphoner pendant
les heures des repas

au 8 36 07.

I A |

w* iHr-ufàeMj t*

La céramique
aux coloris
chatoyants

Trésor 2

BORER
Neuchâtel
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

•votre automobile

pneus
batteries
porte-

bagages

La boucherie chevaline
P. Challandes & Fils

MOULINS 4

sera fermée
du 18 juillet au
1er août 1966,

pour cause
de vacances.

CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 8 - 9 - 18 - 25 CV

4 CV Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tél. 8 34 08 Service après-vente

A vendre

cuisinière
électrique , 3 plaques ,

état de neuf.
Tél. 3 26 50.

A vendre

CAMÉRA
8 mm , Paillard

Bolex. Tél. S 10 57.

A vendre
agencement
de magasin

1 frigo, 1 trancheuse
électrique, 1 balance ,

1 moulin à café,
1 banque et mobilier
d'exposition de mar-

chandise. Adresser
offres écrites à

DS 2158 au bureau
du journal.

HYDROPNEUMATIQUES
OCCASION
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W\ € *l ̂ % 1963, blanche

^#d I M 1962- blanche
1962, anthracite
1961, bleue
1961, blanche
1960, bleue

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16

deux chemises
(pour 19.- fr.)
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, 2 chemises en jersey nylon blanc pour Fr. 19.-
coupe soignée, col ville , manchettes imitation double, N° 36 à 45

La cravate en twill pure soie, petits dessins, Fr. 6.90
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M \ mini-jupes
f \_-^f 1 sont très
\ m̂mmtf̂  discutées
mais les spécialités du < Boccalîno >
dont la qualité est au-dessus de la
moyenne rallient les suffrages de tous
ceux qui apprécient la bonne chère.

Saint-Biaise - Tél. 3 36 80 - 11, rue Bachelin
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L'Association forestière neuchâteloise
qui groupe 221 membres (l'Etat , 58 com-
munes et corporations et 162 proprié-
taires) a tenu récemment à Neuchâtel son
assemblée générale.

Les membres de l'association possèdent
près de 19,000 hectares de forêts soit le
72 % de la surface boisée du canton.

Durant l'exercice écoulé, l'association
a placé 41,300 mètres cubes de bois d'oeu-
vre, 23,000 stères de bois de pâte, 2000
stères de bois de feu représentant une
valeur de 5,4 millions de francs.

Les membres de l'Association forestiè-
re neuchâteloise n'ignorent pas que la
connaissance de la forêt comporte des
notions d'ordres divers.

Tout d'abord , il faut bien connaître
co qui en est l'élément essentiel ; l'arbre
végétal de grande taille, de longue durée
de vie, de formes et de structures com-
plexes. Il convient de saisir les princi-
pes de son architecture, les particulari-
tés de son anatomie. Dans la forêt, les
arbres sont associés à des végétaux de
toute taille et de toute nature et , aussi
accompagnés d'animaux variés. La fo-
rêt n'est pas un simple assemblage d'ar-
bres, mais un groupement complexe de
végétaux et d'être vivants.

Source de matière première
Si la forêt a un intérêt touristique ,

esthétique et scientifique indéniable on
ne peut oublier que, en notre pays, elle
joue un rôle capital comme source de
matière première ; elle a une fonction
économique mais elle intervient aussi
dans la vie des populations par l'action
exercée sur le climat et le régime des
eaux. L'ami de la forêt doit se rendre
compte des bienfaits qu'elle procure di-
rectement, par les produits qu'on en tire,
indirectement par son intervention dans
la physique du pays.

En présence de la forêt de multiples
questions se posent ; pour les résoudre,
on doit faire appel à des notions du do-
maine de la biologie générale et de la
botanique, être attentif aux caractères
du climat et du sol, évoquer aussi des
considérations d'ordre économique.

Vulgarisation forestière
Pour ceux que préoccupent tous les

problèmes posés par la forêt, M. H. Hu-
chon, ingénieur en chef du génie rural
des eaux et forêts de France vient
d'écrire un ouvrage remarquable auquel
l'Académie d'agriculture et la Société na-
tionale d'horticulture d'outre-Jura ont
accordé de brillantes récompenses (1).

Cet ouvrage débute par une étude fouil-
lée des différentes parties de l'arbre,(tige,
feuilles, racines, fleurs, fruits, et graines)
et de la structure de l'arbre du milieu
forestier. Sont ensuite présentées aux lec-
teurs, les clés de détermination faciles et
parfaitement illustrées des principales es-
pèces ligneuses, avec ou sans feuilles, et
les chapitres sur la culture des forêts,
leur aménagement et sur le reboisement.

Nous nous en voudrions de ne pas si-
gnaler que « Connaissance de la forêt »
apporte de substantiels compléments con-
cernant la description des écorces ainsi
que, dans le dernier chapitre , de précieu-
ses indications dans le choix des essen-
ces de reboisement. Enfin , un dépliant
(52 x 41 cm) fort réussi, présente, en fa-
ce d'une clé de détermination , l'aspect
caractéristique des écorces des principa-
les essences forestières sous forme de 54
photographies en couleurs réalisées par
l'auteur.

Conifères plusieurs fois centenaires : les cèdres de Cortaillod.
(Photo Avipress - A.S.D.)

Les forestiers , les amis de la forêt et
les enseignants trouveront dans cet ouvra-
ge une sorte d'aide-mémoire d'un formai
pratique et de nombreux sujets de dé-
monstration ou d'observation dirigées.
Les uns et les autres seront vivement in-
téressés par ce cours d'initiation facile ;
des jalons leur sont offerts pour guider
leur curiosité et leurs activités de déten-
te en forêt.

J. de la H.
(1) « Connaissance de la forêt » par

H. Huchon, La Maison rustique , Paris.

Connaissance de k forêt
_r _

DU «GRAND FRIBOURG
Fribourg-ville , qui devrait compter

48,000 habitants en 1990, et près de
80,000 si l'on y adjoint les communes
périphériques (Villars-sur-Glâne , Mar-
îy-le-Grand , Marly-le-Pctit , Givisiez ,
Granges-Paccot , Belfaux , Matran , Cor-
minbœuf et Pierrafortscha), a besoin
d'un aménagement rationnel et har-
monieux dc son réseau routier. Une
commission intercommunale, constituée
sous l'égide de la préfecture de la
Sarine , dirigée par M. Laurent Butty,
s'est occupée de l'étude de cet amé-
nagement , en tenant compte des réa-
lités actuelles ct du développement du
futur , en liaison avec la future auto-
route. Cette prise de conscience est
la conséquence de l'éclatement des
aménagements existants, du dévelop-
pement économique et de l'industria-

lisation rapide , du fai t  que les ser-
vices publics ne correspondent plus
aux besoins, enfin île l'égalisation de
plus en plus marquée de la situation
dc chacune des communes sur les
plans touchant le plus le citoyen (im-
pôts', administration , prix, etc.).

Une solution d'ensemble s'impose.
Une communauté d'intérêts est créée,
constituant le noyau central du can-
ton de Fribourg. A défau t d'un plan
d'aménagement général de la région ,
on est parti en guerre pour le plan
routier , en analysant toutefois l'en-
semble du problème, pour aboutir à
présenter une solution qui devrait
pouvoir suffire aux exigences de 1990
au moins.

Sur le plan financier, l'Etat finance
l'étude à raison de 40 %. La ville de
Fribourg se charge des 75 % du solde ,
les 'J5 % restants étant répartis entre
les neuf autres communes intéressées.
Le plan directeur est établi de façon à
permettre  la ra t iona l i sa t ion  des travaux
et leur exécution au fur  et à mesure
des besoins ct en l'onction des possi-
bilités financières . Le devis est de 47
millions de francs pour 25 ans.

Le profond changement de structure
qui a amené de fortes concentrations
de population sur les axes routiers
existant en dehors de Fribourg, s'est
manifesté  assez brusquement.  Le réseau
routier était à l'époque adapté au tra-
vail agricole. Le plan d'aménagement
doit être propre à desservir les nouvel-
les structures.

L'étude présentée se fonde sur des
facteurs d'ordre économique et démo-
graphique d'une part, et sur la dis-
tribution et l'interconnection des nou-
velles zones urbaines. 30 % de la popu-
lation (quelque 10,000 personnes) se
déplaceront chaque jour vers d'autres
communes, en 1990.

Le projet comporte trois boucles
formant ceinture, dont  la collectrice
générale traverse la ville de Fribourg
dans la direction nord-s\id. Cette col-
lectrice est l'épine dorsale , desservant
les principaux quartiers et tous ses
accès sont prévus en ouvrages dénive-
lés. Les ceintures s'y raccordent aux
deux extrémités, aux Daillettes et à
la Chassotte. La ceinture est desservira
le Schœnberg par un nouveau pont
situé à la Poya , évitant l'encombrement
de la vieille ville , puis se dirigera vers
Bourguillon , les deux ÎMarly et Villars-

sur-Glàne , après avoir franchi un nou-
veau pont sur la Sarine. Une boucle
ouest, partant de la Chassotte, en-
jambera l'autoroute en direction de
Givisiez , desservant au passage la très
impor tante  zone industrielle de Givi-
siez , Belfaux et Villars-sur-Glàne,
et se raccordera à l'autoroute à la
jonction de Champdolent. Do là, elle
redescendra les coteaux à forte den-
sité industrielle de Villars-sur-Glàne ,
en passant par Cormanon , pour se re-
fermer aux Daillettes.

Plus loin géographiquement et dans
le temps , Corminbœuf , le village suisse
et le Bugnon , par des corrections des
routes cantonales existantes dans des
formps géométriques définie s , pourront
être raccordées par une dernière bou-
cle au système routier général.

L'investissement dc 47 millions en
25 ans , représente un peu plus de 30
francs par habitant  ct par an , pour
une population moyenne dc 60,000 ha-
bitants. M. GREMAUDL'AUBERSON

Inauguration des orgues
(c) On inaugure dans la paroisse des

Granges de Sainte-Croix, les nouvelles or-
gues du temple de l'Auberson. Un culte
de circonstance a été dit puis, le soir , un
concert a permis d'apprécier la parfaite
qualité de l'instrument qui a été construit
par un valaisan , M. Hans Flueglister.

LUCENS — Départ
(c) Le pasteur Gérard Markhoff-Thié-
baud qui était venu avec ses quatre
enfants passer quelques mois dans la
Broyé, après la mort tragique de sa
femme en Afrique, a regagné le Came-
roun où il travaillera au Centre de
littérature évangélique da Yaoundé,

CHAMPTAUROZ
Pas d'école régionale
(c) Le Conseil général de Champtauroz
u accepté sans opposition les comptes
et la gestion pour l'année 1965. Au
cours de la séance, il fut question de
la fusion des écoles de la région mais
co projet ne semble pas rencontrer do
chauds partisans et l'on attend des
données plus précises de la part du
département de l'instruction publique.

AVENCHES — Réfection
(c) Maintenan t que la restauration do
l'intérieur de l'église paroissiale d'Aven-
ches est presque terminée, on a entre-
pris la réfection du clocher qui avait
grand besoin d'être remis en état.
Voleurs identifiés
(c) Depuis quelque temps, la région
d'Avenches était le champ d'activité de
quelques malandrins qui s'étaient fait
remarquer pour des vols d'usage de
voitures et des dégâts occasionnés aux
véhicules. Après de longues recherches,
la gendarmerie a réussi à identifier lea
auteurs de ces délits. Il s'agit de deux
jeunes gens, mineurs encore, qui au-
ront à répondre de leurs actes devant
la justice.

Anet refuse le dialogue
avec le Conseil

des associations pour la paix
Le Conseil  suisse des associations

pour la paix — qui groupe les orga-
nisations pacifistes suisses non com-
munistes — a récemment écrit aux
autorités communales du village ber-
nois d'Anet , où s'est déroulée la mani-
festation en faveur des objecteurs de
conscience. Le président du conseil , M.
H. Braunschweig, les invitai t  à parti-
ciper à un débat public sur le pro-
blème d'un service civil , avec la par-
ticipation de représentants du péni-
tencier de Witzwil.

Mercredi 13 juillet , le Conseil muni-
cipal d'Anet a tenu séance et a pris
connaissance de cette lettre. Il a dé-
cidé d'y répondre négativement , esti-
mant qu 'il n'appartient pas à une pe-
t i te  commune de se prononcer sur un
problème intéressant toute la Suisse.
On ne voit pas, relèvc-t-il encore,
pourquoi le problème des objecteurs
de conscience devrait se transformer
en un « problème d'Anet » . Un tel dé-
bat pourrait se dérouler plus utilement
ailleurs.

Juillet mois de la pleine végétation
Au jardin potager

Il n'est pas vrai qu'en juillet le jardin
pousse tout seul. Souhaitons quelques aver-
ses orageuses, les plus riches en azote, pour
arroser la terre , ce qui ne nous dispense-
ra pas des arrosages à la pomme qui doi-
vent toujours être très abondants, pour quo
l'eau aille jusqu'aux racines. Binons, sar-
clons régulièrement pour détruire les mau-
vaises herbes, paillons nos plantations si
nous en avons la possibilité, pour conser-
ver le terrain propre et la fraîcheur.

Ne négligeons pas les purinages ou dis-
tributions d'arrosage nutritifs à nos choux,
tomates, céleris. Ces solutions nutritives fai-
bles, répétées à des intervalles bien choisis,
surpassent toutes les autres pratiques de
fertilisation. Nous avons le choix entre :
1 partie de purin et 3 parties d'eau ; 2 g
de nitrate à ajouter à 5 g de phosphate
précipité et 2 g de carbonate do potasse
par litre d'eau .

Il nous faut arracher nos derniers oignons,
récolter nos échalotes par temps sec, notro
ail qu'il est inutile do nouer , mais qu'il
nous faut arracher avant la roséo d'août.

N'arrosons plus nos laitues à demi pom-
mées, nous ne ferions quo hâter la montée
à graine.

Les soins do culture
Toute planche libre qui va Être livrée

à une nouvelle culture doit être fuméo et
bêchée.

Arrachons les pommes do terre dont les
fanes j aunissent. Nous brûlerons ces fanes
après les avoir mises en tas, pour empê-
cher la propagation des maladies.

Attention à nos cornichons
Inspectons-les régulièrement et récoltons-les

avant qu'ils aient lo temps do grossir. Plus
ils sont petits, plus il sont savoureux. En
faisant ces cueillettes, évitons de marcher
sur les grandes vrilles : l'amertume parfois
constatée des fruits et certaines maladies
viennent de co quo cette précaution n'a
pas été prise.

Do nombreux ennemis se manifestent en
ce mois chaud. Les pucerons envahissent
les cultures de haricots, salades, artichauts.
Il nous faut les détruire en employant
les produits du commerce, mais cesser les
traitements quinze jours au moins avant
la récolte.

Si nos céleris sont attaqués par la septo-
riose, nous pouvons utiliser un fongicide de
synthèse que nous employons contre lo mil-
diou do la tomate et des pommes de terre .

Les tomates sont souvent victimes da
maladies qui compromettent sérieusement la

récolte. Sur les feuilles et les tiges , plus
rarement les fruits , apparaissent des taches
d'un brun foncé, déterminées par un champi-
gnon également parasite de la pomme do
terre, le phytophtora infestans . Par temps
humide, les fructifications du champignon
se développent autour dej taches , à la
faco inférieure des feuilles atteintes. Un
autre champignon, du genre fusarium, cau-
se souvent do grosses pertes. La maladie
est caractérisée par do grosses taches noi-
res sur l'épiderme des fruits provoquant en-
suite une pourriture sèche. Des pulvérisations
do bouillie cuprique à 2 % de sulfate do
cuivre permettent d'enrayer les dégâts do ces
deux champignons.

Les tomates sont également exposées à
la gangrène de la tige (due à l'ascochyta
lycopersiaï) . Elle se manifeste le plus fré-
quemment par des taches noires gangre-
neuses, qui apparaissent sur les tiges géné-
ralement près du sol. Graduellement lo mal
entraîne le dessèchement de l'organo atta-
qué. Les pulvérisations à l'aide do bouillie
cuprique produisent do bons effets. Il y a
lieu d'éviter l'humidité près de la tige et
do sulfater les tuteurs après chaque récol-

La taille de la tomate
et des melons

La tomate est spontanément buissonnante ;
elle fournit alors de nombreux petits fruits
et se ramifie exagérément. Pour combattre
cette tendance, il faut procéder :

1° à un ébourgeonnement, afin do ré-
gler le port du végétal et de lui conserver
une seule ugo principale. Tous les bour-
geons se développant à l'aisselle des feuil-
les sont donc à supprimer.

2° à une taille, pour limiter la hau-
teur des plants et provoquer une fructi-
fication plus régulière et plus hâtive. Le
bourgeon anticipé, prenant naissance à l'ais-
selle de la feuille située immédiatement au-
dessous du deuxième bouquet de fleurs, as-
sure le prolongement do la tige do la même
manière. Dans nos régions , deux étages
suffisent , mais on peut aller jusqu 'à trois
en taillant successivement au-dessus du pre-
mier , puis du deuxième, puis enfin du
troisième bouquet de fleurs.

La taille des melons a pour but de pro-
voquer la ramification de la plante. Les
fleurs femelles, dites c mailles > , ^apparais-
sent que sur des rameaux do troisième el
parfois quatrième génération. Nous de-
vons donc précipiter le départ de ces ra-
meaux afin d'obtenir des fruits à une épo-
que qui ne soit pas trop tardive . Nous pro-
cédons de la manière suivante :

Première taille : dès que le plant pos-
sède au moins quatre feuilles , nous le pin-
çons au-dessus de la deuxième feuille ; c'est
l'opération appelée « étêtage •

Deuxième taille : l'étêtago a pour ré-
sultat de faire naître deux bras , quo nous
taillons à quatre feuilles ; ces deux bras
sont dirigés dans le sens du rang et op-
posés l'un à l'autre.

Troisième taille : la taille précédente pro-
voque la venue de pousses que nous tail-
lons à quatre feuilles. Elles émettent des
rameaux portant des mailles. Lorsque les
fruits que donnent ces mailles sont formés ,
il nous suffit d'en conserver deux par pied
et de pincer à une feuille au-dessous do
chacun d'eux.

Nos fraisiers
Notro récolte de fraises à gros fruits est

terminée ; nous no devons pas abandonner
nos fraisiers à la mauvaise herbo et les
laisser sans soins. Enlevons les feuilles sè-
ches; supprimons tous les filet qui peuvent
se former et qui épuisent les plantes sans
raison. Tenons la fraiseraie bien propre ;
il ne faut pas dc mauvaises herbes. Il
n'est pas nécessaire d'arroser souvent , la
végétation des fraisiers étant , jusqu 'en août ,
en repos relatif. Cependan t , la sécheresse
peut leur être nuisible.

Si nous avons l'intention de refaire la
plantation , nous avons certainement repéré
pendant la récolte des pieds donnant plus
quo les autres ct des fruits plus gros.
Ce sont leurs filets qui nous fourniront nos
plants que nous repiquerons en pépinière
(nous pouvons le faire dès maintenant ou
en août) en les mettant è 10 cm les uns
des autres , sur des lignes espacées do 15 cm.
Fin août , début septembre , si nous les avons
bien arrosés, leur système radicula irc sera
suffisamment fort pour que nous puissions
les mettre en place. Ainsi , la reprise so
fera bien avant l'hiver.

Pierre LAGRO

En cette période estivale vouée aux va-
cances des uns ou aux évasions de fin
de semaine des autres, on peut bien dire
que la météorologie est le souci numéro
un de la plupart de nos concitoyens !

Sans être aussi pointilleux que nos bons
amis valaisans, il faut dès lors admettre
que les prévisions du temps jouent un
rôle prépondérant. Même si l'on n'y croit
pas dur comme fer, on aime bien savoir
ce que l'on pense, chez nos spécialiste de
la pluie et du beau temps ! Ça fait par-
fois rigoler sous un ciel d'azur, d'enten-
dre parler de dépression prochaine, tandis
qu'on froncera volontiers les sourcils en
recevant une bonne averse un dimanche
après-midi, alors qu'« ils » avaient an-
noncé la veille : « Pour toute la Suisse,...
beau temps, légère bise ! >

Sereine philosophie
Il y a pourtant belle lune qu'on nous

apprenait cet adage né de la sagesse po-
pulaire : « Il faut savoir prendre le temps
comme il vient et... les femmes (mettons
aussi les hommes pour ne rien gâter)
comme elles sont ! »

Cela datait d'avant l'instauration d'un
service régulier de prévisions météorolo-
giques et radiophoniques ! On se conten-
tait alors — et encore fallait-il en pos-
séder un — du baromètre et des indica-
tions fourmes par l'aiguille jaune , sur un
cadran allant de * tempête à très sec » !
Il faut bien avouer, cependant , que le
baromètre, le soleil et la pluie n'étaient
pas toujours d'accord entre eux. On ra-
contait au Val-de-Ruz, durant les pluies
persistantes de l'été de 1910, de pluvieuse
mémoire, que le baromètre s'obstinait à
marquer une tendance au beau fixe, alors
que les « carres » s'avançaient en batail-
lons serrés du fond du Creux-du-Van !
C'est alors, dit-on — peut-être l'avons-
nous déjà relaté — qu'un paysan de Sa-
vagnier, agacé de ne pouvoir sécher son
foin , excédé de tapoter toujours ce men-
teur de baromètre, le saisit d'un geste
rageur et , ouvrant la fenêtre, le lança en
criant : « Eh bien, va voir un peu dehors
le temps qu 'il fait  ! »

Nos vieilles gens avaient d'autres fa-
çons de connaître le temps et ses chan-

gements inéluctables, voire imprévisibles.
Notre aïeule ne manquait jamais de ré-
péter que les dalles humides de l'escalier
de la cave étaient un signe précis et sûr
de la pluie à bref délai. Nos paysans en
connaissaient d'autres encore de ces si-
gnes. Les taons méchants dans les jour-
nées de foin présageaient l'orage, autant
que les gestes énervés des fils de la
maison autour de leur attelage.

Aujourd'hui, de ce côté de Chaumont,
Mme Marianne hoche la tête quand elle
voit les fourmis sortir de leurs mysté-
rieuses cachettes et se promener sur les
placard s de la cuisine ! Si l'on avait prévu
une sortie familiale ou une raclette en

ancienne institutrice , en constatant qu'à
Clémesin déjà, la pluie avait cessé ! Les
pèlerins du matin purent donc poursui-
vre leur course sans effroi. Elle les mena
aux cyclamens de Frochaux, puis le long
des chemins vicinaux que nous devions
retrouver trente ans plus tard ! Le soleil
ayant donc repris ses droits, ce fut une
troupe plutôt harassée et traînant les
pieds qu'accueillit le funiculaire de Chau-
mont ! La traditionnelle collation remit
chacun en selle pour la rentrée ! Force
nous est d'ajouter que la pluie du matin
nous attendait sous les peupliers à la
sortie de Savagnier. Mais là, aucun pro-
verbe approprié ne salua l'intruse. Elle

des roses et des brunes ! Croyez-vous que
cela présage un été pluvieux ? » Après
quoi il faisait beau trois jours de suite
et notre homme se plaignait qu'il faille
arroser I

Il y a les Jean-qui-grogno et les Jean-
qui-rit 1 Parmi ceux-ci, on trouve ceux
qui ne veulent pas convenir que, pour la
vigne, par exemple, l'année sera d'une
petite moyenne ! Ils rétorquent que chez
eux, c'est magnifique 1 Et de montrer,
entre deux doigts allongés, des grappes
aussi longues qu'un gros rat et sa queue !
Ce qui, aux auditeurs amusés, parut
avoir un arrière-goût marseillais !

Un vieux Neuchàtelois d'autrefois, Phi-
li ppe Bovet, ne voulait pas que l'on dise :
« Il fait mauvais temps. » Il conseillait à
son entourage : « Dites simplement il
pleut ! » Cela lui semblait plus sage. En
permettant de ne pas exagérer l'ennui de
subir averses, orages ou froidure. Surtout
qu'à distance, cela semble si relatif !

Un vieil ami, entre deux parties de
cartes, aime beaucoup ressortir d'un tiroir
ses agendas des années d'autrefois. Il est
tout fier de dire : « En 1947, nous avons
vendangé à fin septembre ! > Ou encore :
« Au mois d'août 63, l'orage et la grêle
ont fait de grands dégâts ! » Et puis,
entre deux, il trouve des tas de jours de
soleil ! Que l'on risque d'oublier ! Alors,
voilà la truc ! S'il pleut plus de 2 jours,
recherchons dans les annales des jours
passés, tout ce qui fut lumière et fleurs
sur le chemin ! Il ne restera plus de
temps pour grogner !

Fram

T™ "'¦' 9 * T __T ILe temps qu i! fera !

Croquis de chez nous
plein air avec ces bons amis de la rue du
Môle, mieux valait y renoncer ! même si,
de sa voix assurée, le speaker de Radio-
Lausanne annonçait : « Le beau temps
persiste , une zone de haute pression
s'avance »... Ta, ta, ta , les fourmis avaient
tôt fait de la transformer en orage subit ,
cette fameuse zone 1 Alors, on renvoyait
les projets à quinzaine !

Pour les gens du bord du lac, les
mouettes sont, elles aussi, de fidèles et
véridiques messagères du temps qu'il
fera ! Quand on les voit quitter le rivage,
se diriger vers le haut du village et évo-
luer au-dessus des toits, c'est imman-
quable : le ciel fût-il tout bleu au-delà
des ailes blanches, avant 48 heures, le
temps aura changé !

Les Anglais feraient des paris là-
dessus. Ils ne voudraient pas croire à
l'évidence. Mais les gens de chez nous,
ceux du moins qui ont encore les deux
pieds sur la terre , ont plus de confiance
encore dans ces signes naturels que dans
toute la science météorologique, fû t-elle
de Berne !

Proverhes fallacieux !
Il faut dire aussi que cette prétendue

sagesse populaire et familière est souvent
mise en défaut ! Si l'on songe au nombre
de proverbes que l'on pourrait aligner sur
le sujet du temps qu'il fait ou qu'il fera
et qui , quand on les regarde de près,
n'ont souvent qu'une excuse à la rime !
Tels ceux-ci : « Ciel pommelé et femme
fardée sont tous deux de courte durée !
ou encore le fameux : « Pluie du matin
n 'effraye pas le pèlerin » qui a déjà fait
un long usage et n'est pas près de dis-
paraître de la circulation ! Nous l'avions
entendu , voici bientôt un demi-siècle, lors
d'une lointaine course d'école 1 Un tas
de petits « bourdons » devait traverser
Chaumont et « tomber » sur Enges par
la Dame ! Une pluie fine accompagna
la cohorte au départ ! Songeur, le pas-
teur, président de la commission sco-
laire , se demandait si la décision de ren-
voi n'eût pas été plus sage ! C'est alors
qu 'au-dessus de Villiers , une institutrice
chevronnée l'interpella avec ce proverbe
plus haut cité : « Pluie du matin n'effraie
pas le pèlerin ! » Ce qui réconforta quel-
que peu le berger de ce troupeau ! Et
nous fûmes saisi de respect envers notre

n'eut qu'un mérite : celui d'abréger les
discours officiels terminant obligatoire-
ment cette journée !

Un autre proverbe nous laisse égale-
ment perplexe:! On le sort généralement
de la collection bien fournie , enrichie
par la lecture de calendriers , aux braves
gens qui font longue figure si la pluie ou
l'orage accompagnent la sortie annuelle
du chœur mixte ou de la réunion des
mères ! On dit pour les consoler :
« Quand les anges voyagent, le ciel
pleure ! » Même si l'on n'y croit guère,
cela fait toujours plaisir !

Or, figurez-vous que l'autre jour,
c'était la course de deux douzaines de
braves personnes ayant contribué (avec
beaucoup d'absents) au succès de la der-
nière vente paroissiale ! Après une suite
de jours où le soleil jouait à cache-cache
avec les nuages, ce jeudi fut très beau et
aucune ondée angélique et céleste ne vint
troubler la fête !

Ce fut parfait ! Mais allez donc, après
ça , sortir à ce cénacle féminin notre his-
toire d'anges en promenade et de ciel
larmoyant ! Il vaut mieux tourner la page
de l'almanach et chercher un autre sujet
d'intérêt commun ! Leur conseiller par
exemple — pour leur prochaine virée ¦—
de choisir la vieille ville de Berne et ses
anciens quartiers à visiter ! Tenez, dans
une basse rue de la Nydeck, on nous à
montré récemment une inscri ption au-
dessus de jolies fenêtres : « Ici , les
femmes viennent parler et s'amuser ! »
Cela ne doit pourtant pas être récent !
Ce qui prouverait — mais qui songe à
le nier — que le goût de ces dames pour
la « batouille » est fort ancien ! Mais on
se demande alors : que faisaient les ma-
ris bernois durant ce temps ? Un yass ou
une répétition du chœur d'hommes ?

Peut-être était-ce un moyen comme un
autre de faire régner le beau fixe au
baromètre conjugal !

I_a juste balance !
Mais revenons à nos propos météoro-

logiques ! Pour constater que dans le do-
maine du temps comme dans d'autres , il
faut  un juste équilibre !

.lean dc la Lune , l' autre matin , disait
épouvanté , à ses collègues de bureau :
« J' ai douze limaces dans mon jardin

LES VOISI NS

— Si vous ne me donnez pas p lus d'argent de poche
j e  rois  être obligée, dc me marier !
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Sacs die dame
soldés à prix très bas
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en p lastique à pa rtir de Q

Maroquinier Neuchâtel [

, Amçue de (é^2&t
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65
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LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHERR FR èRES
vous donnera satisfaction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92
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PRÊTS i
• Sans caution

• Formalités simplifiées

• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphon. (038) 5 12 07 ¦ Neuchâtel I

CONGÉLATEURS
A VENDEE

• AMSÀ
Forme bahut : 240 lifres 995.—

370 litres 1270.—

@ BOSCH
Forme armoire : 470 litres, 350 litres , 250 lifres.
Forme bahut : 470 litres, 330 litres, 250 litres.

180 lifres, 135 litres.

6 LINDE
Forme armoire : 550 litres, 440 lifres, 330 lit res.
Forme bahut : 300 lifres, 100 litres,

TOUS avec COMPRESSEUR
Garantie 5 ans

Aux ARTS MÉNAGERS S.A.
26, rue du Seyon, NEUCHATEL
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les invités*
Et pourtant...
c'est un dessert si simple et si facile à faire : disposer des tranches

d'Ica Cream «Pierrot» sur un fond de biscuits (pèlerines),
garnir de fruits et de crème fouettée, c'est tout !

Les Invités en sont stupéfaits. Gageons qu'ils ne tarderont pas à vous
imiter!

7 variétés d'Ica Cream «Pierrot»... Toute une gamme de desserts
l'un plus savoureux que l'autre !

Bloc-dessert da 400 g pour 4-6 personnes à partir de Fr. 2.40
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Le terme Ice Cream est garant de haute qualité , car seules les spécialités
à la crème glacée , au lait et à la crème , peuvent être dénommées

Ice Cream.
Aux points de vente Ice Cream VM-Berne

MARIAGE
Jeune homme sobre

et travailleur, ai-
mant la vie de fa-

mille, ayant jolie
situation, à la cam-

pagne, désire ren-
contrer j eune fille

sincère de 21 à 26
ans, pour fonder

foyer heureux.
Ecrire sous chiffres
OFA 3033 L à Orell

Fussli-Annonces,
1003 Lausanne.

ITALIE RIMINI VISERBA (Adrati que)
Pensione VILLA DENNY — à proximité
immédiate de la mer — tranquil-
le — tout confort  — cuisine excel-
lente — parking. Septembre lit 1500
tout compris — Haute saison prix
modérés.

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15 't.. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 03 30

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité I\M01
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Le travail piétine.
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ri«-__.ilimit -wM-l--l-W-»i----_---- -̂--------^  ̂ iiir-_r?r^?*r T̂OU„ttw
__-M,m'j 'lM -»ww___wwgii i n m» |

»»«»»«»»»»«««»»«m»»»»«»»»»™ i ill---illln_-__rn-_««»__a_-_gx_---l»«--_gnM rii T_ii_» |

.ï'.'__2IP»«»¥iiiiM_J«J. _ -

Emerson source de fraîcheur, pose ses dimensions réduites Construit aux USA où II atteint un
d'air pur renouvelé, Air sain, frais 63x60xà6cm. Son installation est chiffre de production élevé, ce
comme une brise marine. Enfin on simple car l'appareil est livré climatiseur est d'un prix très étudié
respire è pleins poumons. Le cœur complet. qui le destine également à
est a l'ouvrage, .Quellefraîcheurl" l'usage privé.

Un thermostat vous permet de
L'étonnant petit Emerson Quiet choisir la température de l'air à Emerson a prévu une gamme de
Kool peut tout: Il rafraîchit l'air, la sortie. Vous disposez d'un pro- modèles pour chaque cas partl-
l'assalnit en supprimant l'humidité, gramme sélecteur de six touches culier de climatisation: magasins,
Il désodorise, filtre, ventile, renou- pour le plus grand bien-être de restaurants, bureaux, salles de
velle l'air Intérieur par apport d'air chacun: fraîcheur optimum, conférence, cabinets médicaux,
nouveau . . . fraîcheur normale, fraîcheur optl- etc.
Jusqu'à ce jour , de tels avantages mum avec apport d'air nouveau, Sur demande, nous vous adres-
étalent le privilège de gros et fraîcheurnormaleavecapportd'alr serons toute documentation et
coûteux appareils de climatisation, nouveau, circulation d'air frais et vous renseignerons utllementsana
Emerson, par contre, vous pro- fonctionnement super-silencieux. engagement de votre part.

Emerson U. S. Air Condltlonlng ~Z ' ~^^ Ç>

,_, , vUlllIUil à Dûbl & Cie, 3360 Herzogenbuchsee BEReprésentation générale 1
et service pour la Suisse; Nous déS|rons g Documentation relative aux appareils de
I I climatisation Emerson

BIS EII! '-' Consells techniques relatifs aux appareils de
/ , I ' climatisation Emerson
|| D Conseils relatifs à tous conditionnements d'air et

""" ' chauffages à air chaud
Dubi & Cie
conditionnement d'air Nom ÇRalson sociale]) : 
3360 Herzogenbuchsee BE PN
Téléphone Ç063)52821 Adresse: 

I Troisième Festival de Neuchâtel 11 /^£Ht
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, à valoir sur un billet d'en- t,? ¦ *5V£
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- Ï Festival de Neuchâtel. Jp" I"/?_ îJ
% .  * Un seul bon est valable |dT •* -'_ 'V**^
* | par billet ou par abonne- Sfi'-v. 'Wj
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TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
1MPKÉGNATION DE PAKQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

Alpes
vaudoises

Bonne pension
familil e,

prix 15 francs
par j our.

E. Pitet-Lenoir,
a Les Martines »,

l'Etivaz,
tél. (029) 4 67 55

— ——^Mariages légifâmes
Bureau imf-eirraall'èonai I
le plus Important et sérieux de h
Suisse romande. Depuis 20 ans j
dans la branche Succès toujours II

croissants. :'!
Mme J. de POURTALÈS i)
26, parc Château-Banquet, .j

1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 J

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

INSTITUT PÉDAGOGIQUE
¦KIM^̂ M Jardinières d'enfants,mn __1jf~]!W(ri(|| institutrices privées.

I ¦ Contact journalier
I OC fYOIO avec les enfants-
I H\ U /JIN Placement assuré
¦"**** o des élèves diplômées.

i lltinn Lausanne, 10, Jaman.iulins ŝ 05.
I i

#Retarddes règles?
B PERIODUL est efficace
I «n c** <to réglas retardées

M «t CUfflCMM. Cnphiiria. ||
â T> UIHIM (Imnln nilli Inltlfn "¦¦

^B ptianMOMliiiua». Oltinan iltJlt/îErfî

Déménagements
petits transports

TéL (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.
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LA GRANDE ET LA PETITE SŒUR
I Connaissez-vous bien ces deux filles de Sochaux? Elles ont le même |

nom cfe famille: PEUGEOT. Et avec un tel nom elles font le tour du
| monde, sans peur et sans reproche. il

J! Prénom: 204. Tout en elle, à première vue. Prénom: 404. Tout en elle respire le con- <;
Jî est d'une 6 CV: sa cylindrée, son faible en- fort, la classe. Classe supérieure des voitures j;
','> combrement, son entretien économique, moyennes. Classe de grande routière. Elle se «;
2> Mais en voyage, on s'étonne de tout: du présente soit avec son merveilleux moteur ;;
!> vaste espace disponible, du coffre grand et si souple de 1618 cm3 à carburateur, ou à ;;
i; pratique, et de la facilité de conduite. Ce n'est injection d'essence (plus de 160 km/h), soit ',',
î ; plusune6CV. C'est bel et bien une voiture de avec moteur Diesel Indenor de 1948 cm3. ;|
3; la classe moyenne, plutôt une 1500, et ner- Elle est la voiture la plus vendue en Suisse ;;
<; veuse encore. On s'étonne du confort extra- au-dessus de Fr.10000.-. Elle est l'une des ;!
j ; ordinaire de sa suspension, de son empatte- 3 voitures les plus vendues de toutes caté-i ;!
j; ment énorme (2 m 59). 204 = grande routière, gories. Elle a depuis longtemps le prestige de ;.
;• Moteur incroyablement souple et infatigable, l'élégance, du confort, de la puissance et de ',',
i Mécanique de grande valeur. Performances la maniabilité. On se rend tout de suite \l
;; très brillantes: 58 CV140km/h. En deux mots: compte de sa supériorité en la conduisant. s
i une voiture hors "̂ M tf™̂  __***Ti Hi l in inrif r 'r I Il il Hi U |
I classe, qui a tout! __^!l 1»JP ̂ -ll la Ĵëk Ĵjj tfl^t_V 

|

','. La grande sœur 404 et la petite sœur 204_ sont construites pour durer sous leur forme « •
I durable, et très longtemps. 2 voitures f£$jM très modernes, qui resteront modernes. |

I 204 nEiiiP ieAirW
j dès Fr. 8375.- fttlitU H dès Fr 10700.- -
<; Venez les voir et les essayer auprès de l'AGENT PEUGEOT, depuis 1931 : |

f SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, Tél. 599 91, Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel, et f
| GARAGE DES GOUTTES-D'OR, Monruz - Champréveyres t

f I
î î
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Engadine - Lac de Côme

20-22 Juillet - 3 Jours - Fr. 1B5.—

Les 2 Tunnels
' Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

23-24 juillet - 2 jours - Pr. 95.—

La Côfe-d'Azur
la Provence - Monaco - Gênes
23-28 Juillet - 6 Jours - Pr. 335.—

Le Tyrol - Innsbruck
26-29 Juillet - 4 jours - Pr. 210 —

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

30.7 - 5 . 8 - 7 jours - Pr. 415 —
San-Bernardino - Grisons

1-2 août -
20-21 août - 2 jours - Fr . 100 —

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août - 2 Jours - Fr. 95.—
Demandez nos programmes !

Renseignements et Inscriptions :
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Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste ^UamWmaÊmÊmamaaÊÊ  ̂JBJ
tél. (038) 5 72 12. " JS
par Fred Pappa & Cie, techn. dipl. wyssl̂ _)r
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. Ss^
Du personnel spécialisé vous présentera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse. '

: _ _ 
j 

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

Le tout ¦!*¦ I950B et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

WT CHOIX ÉNORME ^H
H Rabais jusqu'à ¦§

1 Gfins-Ruain
1 SOLDES TAPIS |
||& 6, Grand-Rue Neuchâtel Jl̂

Hôtel Rôsslî
9463 Oberrief (SG)

Un hôtel-restaurant connu et soigné dans un village sympathique
de la vallée du Rhin.
Beau jardin, pré ombragé pour repos et délassement, place de
jeux pour enfants.
IPrix de pension pour séjours de vacances à partir de 20 Ir.
Propriétaire : Famille Savary-Dornbierer , tél. (071) 78 12 16.

1 HÔTEL DES PLATANES §
M CHEZ-LE-BART (NE) J?

%]

1 Un extrait de notre carte 1
if y Cuisses de grenouilles m .
E..36 à la Provençale .'-/*;

J Truite du vivier au bleu ',

. | î| Chateaubriand sauce' béarnaise * 
|

"¦.j Fondue bourguignonne £ *

H Scampis à l'Indienne Sg
Truites du lac, sauce hollandaise ||S

i Palée, sauce neuchâteloise . _ :
*

Bateaux en polyester
Visitez l'exposition permanente des bateaux
Jeannean
33 types, de 1000 à 66,000 francs.
Occasions avantageuses (Fermé le mardi)
Le cruiser à cabine « Imperator » remplace très facilement votre
maison- de week-end.
Moteurs marins, remorques « Nautllus » pour bateaux.

Frégate S.A., Sfuden (Bienne)
près dn café Florida.
Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44.

Collège Alpin - Morgins (Valais)
1400 m.

Internat pour jeunes gens (35-40 élèves)
Sections — primaire-préparatoire : préparation & l'entrée aux

écoles secondaires
— classique, moderne, scientifique : les trois premières

années d'études (orientation, rattrapages)
— commerciale : préparation au diplôme et à la

maturité
— cours de langue française pour élèves de langue

étrangère
— cours de vacances : du 1er Juillet au 31 août (fran-

çais, rattrapages).
Changements d'orientation — raccordements — petites classes,
enseignement individualisé — climat sain — sports d'été et
d'hiver.
Prochaine rentrée : 18 septembre 1966.
Demander prospectus à la Direction : tél. (025) 4 31 71.
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Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés
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REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

Afin d'assurer les vacances

de son personnel, l'entreprise

JJJT.POMEY-NEUCHATEL''
ŝSFUNDRES 8 -TEL.5.2J22

^
4

Atelier - Bureau - Magasin
SERA FERMÉE

du lundi 18 juillet au mardi 2 août

! Elle prie les clients qui lui ont confié des répa-
rations, de les retirer jusqu'au vendredi

15 juillet, à 18 heures. |j
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Union
Pour vivre à deux,
faites confiance à

case postale 2 j
1197 Frangins.
Nous viendrons

vous voi.

Les garages Apollo S.A.
avisent leur clientèle que leurs ate-
liers de mécanique et carrosserie

seront fermés
pour les vacattces annuelles

du 18 ou 30 juillet 1966
Ils la remercient de sa compréhen-
sion.
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Il I IL I O de Fr. 500.- à 10000̂ ^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand - Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom : 

Profession :

Adresse :
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Comme dirait Alphonse Allais : Pourquoi en choisir de différentes ?... On ne les envoie pas au même destinataire !
. ; • . .• _¦•= .( . . (Photos R. Terrier)

Les touristes vus par le petit bout de la lorgnette

... la plus grande des petites industries suisses
Les touristes étrangers affluent en

Suisse en général et à Genève en parti-
culier.

Ils sont accueillis avec empressemenl
par les commerçants et par les hôteliers ,
et avec un brin d'irritation par les re-
présentants de cette autre catégorie qui
constitue tout de même l'écrasante ma-
jorité : la population roulante, laquelle
s'inquiète de cette eau supplémentaire
apportée au moulin du trafic circulatoi-
re, déjà sursaturé.

Mais enfin les touristes sont là, avec
leurs tâtonnements, leurs hésitations,
leurs exigences, leurs caprices, et il faut
bien les accepter, non sans se souve-
nir que nous ne sommes pas plus futés
ni délurés, nous autres Suisses, lorsque
nous musardons ou cherchons notre che-

;min , au pied de la tour Eiffel , de Buckim-
îgham-Palacq,. .de la- tour de Pise otLjà
proximité des 'grandes arènes de Madrid !

Un bon bol de poussière
et de vapeurs d'essence...

Les touristes étrangers se divisent en
deux clans fort distincts. Il y a d'une
part ceux qui « descendent » à l'hôtel,
et d'autre part ceux qui préfèrent (pour
des raisons d'économie) se déguiser en
campeurs ocasionnels et faire la dînette
¦ sur l'herbette, ce qui permet de faire
de curieuses constatations.

Nous trouvons d'abord les Anglais,

épris des bord s du lac et des sites mon-
tagneux, puis les Allemands qui ont sans
doute la nostalgie de la Forêt-Noire et
qui s'enfoncent au plus profond de nos
bois.

Les Français, quant à eux , sont ceux
qui étonnent le plus. Spécialement les
Parisiens...

Non point parce qu 'ils se délectent
à faire du « lèche-vitrines » dans les
rues de nos villes, et qu'ils se livrent
à d'homériques calculs mentaux — à
haute voix sur le trottoir — pour dé-
terminer si telle ou telle plaque de cho-
colat, tel ou tel paquet de cigarettes,
coûtent plus ou moins cher que dans
leur pays.

Il est d'ailleurs établi une fois pour
toutes que quantité de touristes d'outre-
Jura ont pour objectif essentiel de leurs
vacances ou' de leurs passages en Suisse,
le désir d'y faire des achats intéres-
sants. Ce qui est naturellement très
flatteur pour nous !

Mais parce qu'ils campent en bordure
des routes à grand trafic. Dans la quasi-
unanimité des cas il s'agit d'habitants
de grandes villes, tellement habitués au
bruit qu'ils n'y font pratiquement plus
attention !

C'est toujours avec stupéfaction que
l'on voit une famille nombreuse « jeter
l'ancre » à vingt mètres d'une voie à
circulation rapide, quand ce n'est pas

d'une autoroute , s'offrant ainsi — sans
en être apparemment gênée — un bon
bol de poussière et de vapeurs d'es-
sence !

... Mais unanimité
pour les cartes postales !

Tous ces touristes à quelque nationa-
lité qu'ils appartiennent et quelque soit
leur possibilité financière se retrouvent
dès qu 'il s'agit de faire emplette de car-
tes postales.

Le commerce de ces images en noir
et blanc et en couleurs constitue à n'en
pas douter la plus grande des petites
industries d'Helvétie (comme de tous les
pays touristiques d'ailleurs).

Les cartes postales se débitent par
dizaines de millions, en une seule sai-
son, pour l'ensemble du territoire suisse.

On en fabrique maintenant de tops
formats...et de tous prix. Les modèles
luxueux , remarquables de finition et de
vérité artistique, ne sont certes pas pla-
cés sur les tourniquets devant les ma-
gasins de souvenirs. Il faut les réclamer
à l'intérieur.

C'est naturellement la carte courante,
à 30 ou 40 centimes, qui se vend le
mieux , bien que les producteurs ne fas-
sent pas preuve d'une imagination dé-
bordante pour en étendre l'éventail.

A Genève par exemple, le sempiternel
jet d'eau — et la non moins classique
horloge fleurie — ne sont pas présentés
avec un grand souci de renouvellement...
Mais puisque ces gravures se débitent
ainsi à un tel rythme, pourquoi se « cas-
ser la tête » ?

L'essentiel, au fond, l'est que les car-
tes postales soient expédiées aux mille
« coins » de notre globe, chantant par-
tout que la Suisse est belle.. . et cons-
tituant ainsi un magnifique véhicule
pour sa propagande touristique.

Nous irons plus loin : les PTT de-
vraient verser une rente aux fabricants
de cartes postales qui leur font faire
des affaires d'or ! René TERRIER

La ruée sur les cartes postales

Jésus et Judas mènent de concert
la réforme de la Passion à Oberammergau

La dernière représentation de « La Passion » à Oberammergau, en 1960. (Archives)

En décidant, après ballottage, du
choix de leur maire, les électeurs
d'un bourg de montagne situé en
Bavière ont décidé également du
sort d'une représentation sacrée
d'inspiration populaire qui constitue
un des exemples les plus célèbres
du genre.

Les habitants d'Oberammergau —
ils sont moins de cinq mille — ont
choisi le candidat indépendant, M.
Ernst Zwinck, et par là ont voté
pour la réforme du « Mystère » qui
est représenté tous les dix ans dans
le pays. La « Passion » d'Oberammer-
gau est née d'un vœu fait par la
population du cru en 1633 ou 1634
pour échapper à la peste. On était
alors au beau milieu de la Guerre
de Trente Ans et aux cruautés et
dévastations auxquelles se livraien t,
en Europe centrale, et particulière-
ment en Allemagne, les mercenaires
à la solde de Gustave-Adolphe de
Suède et d'Albrecht von Wallen-
stein, s'était joint un autre fléau :
la peste.

Oberammergau fut épargné ; aussi,
depuis lors, tous les dix ans, on y
rend grâce à Dieu en évoquant la
Passion du Christ. Depuis 1860, elle
y est représentée suivant un texte
écrit par un modeste prêtre de l'en-
droit, Aloïs Deisenberger, clans le-
quel le Mal n'est pas incarné seule-
ment par Judas, mais aussi par l'en-
semble du peuple juif. Le texte de
Deisenberger est véhément contre les
« assassins de Dieu » et contient le
reflet d'un vieil antisémitisme qui
n'est plus conciliable avec les temps
modernes.

Traditionnalisfes et réformateurs
Depuis des années, on discutait et

on polémiquait  autour de ce texte ,
tant et si bien qu'Oberammergau
s'est divisé en deux partis : les tra-
ditionnalistes, qui voulaient que la
Passion restât ce qu'elle était, et les
réformateurs qui demandaient un
nouveau texte non seulement expur-
gé de tout antisémitisme, mais aussi
artistiquement meilleur.

Comme tout ce qui compte à
Oberammergau a af fa i re , de prés
ou de loin , avec cette représenta-
tion , les deux partis étaient menés
par les personnages mêmes de la
Passion, et il est curieux de voir
comment ils s'étaient divisés. Les
traditionnalistes avaient pour chef

de file l'ancien maire-adjoint Haser
qui tient le rôle d'Hérode, tandis
que le maire sortant, M. Lang, et
son successeur, M. Zwinck, étaient
favorables à la réforme, bien que
M. Lang soit lui-même un arrière-
neveu de l'auteur du texte visé. Par-
mi les réformateurs, il y a M. Hans
Schwaighofer qui incarne Judas et
qui assurera, à l'avenir, la direction
de la représentation, ainsi que l'hô-
telier Anton Preisinger qui person-
nifie, dans la Passion, le Christ.

Cette asssooiation de Judas et du
Christ n'est pas le seul paradoxe
existant dans cette polémique. Il y
en a encore un autre : les nova-
teurs sont, dans un certain sens,
plus traditionnalistes que les tradi-
tionnalistes eux-mêmes, car ils ne
veulent pas que le texte de M. Dei-
senberger soit remplacé par un
texte moderne pour lequel «il fau-
drait un poète tombé du ciel »,
comme l'a fait observer quelqu'un.
Ils voudraient recourir à un texte
plus ancien, écrit en 1750 par le
poète Rosner, pour lequel, selon les
suggestions du compositeur contem-
porain Cari Orff , on devrait faire
une adaptation de la musique com-
posée par Orlando di Lasso au
XVIe siècle.

Pas avant 1980
Le nouveau maire, M. Zwinck, qui

est tout à fait favorable aux réfor-
mes, ne veut pas adopter le texte
de Rosner avant 1980 car, affirme-
t-il, il est nécessaire d'examiner à
fond le problème et d'étudier dans
chaque détail ce nouveau texte ainsi
que l'adaptation de la partition
d'Orlando di Lasso.

La prochaine représentation de la
Passion, qui aura lieu en 1970, s'en
tiendra donc encore au texte de
M. Deisenberger, qui sera, d'ici là,
expurgé de toute allusion antisémite.
Ainsi , la Passion d'Oberammergau
se con formera, comme l'avait du
reste suggéré récemment le cardi-
nal Dôpfner, archevêque de Munich
et Freising, aux décisions du concile
qui a banni  de la l i turgie  catholique
toute condamnation génériqu e des
jui fs  comme responsables de la mort
du Christ. Il faudra , en revanche,
attendre plus longtemps pour que
soit réalisée une mise en forme plus
artistique de ce texte.

Ferdinand DEML

M BIBLIOGRAPHIE
POUR QU'ON USE LES PARABOLES

par André Aeschiniann
(Eglise réformée de France,
librairie de l'Aie, Lausanne)

Un ouvrage sur les paraboles ? Non. Une
introduction à la lecture personnelle des pa-
raboles. Voilà ce que ce modeste livre veut
être. Le regretté pasteur Aeschimann, en étu-
diant 59 paraboles, a réalisé un admirable
instrument pour l'étude personnelle, les
cultes de famille, les études bibliques, les
écoles du dimanche. Les paraboles de Jésus
ne constituent-elles pas l'élément le plus at-
trayant , le plus vivant de l'enseignement
chrétien ?

Jean Hureau
LE CAMPING

(Hachette)
Le camping connaît depuis quelques

années une véritable « crise de crois-
sance ». Naguère réservé à quelques so-
litaires, ennemis du bruit et du rythme
trépidant des villes, U tend aujourd'hui
à passer très vite à l'excès Inverse.

Une réaction s'organise pour éduquer
le campeur débutant : éducation tant
sur le plan technique que sur le plan
humain. A un code intérieur veillant
à la réglementation du bruit , l'exces-
sive promiscuité et aussi à la sauvegarde
du repos des campeurs voisins, s'ajoute
«ne législation officielle.

VOUS VOYAGEZ BEAUCOUP...
... avec « Bouquet » , magazglne fémi-

nin suisse qui , dans son numéro du
6 juillet , vous conduira : à Gibraltar
qui connaît tout comme nous son pro-
blème de la main-d'œuvre étrangère ;
à Portofino, où vous rencontrerez une
curlexise faune de « vacanciers » ; en
Amérique, où Charles Exbrayat situe
l'action de son nouveau et désopilant
roman : « Chianti et Coca-Cola » ; et à
travers toute l'Europe , Paul Almasy
vous faisant découvrir comment on tvie
le temps en vacances, d'un bout à l'au-
tre de notre continent.

« MUSICA » - Juillet/Août 1966
Michel Hofmann fait le récit très In-

téressant de la vie musicale en Tchécos-
lovaquie, découverte à l'occasion du
« Printemps à Prague ». Parallèlement,
Daniel Paquette nous conduit à la fin
de son étude sur la « Sculpture et la
Musique ».

L'avion géant pour toutes les bourses
Les constructeurs aéronautiques songent
aux paquebots aériens des vacances

Des conversations se déroulent actuel-
lement d'une part entre les gouvernements
britannique, allemand et français et d'au-
tre part entre les sociétés de construction
aéronauti ques, en vue de mettre sur pied
la fabrication d'un « aérobus » qui com-
blerait les désirs des compagnies de trans-
ports aériens. En France, les sociétés
« Sud-Aviation » et « Aéronautique Mai-
cel-Dassault » ont préparé en commun un
projet d'aérobus : le « Gallion ». Cet
avion de 250 places au minimum serait
propulsé par deux réacteurs lui assurant ,
en croisière, une vitesse de 900 kilomètres
à l'heure. . Les .transporteurs estiment
qu 'un appareil de ce type présenterait la
qualité importante d'être rentable.

Quatre-vingts tonnes
ou sept cent vingt voyageurs
Les responsables des compagnies de

transports aériens envisagent l'avenir com-
mercial de l'aviation sous la forme de
< transports » de masse. De leur côté, les
constructeurs sont maintenant en mesure
de réaliser des appareils qui répondent
à ces besoins. Quant aux Soviétiques, ils
ont construit l'« Antée » ou « Antonov
H 22 » qui peut emporter 80 tonnes de
fre t ou 720 voyageurs à la vitesse de
600 kilomètres à l'heure. Cet appareil
vole à 11,000 mètres d'altitude , avec une
autonomie de vol de 5000 kilomètres.
L'ouverture arrière de 4 mètres de côté
permet aisément le chargement d'objets
de grande dimensions. Dans sa version
« passagers » , il comporte trois ponts,
L'« Antée » est doté de quatre turbopro-
pulseurs équipés chacun de deux hélices
quadri pales tournant en sens inverse.

C'est ainsi qu'aux Etats-Unis, après la
firme « Lookheed » qui prévoit le < Mam-
mouth C-5 A » emportant 320 tonnes à
800 km/h , c'est « Boeing » qui , au prin-
temps dernier , a proposé au gouverne-
ment américain un projet particulièrement
hardi. Il s'agit d'un appareil pouvant
embarquer 490 passagers et atteignant
une vitesse pioche de 1000 kilomètres à
l'heure. Surnommé « Jumbo-Jet » , ce
« Boeing-747 » aura une taille égale aux
deux tiers d'un terrain de football. Sa
dérive de queue se tiendra à 19 mètres
au-dessus du sol. Les passagers prendront
place sur un seul pont et dans une ca-
bine mesurant 6 mètres do large qui

comporte deux allées entre les fauteuils.
Le poids maximum au décollage est de
308,5 tonnes et l'appareil roule au sol
sur 18 roues. Les spécialistes de la
« Boeing » ont calculé le prix de revient
au « siège-kilomètre ». Il sera inférieur
de 30 à 40 % à celui du « Boeing-707 ».

Dix heures par an
à bord d'un avion

La mise en service d'un tel appareil
et d'autres du même type (comme le
Douglas DC-10) révolutionnera certaine-
ment le tourisme aérien dans les pro-
chaines années. En 1975, il semble
qu 'un milliard de passagers emprunteront
déjà les lignes aériennes. Le directeur de
l'Institut de recherches aéronautiques de
Suède, M. Bo Lundberg, prévoit qu'au
début du siècle prochain, chacun des six
milliards d'hommes qui peupleront la
terre passera en moyenne 10 heures par
an à bord d'un avion. Pourquoi les spé-
cialistes attendent-ils une telle évolution ?
Il y a, tout d'abord , l'attrait du grand pu-
blic pour les voyages aériens. Les dépla-
cements par avion à l'occasion des va-
cances par exemple, sont plus rapides et
facilitent l'accès aux pays éloignés. Ce-
pendant, il reste actuellement coûteux.
L'aérobus, l'avion de masse bon marché,
répond donc à l'attente du public. Certes.
le chemin de fer permet un voyage ra-
pide sur certains parcours inférieurs à
600 kilomètres.

Toutefois, même pour ces courtes dis-
tances de 400 à 1000 kilomètres), l'avion
concurrencera sérieusement le train , en
particulier sur les axes transversaux qui
ne bénéficient pas de grandes voies ter-
restres. Les avions de grande capacité de
transport sont économiques. Pour un
même nombre de passagers transportés,
un avion de ce type est proportionnelle-
ment moins coûteux que plusieurs appa-
reils plus petits et aussi rapides. De plus,
les transports aériens de masse sur des
distances de plus de 2000 kilomètres bé-
néficieront de vitesses subsoni ques comme
celles des Boeing et Caravelle actuels. Le
voyage Paris-New-York sera aussi rapide
qu 'avec les avions actuels mais le prix du
billet aller-retour correspondra seulement
à 1000 fr. français au lieu de 1650 fr.
actuellement. Dans un avenir proche, ne
nous y trompons pas, le publia exigera

des moyens de transports rapides, bon
marché, capables de couvrir des distances
allant de quelques centaines à pluiseurs
milliers de kilomètres.

L'avion géant
pour toutes les bourses

La solution souple de l'avion géanl
pour toutes les bourses répondra dans
l'avenir à ces impératifs. Les aéroports
devront adapter leurs équipements poui
recevoir ces appareils géants, ainsi que le
flot importan t et ininterrompu de voya-
geurs qui en débarqueront et s'y. embar-
queront. Les gros appareils à large ca-
bine et à deux allées entre les sièges.
comme l'« aérobus » ou le « Jumbo-Jet »
permettront d'ailleurs les opérations de
douane et de police à bord . Les ingé-
nieurs qui établissent les projets des fu-
turs aéroports tiennent évidemment
compte de cette évolution de l'aviation
civile. Ainsi le nouvel aéroport « Paris-
Nord » à Roissy-en-France, sera construit
sn fonction de cette mutation des trans-
ports aériens commerciaux.

Des hôtels de vacances
qui volent

Enfin , d'autres idées de transport aé-
riens de masse naissent également. En
Allemagne et aux Etats-Unis en particu-
lier, les chercheurs de l'aéronautique
voient au-delà même de l'« aérobus ». Il;
annoncent des dirigeables de transports
de masse. L'un de ces projets concerne
un dirigeable à propulsion nucléaire qui
sera capable de transporter 1200 per-
sonnes, et cela sur des distances prati-
quement illimitées. La charge d'un tel di-
rigeable d'environ 300 à 400 tonnes né-
cessite seulement une puissance de 6000
chevaux soit moins du sixième de celle
d'un avion géant. Mais surtout ces diri-
geables offriront le confort de véritables
hôtels de vacances, comportant des ponts
pour les bains de soleil , salles de cinéma
et dancings. Au-dessus des nuages et du
mauvais temps terrestre , les touristes bé-
néficieront d'un ensoleillement permanent.
Par beau temps au sol, le dirigeable des-
cendra à l'altitude de 500 mètres, offrant
aux estivants une vue exceptionnelle des
plus célèbres paysages du monde.

François LAVAL

LE MAL DES VOYAGESAutrefois
sujet de
plaisanterie commence à être étudié sérieusement par les spécialistes

Jusqu 'à ces dernières années , on
considérait le mal de mer comme un
trouble bénin à pein e digne d'intérêt .
Actuellement la situation a changé. Plu-
sieurs spécialistes de divers pays vien-
nent de se livrer simultanément à des
études approfondies qui abordent ie
« mal des transports » sous ses d i f f é -
rents aspects. Ces travaux mettent en
évidence les nombreux facteurs qui en-
trent en jeu pour déclencher cette af-
fection dont les symptômes sont égale-
ment multiples.

Les Volontaires du mal de mer
L'ochopathie (mal des transports) sr.

révèle p lus fréquente chez les enfants
que chez les grandes personnes. Les pa-
rents dont les enfants sont sujets à des
malaises en voyages, connaissent bien
l'anxiété des départs en voiture. Le mal
des transports terrestres est surtout fré-
quent chez les enfants de 3 à S ans.
Il a tendance à disparaître chez les a-
dolescents. Cependant , il subsiste parfois
chez les adultes, du moins dans des cir-
constances défavorables comme une
mauvaise « form e » p hysique ou un par-
cours rapide et sinueux.

Le voyage en avion ou en bateau,
en revanch e, est souvent p lus p énible
aux adultes qu 'aux jeunes enfants. Les
nourrissons sont rarement atteints de la
naupathie (mal de mer). Certains spé-
cialistes aff irment que c'est leur posi-
tion horizontale dans leur landau ou
leur berceau qui les épargne. Le Cen-
tre de biophysiologie du groupement d 'é-
tudes et de recherches sous-marines, à
Toulon a fait  des expériences sur des
volontaires qui sont abandonnés par
mauvais temps en radeau sur la mer.
Ces essais permettent d 'éprouver l'e f f i -
cacité des médicaments ou l'opportuni-
té des mesures préventives.

Les soldats anglo-saxons
Durant la dernière guerre mondiale ,

les soldats transportés dans la cale ou
sur le pont de navires ressentaient , pres-
que tous, des malaises tels, qu 'ils é-
taient incapables de combattre une fois

débarqués. Cc problème se posa alors
à une telle échelle pour les armées an-
glo-saxonnes que les médecins furent
invités à trouver un médicament ef f ica-
ce contre ce genre de mal. C'est ainsi
que naquirent les antinauséeux désor-
mais classiques destinés à prévenir les
malaises chez, les passagers de bateaux
ou d'avion. Une première brèche venait
d'être ouverte dans le mur de l'indif -
férence qui empêchait les médecins de
se préoccuper de cette « maladie ». Cel-
le-ci disparaît une fois que sa cause
est supprimée. En e f f e t, lorsque le voya-
ge est terminé, le patient retrouve ra-
pidement son éta t de santé habituel ,
et un examen médical fai t  à ce moment-
là ne révèle aucune anomalie dans, l'or-
ganisme.

L'oreille interne et l 'équilibre
Bénin dans la majorité des cas, le

mal des transports présente cependant
des caractères parfois impressionnants.
En avion et en bateau en particulier
d' où on ne peut le débarquer, le malade
saisi de nausées et de vomissements de-
vient bientôt inerte, hypotendu , prostré
et ses extrémités se refroidissent. Un
état de syncope peut apparaître. Dès la
f in  du voyage , comme nous l'avons dit ,
tes troubles cessent, .mais le malade en
conserve un souvenir pénible qui entre-
tient et augmente son appréhension pour
les trajets suivants. Les spécialistes pen-
sent que divers facteurs jouent un rôle
dans l'apparition du mal des transports.
Un véhicule se déplace rarement en li-
gne parfaitemen t droite et à la même
vitesse. Une auto, un avion ou un ba-
teau oscillent suivant des directions va-
riées.

Les roulis, le tangage, les courbes, les
descentes, les montées, les accélérations,
et les ralentissements, agissent sur l'o-
reille interne, siège du sens de l'équi-
libre. On se rappelle que les deux cos-
monautes soviétiques Valéri Bikowsky et
Valentina Terechkova avaient souf fert
de troubles dus à l'absence de pesanteur.
L'apesanteur a dérangé le « f onction-
nement » de leurs organes d'équilibra-

tion. Ce mal de l' espace est la dernière
en date des variétés du mal des trans-
ports qui , connu depuis l'antiquité sur
les bateaux , sévit dans les comparti-
ments du chemin de fer , l'automobile,
l'ascenseur et l'avion. Mais les mouve-
ments des véhicules qui sont imposés
à un individu n'atteignent pas seulement
son oreille interne.

Tous les organes et en particulier les
viscères peuvent souffrir  de ce traite-
ment pour lequel l'homme, qui norma-
lement se déplace à pied et sur la terre
ferme, n'est pas naturellement adapté.

Un déséquilibre nerveux
La vision rapide du décor qui défile ,

parfois lui-même en mouvement (vagues,
nuages), intervient également. La cha-
leur, l'atmosphère confinée , les odeurs
de tabac, de carbura nts, etc. ajoutent
aux causes principales des malaises. Le
fait que l'estomac soit vide ou non,
l 'état physique ou mental du malade,
l'exemple des voisins sont aussi des fac-
teurs très importants. Mais le point de
vue le p lus récent sur le mal des trans-
ports consiste à bien définir l'individu
prédisposé et à lui fournir un traitement
ou tout au moins des conseils conve-
nables.

Cet individu est ce que l'on appelle
couramment un « nerveux », c'est-à-
dire qu'il montre une « hyperexcitabi-
lité » ou un déséquilibre du système
neuro-végétatif, le système qui com-
mande, sans que nous ayons à nous en
préoccuper , la digestion , les battements
du cœur par exemple. De p lus c'est un
émotif, un anxieux et le premier con-
seil à lui donner est de se reposer, de
se détendre, de dormir suffisamment. Il
existe d'excellents médicaments prévus
pour le mal des transports, mais il vaut
cependant mieux prendre d'autres pré-
cautions pour un voyage. Un repas lé-
ger, avec sucres, peu de boissons est
recommandé. La position horizontale est
la meilleure. L'aération est importante.
Si cela est possible on a intérêt à dis-
traire le malade.

François LA VA L
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CINEMA DE Lfl COTE ¦ Peseux ©à£«* -iR̂ al Cinéma < LUX > Colombier »„
Tél. 819 19 ou 8 8818 <* - H

f ' — Saint-Biaise fol rueUe du Lao «i <MR ™ samedi ie juillet, à 20 h 15
! Samedi 16 juillet, à 20 h 15 - Dimanche, à 14 h 30 _____ la'alse | H place gare B.N. TEL- 3 is ss 16 ans _

Une sélection des festivals de Londres, New-York, Venise  ̂ __ ,, ,r ~ T ,„ , .,, :—. ~" , Un nouveau film monumental en couleurs f
DRAGÉES A1J POIVRE WA^̂ T^̂  ££££ VBSm ™ M**™™» REBELLE 1
Le fameux film aux 40 vedettes avec 

^^^.̂  Sabato, aUe ore 16 e domenica aile 14.30avec Francis Blanche, J.-P. Belmondo, Jean Richard, LE DIABLE A 4 HEURES mti»¥ « I»K»T intitracc
; Simone Signoret, etc. - Un succès triomphal - 18 ans Frank SINATBA - Spencer TBACY „ , <. ti „ "J'111"0 ***ij l ™»«*WMS
; — __— 16 ans En couieurs Parlé français Parlato ltallano - sous-titres français-allemand 16 ans g
y Dimanche 17, lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 juillet — Dimanche 17 mercredi 20 talltet h 9n y, 1 ¦; Ë7 à 20 h 15 16 ans Mardi 19 et jeudi 21 Juillet , à 20 h 30 £a niiil^S^nelle cation 

(
SOPHIE ET LE CRIME ornais film plus= pissant pto stupéfiant ^SmL UxSwuan^ 16 

ans 
Ët-™** ™t„ ,*., <-\„„i J». _->_»* n a  ete projeté sur un écran _ Era

-„ _. » t ^  ̂JS£r J*? 
™ ?™

wSf „ inv nui»! *- nAiwe T » TèTP PAM, AMOUR ET FANTAISIE faveo Peter Van EYCK, Marina VLADY, Dora DOLL WW UUillti «AINA LA TEll TJ fj] . . ? 
H ,hl]mn1,r „„„„ VT™rnnTn n_ ~lr.  I s

;• , ! Frank SINATRA, Laurence HARVEY, Kanet LEIGH Un tilm plein d humour avec VITTORIO DE SICA f

*;' (Color) Sabato e domenloa, ore 17.15 16 ans 18 ans Parlé français Dès jeudi 21 juillet, à 20 h 15
- ,, , * .* ,. * ^F® ?*A

,F
ï
os'1, „ Dès vendredi prochain : COUP DE FOUET E_V RETOUR §Parlato ltallano (sous-titres français-allemand) COMMENT EPOUSER UN PREMIER MINISTRE Technicolor avec Richard Widmark 16 ans f

____________&SB_B IBiffi!__ffi_W^____-ll___B8!_llBH____iBBH-______HÎ

rSToOLL^̂ ^i Tous les inurs à 15 " et20 î, 3° |
; ^ifflk vl * 1112%^! Same[)i et dimanche à 14 h 45 M

1 Un mélo de luxe du réalisateur EDWARD DMYTRYK 1

I RIVALITÉS I
Susan Bette !. ' j

i HAYWARD DAVIS 1
H en SCOPE-COULEURS M

1 En 5 à 7 «=£ à 17 h 30 1fi
Dèl 1m Lundi IB ans M

1 UNE FANTASTIQUE AVENTURE 1
I DE PIRATERIE EN HAUTE MER ! 1

1 CYCIiOME I
I A LA. JAMAÏQUE I
I avec ANTHONY QUINN 1

1 James COBURN - Liia KEDROVA 1
d'un dynamisme exceptionnel !

.̂ fjrtflff::-¦ ': .y ' 'Hgjp»*'1̂  llPil

! | Samedi _ , Tous 
Qfl U QQ

Btr&niPWlH--3MlSM-̂ ----î ----- -̂B IHKnS

iMtf |̂!|ttjwn^̂ B̂ f̂flE ¦¦ ' ' __.HBBRIB !̂ HHBB^^HBRBBH îït":

g— 3me Festival de Neuchâtel „:; - ' i
Placé sous le patronage de M. Gaston Clottu, chef du département de 1
l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, et de M. Friedrich j
Dùrrenmatt. j

ESPLANADE DU COLLÈGE DES CHARMETTES 1
Prix des places : 6.— 8. —10.— 12.—
Abonnements : 12.— i_a_M__|l|r-/^ î_B_P_'ill_li-
Location : La Cité , rue Saint-Honoré to ï̂H'irtFKËB^JŴ^ Si
Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 PP^» f̂i è̂t T^Ë I
Bons de réduction CO-OP Fr. 2.- 

Ik̂ ïSS^̂ K^
Service de cars spéciaux i Départ place V^Tflr l̂ * !̂ !̂ *I&Jr I

Retour place Pury après les spectacles. ^^ _̂-______HWHB6*"*^

| Le Soleil et la mort Fuenteovejuna Jeunesse 65 i l
{ Bernard liegme Lope de Vega Création TPR

J Mercredi 20 jull. 20 h 30 Samedi 23 juil. 20 h 30 Vendredi 22 (Bit. 20 h 30 |j
, Vendredi 29 juil. 20 h 30 Mercredi 27 juil. 20 h 30 Samedi 30 iuil. 20 h 30 jj

BaaMSBIWI-fcM^̂

I

Offl provisoireme nt transféré au TU P H "fil 1? ! ICinéma DIU pour cause de rénovation £ fUjA I HL j J

le chef-d'œuvre en technicolor de é̂êSÊLf!i -~ 0ÊÊÈ- m!L~. r

primé trois fols au Festival de Venise &à. Ji à̂ 9«m ' Hi i"¦ ¦' 1
œ^Ssfiwi *̂ v< ?HMI»5l?̂  ! --- r i

in a i%^avBinriC 111k
TRANQUILLE | SJi W\ R
John Wayne «Maureen O'Hara m%mk ._ s ' ^̂  ,
Inspiré par la beauté de son Irlande natale, John FORD a réussi le film de sa vie i I
gai, touchant, entraînant, un peu sauvage. |-. i
Un des plus grands succès du cinéma. Admis dès 16 ans i l

ATTENTION ! Le film commence tout de suite. Pour votre agrément nous vous recom- y ]
mandons d'arriver à l'heure. |:» - "i

H§ à valoir sur un billei d'en- ssSw
'H trée à un s p e c t a c l e  du . .t. M

Festival de Neuchâtel. ."**..V
': y Un seul bon est valable i | -

j par billet ou par abonne- | ¦

H ment. JH"" - * "»

E X C U R S I O N S  H
DIMANCHE 17 JUILLET WÊ

LES D'EUX TUNNELS fei
ROUTIERS H

Mont-Blanc - Saint-Bernard 99j
aveo Aoste et Chamonix WB

pièce d'identité obligatoire H
Départ : 5 h Fr. 40 ¦

MOOSEGG - EMMENTAL 1
Départ 13 h 30 Fr. 14.50 ¦

20. 7 Lôtschental . . . Fr. SI.— |j
20. 7 Moosegg-Emmental Fr. 14.50 1
22. 7 Chalet Heimelig . Fr. 6.— I
24. 7 Les trois cols . . Fr. 31.— 1
24. 7 Gruyères - Moléson Fj\ 26.— J24. 7 Saint-Ursanne . . Fr. 15.—
24. 7 Dent-de-Vanlion . Fr. 15.—
25. 7 Ferme-Robert . . Fr. 7.—

,;„a6. 7, Grindelwald . . . .  Fr. 19.—
I ¦ 26. 7 Sohynige-Platte . Fr. 25.—
I' '''2é.T'Sàut-du-Doiîbs . . Fr. 8.50
1 27. 7 Les deux tunnels . Fr. 40.—
1 27. 7 Arolla-Les Haudères Fr. 30.—
¦ 27. 7 Gruyères . . . . Fr. 13.50
m 27. 7 Le Soliat . . . . Fr. 8.50
¦ 28. 7 Grande-Dixence . F T. 30.—
H 29. 7 Saint-Ursanne . . Fr. 15.—
f f î  31. 7 Lôtschental . . . Fr. 31—

Sa Voyages de 2 jours :
M LES VOGES - COLMAR
VE du 30 au 31 juillet . . Fr. 95.—

[M  APPENZELL - MAUVAU
| H du 31. 7 au 1.8 . . . Fr. 98.—
f ;-r |B Programmes - inscriptions :

îm joaa)56262

ILE 

CINéMA m n v  m 8* W KHI!TÉL. 5 56 66 ST i% Sa _T_6 %« £_. | |

UN SUPERFILM D'ESPIONNAGE ;.'

avec

dans |

SERViCi SECRET MM
Tous les soirs à 20 h 30 !>' ,

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI,
MATINÉE à T5 heures. M ' 

^

Mdculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

(( RESTAURANT Hors-d'œuvre
\\ Filets de perches - Scampis
// y *l  *mf f i n  Paella Valenciana
U / /  iaÊÊnS Gibelotte de lapin frais
î) §£% fi»* Beefsteak tartare

)) /j rSK *** Entrecôte « à ma façon >
(( *r xête de veau vinaigrette
1) Tél. 5 14 10 Toujours notre service
l( W. Monnier-Rudrich , sur assiette 

RESTAURANT POISSON FRAIS DU LAC \)
^

^» -̂  Perches - Brochets - Truites fl

^«UaiÈlà^  ̂ RESTAURANT FRANÇAIS //
AU SOUS-SOL \\

NEUCHATEL //
(038) 5 95 95 Air climatisé II

' ¦_____¦___! __mt BS yra^Tn *£&& ^

I 

Dimanche 17 juillet

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

LE MOLÉSON
GRUYÈRES - LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 26.—
(avec téléphérique)

Mardi 19 juillet 

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 33.—

SAINT-URSANNE
Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : 13 heures Fr. 15.—
Mercredi 20 juillet 

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—
Barrage de la

GRANDE-DIXENCE
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

CHASSERAL
Départ : 13 h 30 Fr. 9.—
Jeudi 21 juillet 

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

LAC BLEU - KANDERSTEG
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50
Vendredi 22 juillet

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50
24.7 Lôtschental - Valais . . Fr. 31.—
24.7 Chutes du Rhin . . . Fr. 27.—
26.7 Les 2 Tunnels . . . . Fr. 40.—

Renseignements et inscriptions : \

Autocars FISCHER «?•»21

£•/•_." ~ -¦¦_ ipn Hi|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

L'auberge de Montezillon !

J'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux, chez
Reymond, rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Hôtel de la Gare de Corcelles
FERMÉ

du 16 au 31 iuillet inclus

Garage
électro-auto
Marcel Nobs
Pierre-à-Mazel B

Vacances
du 18 juillet

au 2 août

gga _a- H- i9 __a i_ai @ft ESi fa __fi. E5-i

1«3siïl i®ffttpai ̂ÀÏÊ$Mm

S AUBERGE de CRONÀY i_ Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon
le relais des gourmets ™

a i s i m IM ga M sa M O

P p̂yf=ffl^WW«WWW81MI  ̂X.V J. Wm I T-.-j.-j.vK '̂ .'.Vg^TOOMTOf/aiia f f

LE BON PETIT' ((Restaurant 
# . RESTAURANT ))

Vrfl l ïté DANS LA GRAND'RUE- ((
#

T f l  Jf I ** Steak Tartare (mode du ) I
JL't* patron) (l

L'entrecôte (Prairie) \|
a. _ -_ -_ Chateaubriand et tournedos //
'p 5 57 57 aux morilles VV

Grand-Rue 8 Au Snack (rez-de-chaussée) : //
J. Robate l SERVICE SUR ASSIETTE \\)) E. ROTH-TROGER |T] (fi 547 65

Il T^i 5 18 ia i» Brochets frits
\\ A Tel. 3 38 69 - oo ,_ , ,. .. , , r\r\-r
Il f̂tn rj f Entrecôte flambée 007
l( m̂ttf Filets de perches au 

beurre .
Il fnèij tôifë&sxtffrf '  Steaks de bœuf Café de

\\ (S M» \fl/OtVUtn*l  ̂tjj  Entrecôte chasseur.

\\ Saint-Biaise Fermé le mercredi

(( 0 Place de la Gare B. N. Dîmai1Cfl6 , UR be3U IHe HU

*<d*mwt ac i. 6nw» ^̂ m Spécialités |
^V ,̂ ^Ŝ j  italiennes î

(038) 3 26 26 ¦SS^C^̂ '̂ -̂ jB le mercredi 
(/

\) HÔTEL
I)  ̂

Ses filets mignons aux morilles

)) DU CHATEAl] ses en,recô,es c°f é de paris
)) VALANGIN Sei ,rui,es du vivier
\\ Réservation e* autres spécialités maison.
// (tél.) 6 91 02

Des petits plats ))
bien mijotes. . .  chez \\

FÂNÂC à Saint-Sulpice |
(Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 (f

(\ MÔTEl ni 1 Salles à manger au ler
// - Entrecôte Maître d'hôtel
\\ L À  A n 

 ̂
LI W* 

Cordon-bleu maison
f j  fVl ̂ \ 1% 

^* 
l i  E Escalope de veau au curry

l( „,,, , ,„ ,, Médaillon aux morilles\\ Tél. 5 30 31 gteak au polyre
|( PLACE DES HALLES F"ets de perches au beurre
11 NEUCHATEL Service sur assiette à la taverne
il '"' '" Pizza maison
\\ Fermeture hebdomadaire le dimanche

Toujours ses spécialités à la II
. fl carte : )|

UQTBL /\ Knic (Inw ¦ "fc / «» jf lf  Fondue bourguignonne \\
S** ÊSÉ) sEty L~ Entrecôte Café de Paris iV

f .  y -3r  W i  i'V. Emincé au curry \ \
y  j &Ë Ĵ \ v. Filets de perches //
/
^̂ ^̂^

rX_
^ 3k \ Filets mignons aux morilles \A

™ Tn«il'T,iii- î ^̂ v. Cuisses de grenouilles II
DBUX-COLOMBiS ^~  ̂̂ l̂ 1 

jour 
\

C«lcmfai«r (fi 6 36 M DIMANCHE BEAU MENU ((

Il H Ô T E L  hWW/J Filets de sole «Normande»
\\ •^ \y ' 'f // ^T  Carré d'agneau Provençale
(( RESTAURANT ^'-v^^- côte de veau papIllote
1) 3^» *_* ^^ 

Poularde au Champagne
|( QU ^Ç»> *¦•" >^^ 

Entrecôte 
des 

viveurs

)) TJI K95 9I1 ^*tt)liv^* ...et nos spécialités
ii îei. o i» au rrw> gastronomiques

T Y Toujours ses spécialités : ((
VaamarCUS L entrecôte \\

« Château de Vaumarcus » //
TV TIT a -V f ]  T\ "B1 I* Tournedos flambé \\
L r l I / I I VIll « Voronof » I l
f \w i i l r \ s C% l / I J  La fondue bourguignonne (IiliJiil iAM JLf J" Lg flle(. de bœuf <( strogonof „ \\

LA MOUETTE s? iw^Vde cuisine \\

)) / ŷ *  &̂ .̂ û» NOS SPèCIAI'ITéS
I ] IM f t &  ̂\V»V T ^ S f j t t r o  Entrecôte Bordelaise
// f /^ié' "̂ fe xX ^^v̂^iM J Scampis à l'Indienne
l\ l I 'totn. I / *7 l / A r~' Cuisses de grenouilles
f / Ifll f -9<ijy ^A&rr^Kï provençale
\\ \^if^

,
 ̂̂ m L / ^~-V Rognons flambés
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Les pilotes des glaciers fondent
une association internationale

Ils sont venus à Megève de tous les versants des Alpes

Quatre Romands méritants ont été élus dans ce comité
De notre correspondant du Valais :

L'aviation des glaciers, tout comme celle de haute montagne en gén éral , est
encore à l'aube de son histoire. Les pionniers sont encore dans la force de l 'âge.

Cette branche de l'aéronautique n'a cessé cependant de se développer d'une
façon extraordinaire au cours des dix dernières années. .

La Suisse compte par dizaines ses pi-
lotes des glaciers. Une quarantaine de
Français ont aujourd 'hui leur qualifica-
tion de p ilote de montagne. Le quart
d'entre eux sont autorisés à atterrir sur
les sommets enneignés dépourvus d 'héli-
ports.

Des Italiens, des Autrichiens, des Al-
lemands, des Américains même se sont
joints à ces as de l'aviation alpine , for-
més pour la plupart en Suisse . Bon nom-
bre d' entre eux en e f f e t  sont venus de-
mander à notre pays de les qualifier pour
cette activité hors série que le sauve-
tage, le ravitaillement des cabanes, le
transport de skieurs ont développé à un
rythme insoupçonné.

Pour sceller leur amitié
Rien d'étonnant que tous ces hommes

aient senti le besoin de se grouper, de
se revoir, de mettre en commun leurs
empériences, leurs problèmes, de sceller
surtout leur amitié.

C'est ainsi que naquit l 'idée d'une as-
sociation internationale de p ilotes de
montagne.

Cette semaine, pour la première fo ls,
les pilotes des glaciers se sont réunis à
Megève et à Courchevel, à la suite d'une
initiative prise par Michel Ziegler, le
jeune directeur d 'Air-Alpes (France). Les
p ilotes sont venus des diverses régions
des Alpes à ce premier rendez-vous. On
notait parmi eux des pionniers comme
Giraud et toute une équipe de jeunes
qui quotidiennement , partant de Sion,
de Chamonix, de Lausanne, de Cour-
mayeur, de Genève ou de Courchevel,
se posent sur les glaciers à la limite des
4000 mètres.

Des Romands à l'honneur
Après avoir disputé dans le ?nassif du

Mont-Blanc le premier rallye internatio-
nal de p ilotes des glaciers, remporté par
la France, les « A igles » de nos Alpes
se sont retrouvés à Megève où, préfé-
rant le Champagne à l'eau des torrents,
ils ont mêlé leurs souvenirs et rappelé

l'époque héroïque vieille de quinze ans
à peine.

Un comité de huit membres a été char-

gé de rédiger les statuts de cette asso-
ciation. Quatre Romands tout particuliè-
rement méritants ont été élus dans ce
comité : Bruno Bagnoud , directeur d'Air-
Glaciers à Sion , Raymond Lambert, di-
recteur de la * SA TA » (Société anony-

mede, transports aériens) et les deux
p ilotes genevois Henri Golaz et Albert
de Goumoens.

Manuel FR A NCE

Le Conseil fédéral n admettra plus en Suisse
les réunions du Conseil mondial de la paix

A la suite des propos offensants tenus à Genève

L'exécutif se prononcera lui-même désormais sur l'admission d'orateurs
étrangers appelés à parler de la guerre du Viêt-nam

De notre correspondant de Berne par intérim :
Durant la dernière session des Chambres, M. Raymond Deonna (libéral)

au Conseil national, et M. Baechtold (radical) au Conseil des Etats, ont
demandé au Conseil fédéral quelles mesures il comptait prendre à la suite
des séances tenues à Genève par le Conseil mondial de la paix, au cours
desquelles plusieurs orateurs avaient violé les engagements pris de ne pas
attaquer des Etats avec lesquels la Suisse entretient des relations amicales.

Le Conseil fédéral répond aujourd'hui
que les conditions fixées d'un commun ac-
cord tant par les autorités cantonales que
fédérales, ont en effet été violées, des pro.
pos offensants ayant été tenus contre des
chefs d'Etat et de gouvernements étrangers.
Par conséquent, le Conseil fédéral a décidé
qu'il ne prendrait plus en considération les
requêtes futures que pourrait présenter pour
d'autres réunions le Conseil mondial de la
paix.

Le Conseil fédéral rappelle
une pratique bien établie

Le Conseil fédéral rappelle la pratique
bien établie, et dont il n'entend pas se dé-
partir, selon laquelle les étrangers ne peu-
vent exercer d'activité politique militante en
Suisse, ni lancer des attaques ou tenir des
propos offensants à l'adresse d'autres Etats
ou de gouvernements étrangers. Pour assu-
rer le respect de cet usage, le Conseil fé-
déral a décidé de statuer désormais lui-
même, jusqu'à nouvel ordre, sur l'admis-
sion d'orateurs étrangers appelés à parler
chez nous du conflit du Viêt-nam.

Berne est responsable
de nos relations avec l'étranger

H est évidemment regrettable en prin-

cipe de restreindre une compétence qui
appartient normalement aux cantons, mais
il faut bien admettre que le Conseil fédéral
responsable de nos relations avec l'étran-

ger, doit avoir son mot à dire en certaines
circonstances. Il serait déplorable de pré-
tendre restreindre outre mesure chez nous
la liberté d'expression, et le problème du
Viêt-nam doit pouvoir être discuté, mais
sans que des attaques inadmissibles soient
portées contre l'un ou l'autre des pays en
cause.

Une fols de plus, il faut constater que
ceux qui abusent de la liberté d'expression
provoquent eux-mêmes les restrictions dont
ils se plaignent.

INTÉRIM

Le Conseil fédéral propose de modifier
la loi sur l'approvisionnement en blé

De notre correspondant de Berne :
La législation fédérale sur l'approvisionnement du pays en blé a été

conçue pour que la mouture du blé se fasse par des moulins de commerce
judicieusement répartis sur l'ensemble de notre territoire, afin d'assurer
en toutes circonstances le ravitaillement de la population en farine pani-
fiable.

La Confédération subventionne le trans-
port du blé vers les moulins, ou l'effectue
même gratuitement pour le blé indigène.
Cette péréquation évite une trop grande
concentration dans les seuls grands mou-
lins industriels d'une part, ainsi u'une con-
centration géographique dans les régions
les plus favorisées au point de vue des trans-
ports. Ce système est conçu en fonction

d'une situation de guerre, chaque moulin
disposant d'une réserve de capacité qui lui
permet de remplacer ses voisins en cas de
destruction ou de mise hors-service. Les ré-
serves de blé sont également réparties en
bonne partie dans les moulins de commerce,

NOUVELLES PROPOSITIONS
La loi de 1959 prévoyait encore le con-

tingentement du débit de farine panifiable
de chaque moulin. Ces contingents ont
ont donné lieu à des abus et à des critiques.
Leur durée est limitée au 30 juin 1966.
Il s'agit de voir maintenant si les autres
dispositions existantes suffisent à maintenir
un régime dont on ne peut dire qu 'il ait
fait ses preuves puisqu'il n'a jamais eu à
faire face à une situation critique, mais
dont le principe continue d'apparaître
comme le plus judicieux. Le Conseil fédéral
propose aux Chambres quelques modifica-
tions à la loi sur l'approvisionnement du
pays en blé. Il s'agit de maintenir la ré-
partition régionale des moulins tout en te-
nant compte des concentrations inévitables,
et d'utiliser lo plus judicieusement possible
la capacité de chaque moulin tout en ré-
servant une marge de sécurité. La Confé-
dération recevrait à cet effet une série de
compétences pour encourager par des me-
sures financières ou administratives le main-
tien des moulins de commerce répartis sur
l'ensemble du territoire et pour améliorer
leurs conditions d'exploitation.

Intérim

Les archives fédérales
s'ouvriront plus lurgement

aux chercheurs sérieux

Le Conseil fédéral n prévu un nouveuu règlement

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Au cours de sa dernière séance avant
les vacances — la prochaine n'aura lieu
que le 9 août — le Conseil fédéral a
adopté un nouveau règlement des archi-
ves fédérales , comme l'avait réclamé de-
puis plus de trois ans M.  Olivier Re-
verdin.

Les publications survenues depuis n'ont
fait que donner raison au conseiller na-
tional libéral genevois, qui souhaitait une
plus large ouverture des archives de
moins de cinquante ans pour les histo-
riens et les chercheurs sérieux. Le Con-
seil fédéral a reconnu qu 'en e f f e t  il se
justifiait d'assouplir la procédure , notam-
ment en faveur des chercheurs s'occu-
pant d'histoire contemporaine , et aussi
pour que les archives fédérales obtien-
nent plus facilement les p ièces qui de-
vraient leur être confiées.

Les nouvelles dispositions, dont le dé-
tail n'est pas encore connu, vont dans
ces deux directions. Les archives fédéra-
les pourront obtenir plus aisément le
versement des documents historiques,
d'autre part , lorsque la demande répond
à un intérêt scientifique bien établi , il
sera possible de consulter même les do-
cuments de date récente , alors que , jus-

qu 'ici , les pièces âgées de moins de cin-
quante ans étaient en princi pe inacces-
sibles.

Souhaitons que notre histoire contem-
porain e fasse désormais l'objet de tra-
vaux toujours mieux fondés.

INTÉRIM

Mort écrasé
sous son tracteur

iSmSSi ALÉMANIQUl

WILLISAU (LU) , (UPI). — Près de
a localité lucernoise de WHlisau, un
eune agriculteur de 29 ans , M. Johann
îchwegler , est mort écrasé par son
racteur. Il remorquait une batteuse
nécanique et venait d'amorcer une
lescente sur un chemin en forte pente,
orsque la lourde batteuse, après un
oup de frein du tracteur, se mit en
ravers de la route et entraîna finale-
nent la machine dans le fossé où elle
e retourna, écrasant le malheureux
:onductcur.

Un j eune Hollandais
se tue aux Grisons

SILVAPLANA, (UPI). — Probable-
ment parce qu 'il n'était pas chanasé
pour faire de la haute montagne, nn
jeune touriste hollandais Hendrik Bak-
ker, âgé de 20 ans, a fait une chute
mortelle , dans la région du lac Tschep-
pa, au-dessus de Silvaplana. Il semble
qu 'il ait glissé sur une forte pente
herbeuse et n'ait pu se reprendre avant
d'être précipité dan s le vide.

Son corps a été retrouvé jeudi au
bas d'une falaise, par une' colonne de
secours qui était partie à sa recherche.

Affreux
accident

en gare de
Lausanne

- gBVAUPaj." •

(sp) Hier, vendredi, vers 8 h 15, un
ouvrier, M. Georges Wolf , 24 ans, do-
micilié à Renens, qui travaillait au
dépôt des locomotives, fut  happé par
une rame de vagons en manœuvre et
traîné sur plusieurs mètres, sa jambe
droite étant, arrachée et la gauche frac-
turée à deux endroits. Le malheureux
qui avait perdu beaucoup de sang ,fut
immédiatement transporté à l'hôpital
cantonal. On ne peut se prononcer sur
les suites de ce terrible accident.

* Le Conseil fédéral a nommé M.
Théodore-Raymond Curchod , chargé
d' affaires à Ceylan. en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire et plénipotentiaire
en République démocratique du Congo.
M. Curchod , qui est également accré-
dité en République gabonaise, succède
ainsi à l'ambassadeur Marclonelll.

Une bande
de malfaiteurs
sous les verrous

BÂLE

BALE, (ATS). — Les recherches me-
nées par la police à la suite du vol
d'un coffre-fort dans une entreprise
de Bàle ont permis l'arrestation d'une
bande de sept voleurs âgés de 21 à
;)4 ans qui , à une exception près, n'en
étaitent pas à leur premier coup.

L'enquête a déjà permis d'établir
qu 'il fallait mettre toute une série de
cambriolages et autres délits à la char-
ge de cette bande.

+ Le Conseil fédéral a décidé- de se
faire représenter aux cérémonies qui se
dérouleront à Bogota le 7 août à, l'oc-
cacion de l'entrée en fonction du nou-
veau président de la République. Il a
nommé M. Jean Merminod , ambassadeur
de Suisse en Colombie, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire en mission
spéciale et chef de la délégation suisse.

Bientôt la votation
sur le suffrage féminin

ZURICH , (UPI). — Le canton de Zu-
rich a de réelles chances de devenir
le cinquième Etat suisse à connaître
le suffrage des femmes en matière
cantonale et communale. En effet, après
les trois cantons romands et Bàle-ville,
le peuple zuricois aura très probable-
ment à se prononcer sur cette question
à fin novembre ou début décembre de
cette année.

Coffre-fort volé
LUCERNi;, (ATS). — A Lucerne, dans

la nuit de jeudi à vendredi , un Incon-
nu s'est introduit dans un magasin
provisoire de la société générale co-
opérative de Lucerne. Il réussit à
emporter un coffre-fort contenant une
somme de 7500 francs.

La conférence
internationale

de l'instruction publique
a terminé ses travaux

GENÈVE (ATS) . — La conférence
internationale de l'instruction publique,
réunie à Genève sous les auspices de
l'UNESCO et du bureau International
d'éducation, a terminé ses travaux
vendredi.

Le président a exprimé ses remercie-
ments aux autorités fédérales et du
canton de Genève pour l'hospitalité
reçue à cette occasion. Puis il a cons-
taté qu 'aujourd'hui , les pédagogues et
les économistes du monde entier con-
viennent qu 'aucun progrès ne peut être
réalisé s'il n'est précédé ou accompagné
d'un plan Intégral d'éducation.

La formation
du corps enseignant

WINTERTHOUR (ATS). — « Notre
système de formation complémentaire
du corps enseignant est semblable à un
appareil dont certaines pièces fonction-
nent normalement, mais dont les roua-
ges ne sont plus adaptés les uns aux
autres. >

C'est ce qu 'a déclaré, devant les di-
recteurs cantonaux de l'instruction pu-
bli que , M. Konrad Widmer , professeur
ii l 'Université de Zurich , dans un exposé
int i tulé  t La formation complémentaire
du corps enseignant, une tâche urgente
de notre temps ».

L'orateur a préconisé une formation
plus complète et mieux coordonnée,
afin de régénérer les forces psychiques
et spirituelles du corps enseignant. La
position sociale de celui-ci serait alors
renforcée et lui vaudrait une améliora-
tion de sa situation matérielle. L'intro-
duction de nouveaux moyens et métho-
des d' instruction devrait entraîner une
formation complémentaire obligatoire
d'au moins trois ans pour les jeunes
enseignants et aussi des cours de com-
plément pour les enseignants plus âgés.

Le professeur Widmer a proposé la
création d'un centre suisse de forma-
tion complémentaire pour le corps en-
seignant.

Encore aucune décision, mais Berne
envisage d'utiliser les aptitudes

des soldats porteurs d'un brevet civil

Un corps de parachutistes dans l'armée suisse ?

BERNE (ATS). — En réponse à une
petite question d'un député socialiste ' lu-
cernois, M. Muheim, le Conseil fédéral
confirme qu'on envisage d'utiliser dans
l'armée les aptitudes des soldats por-
teur» d'un brevet civil de parachutiste.»
Mais aucune décision n'a été prise.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
précise comment et où seraient utilisés
ces parachutistes : cols de montagne,
têtes de pont, ravitaillement on renfor-
cement de troupes en détresse ou iso-
lées, parachutage de troupes de mina-
ge, de groupes de reconnaissance on
d'éléments dn service de renseignements,
etc. La réponse dn Conseil fédéral relè-

ve aussi que les hélicoptères sont, dispo-
nibles en nombre assez restreint, pour
ce genre d'opérations.

On a examiné par conséquent si des
parachutages exécutés à l'aide d'avions
pourraient entrer aussi en ligne de
compte. Les avions nécessaires, apparte-
nant à l'armée ou réquisitionnés sont à
disposition, de sorte que l'équipement
des militaires qui sont déjà porteurs d'un
brevet civil de parachutiste n'exigerait
plus que des ressources financières peu
importantes. Toutefois, il est encore
trop tôt pour donner d'autres précisions,
répond aussi le Conseil fédéral.

Cheveux longs et idées courtes...

Pas de blessés, mais des dégâts
D'un de nos correspondants :
La célébration de la Fêto nationale fran-

çaise avait bien commencé — avec la bé-
mdiction des autorités genevoises — sur
la place du Molard à Genève...

Et puis tout à coup, tout dégénéra.
Le signal fut donné par un « strip-tea-

seur » amateur qui grimpa sur la marquise
d'un établissement commercial. La fou le,
médusée, regardait sans réagir.

Mais le service d'ordre inte rne des orga-
nisateurs (des barbouzes portant œillet rouge
à la boutonnière) décida de mettre un
terme à ce spectacle non prévu au pro-
gramme et alla déloger l'hurluberlu.

Le signal de la bagarre
Les « barbouzes » s'y prirent assez vi-

goureusement, et se firent houspiller par
une partie de la foule... qui les avait pris
pour des inspecteurs de police.

En tous les cas, les « beatniks > présents,
ils étaient une trentaine, se déchaînèrent et
donnèrent le signal de la bagarre générale.
Cette « belle jeunesse » se lançait à l'as-
saut des cafs, brisant les chaises, renver-
sant les tables, lançant partout des bou-
teilles. C'est un miracle que personne n'ait
été blessé. Les gendarmes présents ne réa-
girent pas, par crainte , expliquèrent-ils , d'en-
venimer la situation.

Bre f , la fête du 14 juillet s'est soldée
par une bousculade complète , ct il est peu
probable qu'elle ait encore lieu l'année pro-
chaine sur une place publique genevoise.

R. T.

A coups de bouteilles, trente
jeunes gens font du 14 juillet

une bousculade générale
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 juU. 15 jull.
3'/!*/» Fédéral 1945, déc. 99.05 98.90
3 '/o Fédéral 1949 . . 93.10 93.—
2 'U •/. Féd. 1954, mars 92.50 92.40
3 •/. Fédéral 1955, Juin 91.30 91.—
*•/• •/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 '/. CFF 1938 98.75 98.75

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2550.— 2555.—
Société Bque Suisse . 1950.— i960.—
Crédit Suisse 2145.— 2140.—
Bque Pop. Suisse . . . 1380.— 1385.—
Bally 1225.-dex 1235.— d
Electro Watt 1115.— 1120.—
Indeleo 905.— d 905.— d
Interhandel 4015.— 4050.—
Motor Colombus . . . 1060.— 1050.— d
Italo-Sulsse 230.— 230.—
Réassurances Zurich . 1565.— 1560.—
Winterthour Acold. . . 655.— 650.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3800.— d
Aluminium Suisse . . 5775.— 5800-—
Brown Boverl 1565.—exl420 ex div
Saurer 1060.— d 1080.—
Fischer 1150.— d 1170,—
Lonza 930.— 935.—
Nestlé porteur . . . .  2200.— 2195.—
Nestlé nom 1435.— 1450.—
Sulzer 3050.— 3040.—
Ourslna 3900.— 3910.—
Aluminium Montréal . 147.— 147.—
American Tel & Tel . 239.50 245.50
Canadlan Pacific . . . 254.50 257.50
Chesapeake & Ohio . 315.— d 315.— d
Du Pont de Nemours 842.— 851.—
Eastman Kodak . . . .  568.— 576.—
Ford Motor 205.— 204.—
General Electric . . . 458.— 458.—
General Motors . . . .  360.— 360.—
International Nickel . 392.— 395.—
Kennecott 165.— 166.50
Montgomery Ward . . 163.50 166.50
Std Oil New-Jersey . 304.— 304.—
Union Carbide . . . .  256.50 256.— d
U. States Steel . . . .  187.50 187.—
Italo-Argentlna . . . .  23.50 23.75
Philips 120.50 124.—
Royal Dutch Cy . . . 165.50 165.—
Sodec 141.50 141.50
A.E. G 374.— 373.—
Farbenfabr. Bayer AG 305.— 307.—
Farbw. Hoechst AG . 425.— 426.—
Siemens 422.— 422.— d

BALE

ACTIONS
Clba, nom 5540.— 5610.—
Sandoz 5540.— 5550.—
Geigy nom 2975.— 2975.—
Hoff.-La BOChe (bj ) .77250.— 77000— .

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 920.—
Crédit Fonc. Vaudois . 745.— d 755.—
Rom. d'Electricité . . 410.— d 415.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.—
La Suisse-Vie 2875.— o 2700.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 113.60
Bque Paris Pays-Bas . 201.— 197.—
Charmilles (At. des) . 840.— d 840.— d
Physique porteur . . . 565.— 555.—
Sécheron porteur . . . 340.— 340.—
S. K. F 276.— d 275.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 juillet 15 jull.

Banque Nationale . . 555.— d 550.—
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 980.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 190.— d
Câbl. élect. Cortalllod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2500.— d 2500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 400.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. SA. «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. 2'/i 1932 94.50 d 95.23
Etat Neuchât. 3'/. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/« 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. VI» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/» 1946 . 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3'/i 1947 . . . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3^ 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 . 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.—
Paillard S.A. 3V. 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale a'& '/t

BULLETIN BOURSIER

du 15 juillet 1966

France 87.— 89.50
Italie —68 '/• —.70 'ft
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U. S. A. 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12 J0
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
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COLONIAESPANOLA
Con motivo de la Fiesta Nacional ,
el Consul Genera l de Espana en
Ginebra recibirà a la Colonia espa-
fiola de los Cantones de Ginebra ,
Vaud , Valais y Neuchâtel e"l lunes
18 de julio de 11 a 13 horas en ev
restaurante del parque « des Eaux-
Vives » do Ginebra.

Michel Vaucher :
gelures au Sme degré

Après leur magnifique première, dans
le massif de la Dent-Blanche, Michel
Vaucher et sa femme sont rentrés à
Genève. Mais le célèbre alpiniste ge-
nevois a été immédiatement admis
en clinique. U souffre en effet de
gelures au 3me degré. Sa femme, elle
a été atteinte au premier degré.

Suites mortelles
d'un accident

(sp) Nous avons relaté hier l'accident
de travail survenu à M. Roger Pauçhard ,
monteur des téléphones qui était tombé
d'un toit près de la gare Cornavin.

C'était dans un état alarmant que
le malheureux ouvrier avait été trans-
porté à l'hôpital cantonal , où 11 est
mort sans avoir repris connaissance.

Près de la frontière

(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des malandrins se sont introduits par
effraction dans une station-service de
Moillesulaz , â deux pas de ila fron-
tière française .

Brisant uns vi t re  '^ s pénétrèrent dans
le bureau où ils volèrent une somme
de 3000 francs qui se trouvait dans
un tiroir-caisse. Personne n'a rien vu
et les valeurs n 'ont pas laissé de
traces. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

Cambriolage
dans une station-

service
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REPRENANT LES OPTIONS DE U CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

La renonciation à la force de frappe et la reconversion pacifique de l'industrie
nucléaire, la liberté pour la pilule anticonceptionnelle ct la suppression de l'article 16
donnant les pleins pouvoirs au président tic la Républi que , sont les trois « chevaux
de bataille » du « programme du 14 juillet » de la « fédération de la gauche démo-
crate et socialiste » de François Mitterrand

Ce « programme du 14 juillet » publié
sous une forme résumée : cent pages, en
attendant la parution en septembre du pro-
gramme complet de trois cents pages, est
celui que défendront lors des élections lé-

gislatives les candidats de la fédération de
la gauche, qui unit S.F.I.O., radicaux-so-
cialistes, et « clubs » de la « convention
républicaine » ct passera des accords élec-
toraux avec le P.S.U. de Mendès-France et
le parti communiste.

LES SEPT OPTIONS
Le « programme du 14 juill et » reprend

les « sept options » sur lesquelles François

Mitterrand fit sa campagne présidentielle,
mais comprendra au total 119 proposition*
concrètes concernant l'ensemble de la vie
politique , ct économique sociale ct fami-
liale de la France.

Là fédération ne se prononce pas sur le
régime présidentiel mais promet, si elle
prend le pouvoir , de « démocratiser » la
constitution gaulliste de 1958.

Cette « démocratisation » consistera sur-
tout en la suppression du fameux article 16
de la constitution qui accorde, dans certai-
nes conditions, les pleins pouvoirs au pré-
sident dc la République, article, dit le pro-
gramme, « qui conduit au pouvoir person-
nel ».

LES « LIBERTÉS »
Dans le cadre de cette même >< démocra-

tisation », la fédération se propose d'inter-
dire la révision constitutionnelle par des
voies autres que parlementaires, c'est-à-dire
de supprimer le recours au référendum.

Elle instituera enfin le « contrat de lé-
gislature », c'est-à-dire la dissolution obliga-
toire automatique de l'Assemblée nationale
en cas de crise ministérielle.

Sous le titre « Les Libertés », le urogram-

nie de la gauche prévoit la suppression dc
l'article dc la constitution qui autorise la
« garde) à vue », la création d'une cour su-
prême constitutionnelle, la dissolution de
la cour de sûreté de l'Etat.

1 La gauche démocrate et socialiste vcul
l'inscription dans la constitution du « droit
à l'information » et prévoit des mesures spé-
ciales pour assurer le respect des libertés
syndicales et des libertés communales.

PROMESSES...
Les prises de position en politique étran-

gère sont moins nettes et précises : cons-
truction de la paix, participation à l'Allian-
ce atlantique, mais contribution à la coexis-
tence pacifique, construction dc l'Europe
« par les peuples » et élection au suffrage
universel de l'assemblée européenne, « ou-
verture vers le tiers monde ».

Cependant, la gauche s'engage à adhérer
aux accords de Moscou sur la cessation
des expériences nucléaires, à proposer un
accord général sur la non-prolifération ct
la non-dissémination des armes nucléaires
et à participer à la conférence de Genève
sur le désarmement.

Au chapitre social, la fédération de la
gauche promet la construction de 600,000
logements par au , une sorte de « saisie »
tles sols à bâtir pour juguler la spéculation ,
le développement de l'équipement hospita-
lier et une législation sur la « promotion
de la femme ».

Le « programme du 14 ju illet » reprend
la formule de la « priorité des priorités »
à l'éducation nationale , et annonce une sé-
rie de mesures concrètes en faveur de la
recherche scientifique et dc la jeunesse

M. Guy Mollet a annoncé la . prochaine
publication d'une liste des premiers trois
cents « candidats uniques » de la fédération
aux prochaines élections législatives.

La « bombe » française dans le Pacifique...
Brigitte Sachs-von Opel, vêtue d'une mini-

jupe , et son mari , dans une tenue estivale,
très décontractés, ont pris l'avion de Las-
Vegas à destination de Los-Angeles d'où ils
gagneront très probablement Tahiti.

On ne sait pas encore où le couple s'ins-
tallera à son retour. Ce que l'on sait pour
l'instant , c'est que Gûnther Sachs est pro-
priétaire d'une villa, enfouie dans les arbres ,
u Port-de-Pully, près de Lausanne, et qu'on

le voit assez souvent se promener sur les
quais du bleu Léman.

D'autre part , le marié a déclaré à l'offi-
cier d'tat civil de Las-Vegas qu'il était do-
micilié à Lausanne.

La villa de Pully devienclra-t-clle la « Ma-
drague > du Léman '! Les Vaudois ne se
plaindraient certainement pas du voisinage
de Brigitte. Diable !

(Téléphoto AP)

Un nationaliste gallois bat
ii travailliste à Carmartlien

et si®§era ainsi aux Communes

Une élection «incroy able et fa ntastique»

CARMARTHEN (ATS-REUTE R). —
droit d'autodétermination pour le pays de
monwealth, ont gagné leur premier siège
victoire lors d'une élection complémentaire.

Dc fervents nationalistes entonnèrent des
hymnes gallois dans les rues, après que
M. Gwynfor Evans, 54 ans, maraîcher, eut
arraché le siège de Carmarlhen au parti
travailliste au pouvoir, dans une lutte sur
quatre fronts. Ils proclamaient : « C'est la
résurrection nationale ».

SENSATION POLITIQUE
La surprenante victoire d'Evans a créé

Les nationalistes gallois, qui réclament le
Galles, avec statut de membre duCom-
aux Communes, par une sensationnelle

une grande sensation politique , car elle a
touché douloureusement le gouvernement du
premier ministre Wilson, qui, se voit obligé
de lutter sur plusieurs fronts pour faire
face à ses nombreux problèmes politiques
et financiers.

Les journaux britanniques ont proclamé
que cette élection était « incroyable et fan-
tastique ».

Les candidats travailliste, libéral et con-
servateur , battus par M. Evans, déclare que
celui-ci a obtenu son siège dans un vote
de protestation né du sentment que le gou-
vernement central fait trop peu pour la
région du pays de Galles.

Lorsqu'il apprit sa victoire , M. Evans a
dit : < Maintenant, cela ne saurait p lus al-
ler longtemps, jusqu 'à ce que le pays re
Galles ait son propre parlement ».

ÏTIèwir© Hiiiir® à GIMCCIQO
Le capitaine de police Francis Nolan ,

a été blessé dans le dos d'une balle
de fusil tirée par un Noir embusqué
sur un toit. Il a été transporté _ à
l'hôpital. Son état n 'inspire pas d'in-
quiétude.

Les troubles se sont produits lorsque
les agents reçurent l'ordre de repousser
les Noirs. Ils avancèrent revolver au
poing, certains tenant un revolver dans
chaque main et commencèrent de tirer
en l'air. Des toits des immeubles à
six étages, des briques .bouteilles et
morceaux de verre furent  lancés sur
les agents qui durent s'abriter derrière
des voitures de police.

L'ÉMEUTE

Soudainement, le capitane Nolan s'écroula
atteint d'une balle. « Couchez-vous on nous
tire dessus », cria un agent aux journalistes
et photographes qui assistaient à l'opération
de police.

Toutes les radios des voitures des forces
de l'ordre signalèrent que des Noirs dissimu-
lés sur les toits, tiraient à coups de fusil .
Les policiers, utilisant la tactique de ba-
taille de rues, avancèrent les uns derrière
les autres, se baissant pour s'abriter derrière
les voitures, progressant de porte en porte ,
tirant sans arrêt.

De nombreuses automobiles qui circu-
laient dans le secteur ont été attaquées par
les mani festants. Une voiture de police a
été renversée. Des devantures de magasins
appartenant à des Blancs ont été brisées.
En dépit des efforts de la police, le pillage
a commencé.

De tous les immeubles, des centaines de

Noirs jetaient tout ce qui leur tombait sous
la main sur les Blancs — policiers, jour-
nalistes ou curieux —¦ dans les rues. Celles-
ci, sont couvertes de débris et d'éclats de
verre.

DÉPASSÉ !

Les agents eurent vite épuisé leurs muni-
tions et lancèrent à la radio des appels pour
qu 'on leur en envoie d'autres.

Plus tôt dans l' après-midi , les Noirs
s'étaient rassemblés dans le même quartier
connu sous le nom de Landais. Afin d'évi-
ter des incidents, le pasteur Luther King
avait envoyé des prêtres, des pasteurs et des
religieuses pour appeler au calme.

«Nous espérons que vous serez en me-
sure de venir en aide au peuple noir de
Chicago » , leur avait-il déclaré, € Il nous
fau t rétablir le principe de la résistance
non violente » . Il avait dénoncé les « bru-
talités policières » et avait en même temps
accusé certains Noirs de provocation.

Huit policiers ont été blessés par balle,
dont deux sérieusement, ainsi que cinq
Noirs.

Une cinquantaine de personnes ont été
conduites à l'hôpital et 167 arrestations ont
été opérées.

C'est la troisième nuit consécutive que
des désordres se produisent à Chicago.

Ctf ilïCclÇI©

UN FAIT PAR JOUR

Il y a quelques années, ' un journa-
liste américain écrivait : « Chicago est
uni que. C'est la seule ville entièrement
pourrie des Etats-Unis. » C'est en tout
cas la ville où des milliers de gens
faisaient la haie le long des trottoirs
pour voir passer une Cadillac dc 40 Cv
qui avait coûté 30,000 fr. C'était en
1928. La voiture appartenait à Al Ca-
pone.

Mais qu 'est-ce donc que cette ville de
Chicago ? Dès 1830, la ville s'appelait
« le bourbier des prairies ». En 1840, di-
sent les historiens américains, la capita-
le dc l'Ulinois était l'endroit des
Etats-Unis où l'on rencontrait le plus
de voyous, le plus d'escrocs, le plus de
bandits. En 1869, un journal de Chi-
cago pouvait écrire : •< Nous sommes
environnés d'individus sans scrupule. Ce
sont ceux qui contrôlent la ville. »

En 1876, le « Times » accusait le chef
de la police de diriger la maison close
la plus sélecte de l'endroit et un jour-
naliste anglais dans un livre intitulé
« Si le Christ venait à Chicago » y
évoquait des silhouettes inquiétantes :
policiers dont les salaires étaient payés
iar le trafic des filles, politiciens par-
tageant avec la pègre le revenu tles
jeux clandestins, citoyens honorés dont
la fortune provenait des maisons de to-
lérance.

En 1906, disent les statistiques, il y
i eu à Chicago un meurtre par jour,
un vol toutes les trois heures, une agres-
sion toutes les six heures.

C'était l'époque où le « Chicago Tri-
bune » titrait : ¦¦ Jamais en temps de paix
une grande ville n'a été à ce point la
chose des professionnels du crime ».

Vint le 16 janvier 1920. Ce n'était pas
un jour comme les autres. La victoire
des bolcheviks devenait définitive en
Russie, ct depuis minuit , l'alcool était
interdit aux Etats-Unis. C'est ce jour-
là que s'ouvrirent à Chicago, 10,000 ca-
fés clandestins, propriété de la pègre.
C'est à partir de ce jour-là que les
mauvais garçons dc Chicago commen-
cèrent à gagner, entre deux assassinats,
17 millions de francs par semaine.

Dès juin 1920, 600 tentatives de meur-
tre eurent lieu. Dc 1920 à 1925, 1600
habitants de Chicago furent arrêtés pour
ivresse dangereuse. En 1927, les délits
pour conduite en état tl'ivressc avaient
augmenté dc 476 %, et les morts bru-
tales dont était responsable l'alcoolisme,
de 600 %.

Dès 1923, le maire dc Chicago rt
ses 7000 policiers étaient prisonniers
dans leur ville. Ces policiers s'en ti-
raient comme ils pouvaient. C'est ainsi
qu 'en 1923, ils tuèrent 23 personnes que
chacun savait innocentes de tout crime,
mais il fallait bien tuer quelqu 'un puis-
que les gangsters étaient les plus forts.

De 1920 à 1934, il y eut 703 assas-
sinats à Chicago, ceci sans tenir compte
des crimes jamais élucidés, des empoi-
sonnements, des ivrognes que l'alcool
avait tués.

Dès cette époque, le FBI estimait que
60 % de la police de Chicago étai t en-
tre les mains des « gangs ». Dc 1923 à
1958, il y eut environ 1000 gangsters
assassinés à Chicago. 17 personnes seu-
lement furent inculpées pour ces crimes.
Toutes le furent sur l'intervention dc
Washington.

Que vous dire encore, si ce n'est qu'en
1930, les sœurs Everliegh, propriétaires
de la plus importante maison close de
Chicago vendaient leurs filles... 250 fr.
pièce, que fiiggis Moran finit par ga-
gner des millions de dollars en vendant
une mixture composée de jus de geniè-
vre, d'huile de seigle ct de caramel...

Chicago, c'est le pays où dans les
années 20, Big Jim Colosino gagnait
2,500,000 fr. par an en prélevant sur
les recettes tles maisons closes de Chi-
cago; le pays où Big Jim fut tué pour
50,000 fr. par Al Capone, le pays où
les plus riches familles dc la ville in-
vitaient à dîner les gangsters en se di-
sant « très honorés dc leur présence »,
le pays où Terry Druggar tua Wlsecoski,
où Johny Torrio tua O. Bannion...

Chicago, c'est le pays qui possède le
plus grand ghetto tles Etats-Unis. Et ce
ghetto est noir. Chicago est le pays où
éclatera sans doute dans quelques jours,
nù dans quelques mois, le soulèvement
noir les plus sang lant dc l'histoire tics
Etats-Unis.

Celui d'hier n'est qu 'une péripétie.
L. GRANGER

Si tout va bien a Cap Kennedy
ia capsule - Gemini X>

sera lancée aujourd'hui

BASE AÉRIENNE DE VANDENBERG
(ATS-AFP). — Un satellite de communica-
tions d'un nouveau modèle, lancé dans la
nuit de mercredi à jeudi de la base aérien-
ne de Vandenberg (Californie) à l'aide d'une
fusée « OV-1 » , a été mis sur orbite à une
altitude de 877 km, annonce-t-on de source
officielle.

Le satellite ne comporte aucun appareil.
Il était composé uniquement d'une enve-
loppe gonflable de neuf mètres de diamètre
entourée d'une armature métallique grilla-
gée. Cette enveloppe avait été pliée et pla-
cée à la tête du véhicule porteur.

Une fois le satellite placé sur une orbite
circulaire , l'enveloppe a été automatique-
ment gonflée comme un ballon , permettant
ainsi à l'armature métallique de devenir
rigide.

L'enveloppe gonflable, constituée par une
substance que désintègrent les rayons ultra-
violets du soleil , a disparu peu après la
mise sur orbite , ne laissant que le grillage
qui servira de réflecteur aux oncles radio.

(Télé photo AP)

Le roi du Laos et De Gaulle son! d'accord :
il n'y a qu'une solution, le respect

des accords de Genève

On a beaucoup parlé de l'Asie à Paris

Le général se rendra bientôt au Cambodge
PARIS, (AP) . — Au terme d'un voyage officiel rie trois jours à Paris,

le roi du Laos a pris congé hier matin du Général De Gaulle, à l'Elysée.
Le communiqué officiel , marquant la fin

de la visite des souverains laotiens, annon-
ce la participation financière de la France
à divers projets laotiens d'équ ipement , dont
la construction d'un barrage et de deux
écoles.

Dans le domaine politique , déclare le com-
muniqué, les deux chefs d'Etat ont été d'ac-
cord pou r affirmer une fois de plus que
la seule sauvegarde effective de l'indépen-
dance et de la stabilité du royaume du
Laos serait l'application rigoureuse, par tous
les signataires, des accords de Genève sur
le Laos de juillet 1962.

Sa majesté le roi du Laos et le général
De Gau lle ont exprimé la profonde inquié-
tude que leur inspire la situation au Viet-
nam dont l' aggravation constitue une menace
pour l'indépendance et la neutralité du Laos.
Ils estiment que la seule issue possible est
le retour aux accords de Genève de 1954
et leur strict respect par toutes les par-
ties intéressées.

Par ailleurs, répondan t à l'invitation de
la reine Sisowath Kossomak et du prince
Norodom Sihanouk, chef d'Etat du Cam-
bodge , le général et Mme De Gaulle se
rendront en visite officielle au Cambodge
du 31 août au 2 septembre prochain , an-
nonce un communi qué publié , hier , par
l' agence khmère dc presse.

Un Américain
est expulsé
par Prague

Réponse du berger...

PRAGUE (ATS-REUTER). — Le gou-
vernement de Prague a protesté officielle-
ment vendredi contre l'accusation selon la-
quelle deux fonctionnaires de l'ambassade
de Tchécoslovaquie à Washington auraient
tenté d'installer un microphone-espion au
département d'Etat.

Simultanément, il a annoncé l'expulsion
d'un diplomate américain de Tchécoslova-
quie. Celui-ci, Edward Reynolds, deuxième
secrétaire d'ambassade à Prague , a 3 jours
pou r quitter le pays. Il est accusé d'es-
pionnage.

«Sissie» s 'est mariée hier
au bord de la Méditerranée

Bien loin des salles de j eux de Las Vegas

S A I N T - J E A N-CA P-FERRAT ( A P ) .  — L 'actrice allemande, Romy Schneider,
a épousé secrètement hier matin à la mairie de Saint-Jean-Cap-F errât un mcttéui
eus cène allemand âgé de 32 ans, Harry Haubenstock.

La cérémonie a duré un quart d 'heure
à pein e et les portes de la salle des ma-
riages avaient été soigneusement fermées
pour éviter l 'entrée des photographes.

Les deux nouveaux mariés ont été unis
en présence seulement des deux témoins.

Romy Schneider, qui était vêtue d'une ro-
be blanche très simple et son mari en cos-
tume bleu marine, sont aussitô t repartis
comme ils étaient arrivés, à bord de voi-
tures d i f férentes .

L 'actrice a gagné les studios de la Victo-
rine à Nice oit elle tourne dans un f i lm
de Terence Young « La Vie d'Eddy Chap-
man v où Harry Haubenstock, joue lui
aussi un petit rôle.

Tous deux se sont retrouvés hier soir
à l 'hôtel du Cap, au Cap d 'Antibes où ils

ont élu domicile pour la durée du tour-
nage.

Femmes en blanc
Selon le policier, six des jeunes filles

se trouvaient dans l'appartement lorsque
le meurtrier y a pénétré. Quand il a frap-
pé à la porte de Mlle Amurao, il devait
être entre 22 h 30 et minuit , et celle-ci
s'est trouvée en présence d'un homme
tenant un couteau et un pistolet.

Cet homme a groupé les six jeunes
filles dans une chambre et les a liées
à l'aide de draps déchirés.

Les deux autres Jeunes filles vivant
dans cet appartement sont arrivées en-
suite et elles amenaient avec elles une
autre infirmière Mlle Jordan, qui , habi-
tuellement, ne réside pas là. Elles aussi
ont été conduites à la chambre.

Le meurtrier a dii les faire venir une
à une dans les autres pièces pour les
tuer .

L'une a été tuée en bas de l'escalier.
C'était Mlle Gloria Jean Davy, 22 ans,
qui a été trouvés étranglée sur un divan.
Elle était l'une de celles rentrées en der-
nier lieu et cependant elle était totale-
ment hue.

Une autre, Mlle Merlita Gargulo, 23
ans, originaire des Philippines gisait dans
une chambre de l'étage au-dessus, la

gorge coupée, poignets et chevilles liés.
Dans la même pièce, se trouvait éga-

lement Mlle Nina Jo Schmale, 24 ans,
blessée de plusieurs coups de couteau
au cou . une bande de tissu lui fermait
la bouche. Elle avait en outre été étran-
glée , et une autre Philippine. Mlle Valen-
tina Pasion, 23 ans, étranglée , portait
aussi des blessures au cou .

Dans une autre pièce se trouvaient :
Mlle Patricia Ann Matusek, 20 ans, étran-
glée, Mlle Pamela Wilkening, 20 ans, frap-
pée de coups de couteau et étranglée,
Mlle Jordan , 20 ans, frappée à. la poi-
trine, à l'œil gauche et au cou.

Dans le vestibule, enfin , gisait le
corps de la jeune Noire, Mlle Suzanne
Blldget Farris , 21 ans. frappée à la poi-
trine et au cou.

D'après le coroner. M. Andrew Toman ,
le meurtrier a dû utiliser un couteau à
deux tranchants, du genre couteau de
chasse.

Le commandant Flanagan estime que
l'homme a pu entrer par la fenêtre de
la cuisine, mais ce qu 'il ne peut expj ftiuer
c'est qu 'un tel massacre ait pu être ac-
compli sans que les voisins aient perçu
de cris.

Les seuls hurlements qu'ils entendirent,
ct qui les firent sortir de chez eux à
six heures du matin , furent ceux de Mlle
Amurao qui , sur un balcon , criait : « elles
sont toutes mortes, toutes mortes... Mes
amies sont mortes... ô mon Dieu , je
suis la seule en vie ». ¦

A ce moment-là, le meurtrier devait
avoir quitté les lieux depuis près de
trois heures.

AU SECRET
Le directeur de l'hôpital où Mlle Amurao

est en trai tement a annoncé hier au cours
d' une conférence de presse que pendant bien
des jours celle-ci ne pourra parler à per-
sonne d'autre qu 'aux policiers chargés de
l'enquête .

Il a annoncé que l'hôpital offrait une
récompense de 50,000 fr. à quiconque four-
nirait des informations permettant d'arrêter
le tueur.

BONN ACHÈTERAIT 50 HÉLICOP-
TÈRES FRANÇAIS.  — Les forces armées
ouest-allemandes souhaitent acheter 50 hé-
licoptères français « Alouette » dans un pro-
che avenir et une demande en ce sens a
élé transmise à la commission de la défense
du Bundestag, qui l'examinera au mois
d'octobre .

Wahilalurt
est mis

fe©rs cie cause

Sadique de l'autoroute

KARLSRUHE (ATS-DPA). — Le man-
dat d'arrêt contre Waldemar Wohlfahrt, de
Stuttgart , soupçonné d'être l'assassin de plu-
sieurs jeunes filles sur l'autoroute Munich-
Karlsruhe, a été levé vendredi. Wohlfahrt
avait été arrêté en Espagne le 7 juillet.

La commission d'enquête a fait savoir
que les soupçons contre Wohlfa rth avaient
perdu leur valeur à la suite de déclara-
tion de témoins qui ont affirmé avoir vu
le jeune homme en Espagne le 9 juin , jour
dernier assassinat sur l'autoroute.

i Le tion préférait être

Pendant ce temps, les deux autres
lions, eux aussi d'humeur fo lâ t r e , re-
joignirent leur compagnon et bientôt
la carlingue retentit d' un concert de
rug issements s u f f i s a n t , devait dire l' un
des p ilotes, à couvrir le bruit des mo-
teurs.

Immédiatement après l' at terrissage ,
les membres de l'é qui page , peu soucieux
apparemment d 'éprouver  la chaleur de
l' accueil des trois l ions,  s'échappèrent
par une des vitres du poste de p ilo-
tage. Aler tés  par la tour de contrôle ,
plusieurs policiers et douaniers de
l'aéroport ont immédiatement pr is
p lace, autour de l'apparei l .

Un dompteur  amateur a réussi jus-
qu 'à présent à fa i re  descendre de
l' avion sans incidents le p lus jeune
des trois f a u v e s , mais les deux autres
se r e f u s e n t  obst inément  à suivre ce-
bon exemp le. C' est pourquoi  les auto-
rités de. l'aéroport ont décidé de faire
appe l  à des sp écial is tes  du zoo d 'An-
vers qui étaient a t tendus  hier  en dé-
bul d' après-midi .

Capture !
Les deux lions qui r e f u s a i e n t  obsti-

nément de (init ier la carl ingue ont f i -
nalement élé capturés dans le courant
de l' après-midi .

Un vétérinaire , accompagné de p lu-
sieurs dompteurs munis de f i l e t s  et de
cordes, est monté à bord de l'appareil.
Agissant  avec calme, il a réussi à pas-
ser une corde autour du cou des f a u -
ves , puis les a menés dans une cage du
zoo d'Anvers qui avait été posée sur la
p iste d' at terrissage.  Les deux lions se
sont laissé f a i r e  docilement.

Les trois lions — le p lus j eune  avait
élé cap turé en début  d' après-midi  —
ont ensuite élé rep lacés dans leur
« avion-ménagerie s qui est reparti  pour
Londres , mais avec un autre  équipage .

Sans griffes ï
« Ces lions m'appartiennent. Ils sont

de pe t i t e  taille , bien domptés et pas
dangereux », a déclaré hier après-midi,
à Warminster (Wi l t sh i r e) ,  le marquis
de Bath, après  avoir appr is  la pani que
causée par les trois lions.

« Ces animaux devaient être débar-
qués et Londres  et de là être transpor-
tés chez moi », a précisé  le maniais ,
qui s 'est acquis une. ré putat ion d' ori-
g inal en créant l'an dernier , en p leine
campagne  ang laise , dans sa propriété
ancestrale de Warminster, une « ré-
serve » de f a u v e s .  Une douzaine de
lions vivent actuellement en liberté
dans l ' immense domaine du marquis.
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TOKIO (AP). — Le ministre chinois des
affaires étrangères M. Chen Yi a saisi l'oc-
casion de la réception à l'ambassade de
France pour le 14 juill et , pour dire que
Pékin est prêt à former avec le peup le
français un front uni contre l' agression amé-
ricaine au Viêt-nam.

« La Chine nouvelle •, qui rapporte les
propos du ministre , ajoute que l'ambassa-
deur de France , M. Lucien Paye était pré-
sent à la réception.

M. Chen Yi, déclare » Chine nouvelle J ,
a exprimé sa foi profonde que tant que les
pays et les peuples épris de p a ix du monde
s'uniront et mèneront une lutte commune
le p lan impérialiste américain d'agression et
de guerre peut être déjoué et la paix mon-
diale peut être sauvegardée.

Le peuple chinois est prêt à faire con-
jointement avec le peuple français des ef-
forts à cette fin , a dit M. Chen Yi.

L'Argentine
respire

LES IDÉES ET LES FAITS

Un autre facteur encore rend accep-
table pour les Argentins, le nouveau
« rég ime militaire » : c'est la tradi-
tion. Nulle part en Amérique latine
l'intervention de l'arm ée dans les
affaires publiques ne fut plus cons -
tante et plus agressive. M. Illia,
dixième président depuis 1943, a été
le huitième a être défenestré par les
militaires !

On ne saurait oublier, en outr e,
que l'armée représente ici également
une puissance économique. Elle pos-
sède la plus grande aciérie, seize éta-
blissements industriels, et ses biens
sont évalués à environ un milliard
et demi de francs suisses . Cela n'em-
pêche guère ses' chefs actuels de se
dire partisans de réformes sociales
poussées. Ainsi, aux yeux du public,
l'armée est forte, riche et apparem-
ment dotée de vues larges. On lui
fait donc confiance. A tort ou à
raison- M.-l. CORY

HÉLICOPTÈRE RUSSE CONTRE
HÉLICOPTÈRE AMÉRICAIN. — Un
hélicoptère soviétique armé a pénétré de
deux kilomètres dans l'espace aérien ouest-
allemand et a contraint un hélicoptère amé-
ricain, plus gros, à se poser, annoncent les
autorités allemandes.

DÉGEL ENTRE LONDRES ET DJA-
KARTA. — La Grande-Bretagne et l'In-
donésie ont franchi un nouveau pas vers
ie rétablissement de leurs relations amica-
les qui avaient été rompues par la pol i t i -
que du président Soukarno contre la
Grande-Maiaisle.

DEUX PARISIENS TUÉS PRÈS DE
GRENOBLE .— Deux alpinistes parisiens
ont fait sur le Glacier carré (3800 m), dans
le massif de l'Oisans (Grenoble), une ter-
rible chute mortelle dc plusieurs centaines
de mètres.


