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Ke sort des aviateurs cgmériccalsis prisonniers :
soHesnmel avertissement de Hraniplireif à Bcie©!

SAIGON (AP). — Inexorablement, « l' escalade » se poursuit au Viêt-nam prenant
de plus en plus d'ampleur. Le président Ho Chi-minh a en effet annoncé, dans une pro-
clamation au peuple du Viêt-nam du Nord la mobilisation partielle et la détermination du
gouvernement de lutter « cinq, dix , vingt ans ou même davantage » pour remporter la
guerre.

L'ordre de mobilisation partielle qui ne
donne aucune précision sur l'importance des
effectifs qui vont être appelés sous les dra-
peaux, a été diffusé, ainsi qu'un coninui-

Des guérilleros vietcong se reposent après
une opération menée contre les Américains
au Viêt-nam clu Sud. Ce document a été
diffusé par l'agence nord-vietnamienne VNA.

(Téléphoto AP)

nique du conseil suprême de la detense
nationale, par l'agence de presse nord-viet-
namienne.

Il précise que « seront mobilisés une par-
tie des officiers de réserve, des sous-offi-
ciers et des soldats de l'armée ainsi qu'une
partie des citoyens appartenant aux réser-
ves de l'armée ».

Guerre « totale »
Dans des termes qui indiquent clairement

que Hanoï compte intensifier ses envois cie
troupes au Viêt-nam du Sud, le communi-
qué du conseil de la défense nationale dé-
clare : L'armée et le peuple du Nord
accordent leur soutien total à la guerre de
résistance patriotique dc nos compatriotes
du Sud. »

La décision de Hanoï a été prise vrai-
semblablement en raison de l'intensification
des raids aériens américains. Le président
Ho Chi-minh a, en effet , déclaré : « Les
agresseurs américains ont lancé cynique-
ment des attaques aériennes contre le Viet-
nam clu Nord pour tenter de sortir du
bourbier du Viêt-nam clu Sud et de nous
imposer « une négociation » à leurs condi-
tions. Mais le Viêt-nam clu Nord ne fail-
lira pas. »

Le Vietcong s'y met
Même si les Etats-Unis jet tent un million

d'hommes ou davantage dans la guerre au
Viêt-nam et intensifient les bombardements,
même si Hanoï, Haiphong ct les autres
villes et usines devaient être détruites, a-t-il
souligné, « le peuple vietnamien ne se lais-
sera pas intimider ...

Par ailleurs, le praesidium clu Front na-
tional dc libération du Viêt-nam du Sud
(Vietcong) a fait diffuser un communiqué
annonçant son intention d'intensifier la gué-
rilla en précisant qu'ont été prises * une

série de mesures importantes pour renfor-
cer l'unité, consolider et étendre le front
uni contre l'agression américaine et assurer
le salut national ».

(Lire la suite en dernière page)

M o Chi-minh ordonne les
lii©l01ËESClil€#sl pui EË®J1Ë©

SES E M P R E I N T E S  D I G I T A L E S  L 'ONT TRAHI

Richard Speck a été arrêté

(Téléphoto AP)

18 a tenté de mettre fin à ses jours
en s'ouvrant les veines d'un poignet

CHICAGO (AP). — Vers minuit, dans la nuit de samedi
à dimanche, dans une chambre d'hôtel sordide du quartier des
clochards de Chicago, la police a découvert inanimé, sur les
draps tachés de sang, le meurtrier présumé des huit infirmières
de Chicago, Richard Speck, 25 ans.

Pourtant , lorsque les policiers en-
trèrent dans la pièce, prévenus par
un client de l'hôtel de la tentative
de suicide, ils ne savaient pas qu 'il ¦

s'agissait de l'homme contre lequel
les services de sécurité venaient de
lancer un mandat d'arrêt pour le
meurtre de huit infirmières, quinze
heures auparavant.

Ce n'est que le médecin de l'hô-

pital où Speck fu t  conduit  après
qu 'uni policier lui eut mis un garrot
au bras , qui réalisa à qui il avait
affaire.  Il remarqua , en net toyant
les bras ensanglantés de son patient ,
la phrase tatouée « Voué à l'enfer »,
qui selon les renseignements  de la
police permettrait d'identifier l'as-
sassin.

« Ne vous appelez-vous pas
, Speck ? » interrogea le praticien.
i « Oui, c'est moi », répondit le
l blessé.

I DU PAIN SUR LA PLANCHE
j L'identification du meurtrier
j n'avait pas été réalisée sans mal
| par M. Wilson, superintendant de
j police, et M. Spiotto, chef des en-
\ quêteurs.

\ (Lire la suite en dernière page)

m L'hôtel dfe l'Etoile (Star Hôtel) à ¦
S Chicago. C'est dans une chambre dfe ||
m cet établissement qu'a été retrouvé, j i
H dimanche matin, Richard Speck. au- m
jp teur de l'horrible assassinat des huit 11
wk . infirmières H
; (Téléphoto AP) m

L'assassin de Chicago
25 ans, «voué à l'enfer»
ident i f ié et arrêté

MISS UNIVERS EST SUED OIS
Miss Suède , Mlle Mar-
gareta Arvidsson , de Go-
thembourg, a été couron-
née « Miss Univers », sa-
medi soir, à Miami Beach
(Floride), triomphant de
cinquante - sept concur-
rentes venues de tous les
coins du monde. Un pre-
mier tour des élimina-
toires du concours de
Miss Univers avait laissé
en lice * Miss Suède (Mar-
gareta Arvidsson),  Hol-
lande (Marg i Domen , de-
là Haye) ,  Espagne (Pa-
quita Torres , dc Mala-
ga) ,  Etats-Unis , Thaïlan-
de , Inde , Ang leterre et
Miss Allemagne. Miss
Univers a charmé le ju-
ry,  tant dans son costu-
me f o l k l o r i q u e  qu 'en

maillot de bain.

(Téléphoto AP)

SI L'OURAGAN «CELIA » EPA RGNE CAP KENNEDY

UN SEXTANT POUR « PARLER » AVEC LES ÉTOILES

Fin prêts : A gauche, John Young, et à droite ,
Michael Collins.

(Téléphoto AP)

CAP KENNEDY (AP). — Après une dernière semaine de
tests et d'entraînement, le capitaine de frégate John \V.
Young et le commandant d'aviation Michael Collins devraient
prendre l'air cet après-midi it bord de leur « Gemini 10 »,
si toutefois le cyclone « Celia » épargne Cap Kennedy.

Les deux hommes, âgés tous les deux de 35 ans, tente-
ront cette fois un double rendez-vous avec deux fusées-
cibles « Agena » différentes, par leurs propres moyens dc
calcul à bord.

Au cours des précédents rendez-vous spatiaux américains,
les manœuvres étaient chiffrées, calculées à partir du sol et
leurs données transmises aux astronautes par radio. II
n 'auront lundi qu 'un sexant pour faire le point sur les
étoiles ct un calculateur de bord pour tracer leur route clans
l'espace. (lire la suite en dernière page)

Gemini X. partira ce# aptès-imiéi
p©£# r son double rendez-wous

Une étoile chez les stars

Voici Mme Gunther Sachs alias « B. B. » auec so?i mari dans le bungalow holly-
woodien de l'acteur français « Moustache» . Ce n'était qu'une escale, car les
jeunes mariés ont mis le cap, quelques heures plus tard , sur le lieu de leur
voyage de noce : Papeete, dans l'île, de Tahiti, où, les hôtels étant bondés,

ils ont trouvé refuge chez des amis. Le couple va partir en croisière...

(Téléphoto AP)

LES FAVORIS £M DIFFICULTÉS

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

Avant le repos dominical anglais, que
rien ne saurait troubler , même pas la coupe
du monde, quatre matches ont eu lieu sa-
medi. Si les victoires de l'Angleterre contre
le Mexique (2-0) et du Portugal contre la
Bulgarie (3-0) étaient attendues une demi-
surprise a été enregistrée à Sunderland où
l'Italie , pourtant favorite , a une nouvelle
fois dû s'incliner face à sa f bête noire > ,
l'URSS (1-0).

Un autre match attendu avec impatience

était celui opposant Allemands et Argentins
à Birmingham. Après l'exhibition des coé-
quipiers de Sceler face à la Suisse, on pen-
sait que ceux-ci viendraient à bout des
Sud-Américains. Or , les Argentins ont con-
traint  les Germaniques au match nul au
cours d'une rencontre où on ne se ménage
guère. Nous en voulons pour preuve le
i ballet » exécuté par Hailer (à droite) et
Perfumo. Lire nos commentaires en pages
sportives. (Téléphoto AP)

i FUSSOffiES : vaches inter-
i eepftées à Baulmes , mais

il y en a à Thoune
Dans la nuit  de samedi à dimanche,

v des agriculteurs de la région dc Moudon
è ont été appréhendés par la douane, alors
i qu 'ils passaient six vaches fr isonnes en
£ cont rebande.  On apprend , d'autre part ,
1 qu 'au cours des derniers jours , deux pas-
% sages, de trente-cinq vaches chaque fois ,

aura ient  été réussis clans le Jura  bernois.
f Ces frisonnes étalent destinées à des agri-

cu l t eu r s  de la région de Thoune.
( Informations  en pages régionales.)

Pages 2, 3 et 13 : L'actua- \

lit. régionale f

Pages 9 ct 10 : Les sports ^

Page 12 : Les programmes è

Radio-TV

Page 13 : Vacances plaisir ct

vacances problème

Magasin
cambriolé

à Avenches
Dans la nuit de same-

di à dimanche, un maga-
sin de graines et de
fleurs d'Avenches a reçu
la visite de cambrioleurs.
Plusieurs m i l l i e r s  de
francs semblent avoir été
emportés.

(Lire en pages régio-
nales.)
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39 ans après
IIUGHTOWN . (ATS -

AFP), — trente-neuf ans
après avoir été arraché a
la mort par des habitants
des îles Sorliiigues, un ma-
rin italien, le cap itaine
ltolll . de Mestrl, près dc
Venise, est retourné dans
ce petit archipel au large
de la Cornounille pour re-
mercier ses sauveteurs.

C'est en octobre WZ7
que le cargo sur lequel
se trouvait  M. Rolll , avait
fait naufrage sur les ré-
cifs au large de l'archi-
pel, ai. Rolli avait réussi
à se cramponner pendant
toute la nuit  sur un ro-
cher et avait été recueilli
à bout clé forces par le
bateau tle sauvetage local.

Peut-on
nuancer

la neutralité ?

LES IDÉES ET LES FAITS

UNE 
récente conférence de presse

de M. Thant, secrétaire général
de l'ONU, a relancé dans le

public la discussion au sujet de la
neutralité de notre pays et de son
éventuelle adhésion à l'organisation
internationale. U. Thant a déclaré —
ce qu'il avait déjà fait précédem-
ment — qu'on accueillerait avec satis-
faction une demande d'admission de
la Suisse à l'ONU, mais qu'il lui sem-
blait douteux que les pays déjà mem-
bres de l'organisation pussent admet-
tre un statut particulier tenant compte
des impératifs de la neutralité helvé-
tique.

Là-dessus , la Société suisse pour les
Nations unies affirme que les déclara-
tions du secrétaire général de l'ONU
ne doivent pas inciter à conclure que
lors, d'une éventuelle adhésion aux
Nations unies , la Suisse devrait re-
noncer à sa neutralité traditionnelle.
Ainsi que le montre l'exemp le de l'Au-
triche , souligne la société en question,
il est possible d'entrer à l'ONU en
maintenant le statut de neutralité et
sans dispense expresse.

Ni l'une ni l'autre de ces déclara-
tions ne sont claires et convaincantes.
U. Thant exprime un avis personnel
qui n'engage que lui-même ; la Socié-
té suisse pour les Nations unies
n'avance qu'une hypothèse et établit
un parallèle sans doute téméraire en-
Ire neutralité helvétique et neutralité
autrichienne ; la première, en effet ,
est volontaire et intégrale; la seconde
a été imposée à l'Autriche par les
puissances qui lui ont rendu son
indépendance.

Le problème se pose en termes dif-
férents pour la Suisse. Celle-ci est
seule juge du caractère et de l'éten-
due de sa neutralité ; de plus, elle
s'est engagée à la défendre ef la
faire respecter en foute occasion ; il
s'agit d'une neutralité armée. Enfin ,
celte neutralité est considérée comme
un moyen d'assurer l'indépendance du
pays, et non comme un but en soi.

Il ressort de ces considérations que
le chemin sera encore long avant que
la Suisse puisse siéger à l'ONU, pour
autant qu'elle en ait l'envie. Elle de-
vrait d'abord décider elle-même si
elle entend conserver sa neutralité in-
tégrale et procéder alors à des son-
dages diplomatiques pour établir si
une candidature assortie de ce main-
tien intégral de la neutralité aurait
des chances d'être acceptée . Peut-être
ces sondages sont-ils en cours.

R. By
(Lire la suite en dernière page)
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Vacances annuelles
du 18 juillet au 6 août 1966

POMPES FUNÈBRES ARRIG O
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Monsieur et Madame
Henry BOLLE-JEANMONOD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Cedric Pascal
Maternité Porcena 12

des Cadolles Corcelles

Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Màladière 5 32 30

Atmy et Marisa onit la grande joie
d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Catherine
17 juillet 1966

Monsieur et Madame
Carlo CULETTO-LEHMANN

Maternité des Cadolles Boudry

Ma grâce te suffit.
Corinthiens 12 : 9.

Madame et Monsieur André Monnier-
Hausammann et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Monnier-Cossa et leur petite Sylvie, à
la Coudre,

Mademoiselle Yvonne Monnier et son
fiancé,

Monsieur Michel Monnier ; . , . _ =
Madame Alfred Vuilleumier à Li-

gnières,
les familles Lassueur, Jeanneret et

Sahli
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère et bien-aimée maman,
grand-maman, arrière - grand - maman ,
tante, cousine et amie,

Madame

Alfred HAUSAMMANN
née Marie JEANNERET

que le Seigneur a reprise à Lui pai-
siblement ce dimanche 17 juillet 1966
dans sa 89me année.

Lecture de la parole pour la famille
au domicile à 12 h 30.

Ensevelissement à 13 h le 20 juillet
1966.

Domicile mortuaire : Château 15,
2034 Peseux.
Cet avis tient lieu cie" lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Mademoiselle Denyse Zinder, à Pe-
seux ;

Mademoiselle Irène Bouille, au Jura
bernois ;

Mademoiselle Julia Zinder, à Jeuss ;
Monsieur et Madame Albert Zinder

et leurs enfants à Auvernier ;
Mademoiselle Madeleine Lessing, à

Genève ;
Monsieur et Madame Emile Reckling

et leurs enfants à Genève ;
Les enfants de feu Alfred Zinder,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame Georges ZINDER
leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante et amie que Dieu a repris»
à Lui dans sa 74me année.

Peseux, le 16 juillet 1966.
Maintenant, l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'incinération sans suite aura lieu
le lundi 18 juillet à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès,

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Madame Simone Douillot , à Peseux,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Gentil , à
Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et 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 , an-ière-gi-and-maman, 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 juillet  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 juillet 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 envoyer 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

Cher papa , que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Maurice Freiburghaus - Malcotti , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Bouverat - Freiburghaus et leurs
enfants, Christiane, Giseleine, Jacques-André, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard Freiburghaus, à Cormondrèche,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean FREIBURGHAUS
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère et ami ,
que Dieu a repris à Lui , subitement à Leysin, dans sa 66me
année, le 16 juillet 1966.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient un jour avec moi.

L'inhumation aura lieu au cimetière de la Chaux-de-Fonds,
mardi 19 juillet, à 10 h 30.

Culte pour la famille au domicile mortuaire, à 9 h 45.
Domicile mortuaire : Rocailles 20, la Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cours de sauvetage
a été suivi par 33 personnes

A Neuchâtel

Le cours de sauvetage pour l'obten-
tion du brevet I (nageurs instruits pour
le sauvetage), organisé par la S.S.S.,
section de Neuchâtel, s'est terminé.

Trente et une personnes ont suivi le
cours qui dura seize heures , soit huit
soirées de deux heures. Le cours a été
mené de main de maître par M. Ru-
dolf Bucheli, chef expert de la S.S.S.
et chef technique régional pour la
Suisse romande, et M. Roger Aubert ,
instructeur expert de la section de
Neuchâtel. Dans la partie pratiqxie, les
candidats ont été instruits de tous les
points concernant la natation de sauve-
tage. Pour la partie théorique et les
premiers soins, les mesures enseignées
étant valables pour toute personne me-
nacée d'asphyxie, la réanimation en a
été le sujet principal. Les participants
ont pu s'initier et s'exercer â la respi-
ration artificielle dit avec la bouche, sur
un mannequin. Il est utile de rappe-
ler que cette respiration peut se faire
déjà dans l'eau , sitôt qvie le sauveteur
a pu prendre pied , car chaque seconde
compte. Dans notre pays, toutes les
années, deux cents personnes environ
meurent par noyade ; toutefois, on ne
peut indiquer combien de noyés ont
déjà été sauvés grâce à une interven-
tion rapide de la réanimation avec la
bouche. Dernièrement , quatre heureux
cas de sauvetage ont été enregistrés en
Suisse romande : à Pribovirg, à Yver -
don , et tout dernièremen t à Genève.

M. R. Bucheli a insisté sur le fait que ,
bien qu 'il y ait des hôpitaux et des
ambulances modernes et bien équipées
avec pulmotor , il n'y a souvent plus
rien à faire si une personne compétente
n'est pas sur place pour faire une

réanimation rapide et efficace jusqu 'à
l'arrivée de l'ambulance et du pulmotor.

Parallèlement à ce cours , sous la di-
rection de M. Claude Terzl , un cours
de jeunes sauveteurs pour garçons et
filles de 12 à 15 ans a été organisé.
Douze jeunes gens ont passé avec suc-
cès leur certificat. Il est regrettable ,
pour une ville telle que Neuchâtel,
d'enregistrer une si faible participation.

Dans le canton de Schwytz, ces cours
sont obligatoires depuis l'année dernière
et sont inclus dans le programme sco-
laire. Le canton de Zoug va en faire
de même.
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U g A truite que je  cherche est ex-
H # trêmement méf ian te .  Elle
5 1 * s'e f farouche facilemen t, dis-
0ipara._ et ne renient p lus si on
m'alerte. Tout , dans mon comporte-
Hment à son égard , doit tendre vers
Bce but , tromper sa vig ilance...
n Je sais que , pour la p êche, au natu-
Urel je  dois péche r en remontant la
nriv'ière. Le f e r rage  est p lus préci s (
E e. le pois son attaqué par dernere a
S_ moins de chance de m'apercevoir. n

^ Cependant je  n'ignore p as que J e D
Uvent , le soleil peuvent me contrmn-u
tldre à f aire  l'inverse . Les p héno- D
Omènes atmosp hériques ont une in-Q
5/Zuence certaine sur la pê che queu
Sj' aurais grand tort de négl iger. JeU
Usais pour l' avoir exp érimenté qu enU
Ulune nouvelle , mes pêches sont mei(-j=j
Uleures le matin ; p ar contre en Q
H», ille lune , les après-midi sont u
^pré férab les .  Sans doute , la lummo-U
Usité nocturne perm et aux truites deO
Uchasser en toute quiétude. A l aube,a
Oelles sont repues et mordent mal.u
g. Hes restent calées pendan t les n
^ premières heures de la journ ée. u

VENT ET PLUIE g
n La question du vent a f a i t  couler n
^beaucoup d' encre . Sur ce point.u
ncomme sur tant d 'autres, l' avis desU
Upêcheurs est partag é. Le vent d esta
tiest le p lus détestable de tous. Ce/uij=j
&du nord n'est pas bon non p lus. Les Q
^meilleurs s o u f f l e n t  de l' ouest. i ou-u
O tefois , les vents ne p euvent auoirn
nsur les p oissons aucune influence D
Udirecte ou mécanique. I l s  ne sontQ
Egue la consé quence d' un état baro- D
U métrique qui passe inaperçu auxrj,
npécheurs, le p lus souvent. ?
B Quant à la p luie , si elle est opt-D
nnidtre, elle n'est pas bonne. Les"
0 conditions idéales sont réunies"
Bouant ., après une averse , le soleil n
gsorî timidement entre les nuages. . Q

g UNE RENC ONTRE BÉNÉFIQUE g
D Je viens de faire la connaissanceU
Ud' un pêcheur chevronn é qui raconte^
K dans l' excellent ouvrage qu'il vient u
Bde publier * comment il eut dans u
usa jeunesse la chance de capter laU
Uconfiance du vieux « Tiarko *. . a
Ucélèbre p êcheur g itan et commenta
^ celui-ci, au f i l  des jours et desi„
Qsaisons, l' entraîna à courir les ber- U
riges, en lui apprenant , brin à brin.a
Utous les trucs et les secrets qui ont Q
Ucontribué à classer les errants de n
H.a route et les gens du voyage parmiu
Blés meilleurs p êcheurs du monde. U
n C'est en souvenir de l'étrange corn-g
Upagnon de ses débuts, toujours tf i -g
Vivant dans sa mémoire, en témoi-u
Ognage de ce qu 'il lui a donné , quiU
Sne peut s'acheter, même à pria: Et
9 d'or ; le sens de l'eau et l'amour de g
? ?a p êche que Max Har io a écrit son ĵ
U livre. u
g UN ENTHOUSIAS ME JUVÉNILE ?

? Auan f de partir en vacances avec
^Umon matériel de p êche et un en-

thousiasme juv énile, je  viens dej =j
U lire ce livre. J' y ai découvert p lusu
H d'une richesse insoupçonnée. J 'aiu
U appris une quantité de choses queQ
Uje croyais connaître et d'innombra- O
Ubles trucs que je  suis impafienfg
^d'essayer. Rien que destiné avantu
Stout aux sp écialistes de la pê cheu
?<_ la truite , cette étude peut égale-U
Ument servir de gui de aux pêcheurs

^Où la ligne des bords de nos lacs.ii
EJE- ce guide écrit dans un sty leu
Salerte et p laisant se lit avec autantu

^
d'intérêt qu 'un roman. Par ailleursU

Udes dessins de l' auteur comp lètent^

B B
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heureusement cet ouvrage que je t
vous conseille vivement de vous r
procurer avant de partir en vacan- r.
ces . Et bonne chance 1 _

A. SCHENE t
* (La truite, sa pêche pratique à E

l'école des gitans, par Max Farlo, La £Maison rustique, Paris.) r.
(Avipress - Schenk) t
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Deux voiliers chavirent
au large de Neuchâtel

et d'Auvernier
Samedi vers 13 h 05, un dériveur en

polyester a chaviré au large d'Auver-
nier. Ses occupants, qui sont indemnes,
ont été sauvés .par un canot à moteur
privé. Le bateau de la police de Neu-
châtel qui s'est rendu sur les lieux
a remorqué l'épave jusqu 'au port.

Une heure et demie plus tard , à un
kilomètre et demi environ au large du
Lido du Red Fish, un autre voilier, du
type < Vaurien », s'est retourné. Ses
occupants ont pu le redresser. L'embar-
cation a été remorquée par le bateau
de la police jusqu 'au port du Nid du
Crô.

Un entrepreneur allemand et sa
bande font la loi dans les cafés
mais la police nra pas de preuves...

La Westphalie n'a rien à envier au Chicago des années 20

Les habitants de la région ne dorment p lus depuis des mois

BONN, (ATS - AFP). — Une vingtaine d'hommes armés de revolvers
et de matraques font irruption dams le bar, épuisent les consommateurs de
rétablissement et contraignent le propriétaire à leur verser à boire.

Cette scène m es* pas tirée du scé-
nario d'un western, ni d'une chronique
du Chicago des années vingt. Elle cor-
respond depuis des mois à la réalité
quotidienne pour les habitants de
quatre petites communes du Sauer-
land (Westphalie).

Depuis dés ' mois, une bande , sème
la terreur sous les ordres de son chef,
Fri tz Grossmanm, entrepreneur de tra-
vaux publics.

La police est impuissante, désarmée.
Aucune preuve suffisante n'a pu être
retenue qui aurait justifié la délivrance
d'un mandat d'amener.

Il y a une semaine, pourtant, un
petit journal local dénonçait la carence
des pouvoirs publics devant cet état
de fait.

Les policiers se décidèrent alors à
intervenir. A l'aube, le < Rançh de la
peur », comme l'appellent communé-
ment les paysans, était encerclé. Les
occupants tirés de leur sommeil. Six
d'entre eux appréhendés. Peine perdue.
Quelques heures plus tard, la petite
troupe était relâchée, y compris Fritz
Grossmann, sur lequel pèsent cepen-
dant les plus lourdes présomptions (il
est notamment soupçonné d'avoir poi-
gnardé un hôtelier).

Depuis, la bande, n'est pas restée
inactive. Elle a rendu visite à la ré-
daction du quotidien. Fort heureuse-
ment aucun journaliste ne se trouvait
UL et les intrus ont dû repartir « bre-

douilles » en annonçant qu'ils revien-
draient plus tard.

On attend avec Inquiétude la pro-
chaine manifestation du « boss > et de
sa garde personnelle I

L'Europe aura, à la fin
de 1967, deux systèmes
de télévision en couleurs

Tout compromis ayant échoué à Oslo

OSLO (ATS - AFP). — Le procédé français de télévision en couleurs « Se-
cam 3 » sera utilisé par la France, l'URSS et un grand nombre d'autres pays répartis
sur trois continents, toutes les tentatives pour trouver une solution de compromis ayant
définitivement échouées au cours de la séance finale de la onzième commission
du comité consultatif international des radiocommunications, tenue dimanche à Oslo.

La délégation soviétique a précisé que
l'URSS allait , dès maintenant , entrepren-
dre les ultimes préparatifs du lancement
industriel de « Secam 3 » .

Cette décision a été prise à la suite
de la position catégoriquement négative
de l'Allemagne fédérale et de la Grande-
Bretagne, aux échelons gouvernementaux ,
à l'égard du système « Secam 4 », avancé
en commun par la France et l'URSS,
à titre de solution de compromis pour
permettre la réalisation d'une unité euro-
péenne souhaitée par de nombreux pays
en matière de télévision en couleurs.

De ce fai t , le partage de l'Europe en
deux blocs adoptant chacun un système
différen t de TV en couleurs est définiti-

vement acquis , la Grande-Bretagne et
l'Allemagne fédérale adoptant le système
allemand « Pal » .

D'autres pays européens, dont l'Italie,
la Hollande et les pays Scandinaves, qui
regrettent que l'union européenne n'ait
pu se faire dans ce domaine, adopteront
également le système allemand.

Par conséquent , les services de TV
en couleurs pourront démarrer en Europe
f in  1967, le « Secam 4 » , solution de
compromis dont l'adoption aurait entraî-
né un retard d'au moins sixmois, n'ayant
en définitive pas été retenue.
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NEUF PERSONNES TUÉES EN
ALASKA — Les neuf passagers de
l'avion de transport « C-123 » de l'ar-
mée de l'air américaine qui s'est
abîmé, samedi soir, dans l'océan Arc-
tique, ont tous été tués.

VINGT ET UN NOYÉS AU MEXIQUE.
— Après avoir heurté une camion-
nette, un autobus mexicain qui roulait
près de Ciudad-Valles, a basculé dans
le Rio Xilitla ; vingt et un passagers
ont péri noyés, tandis que cinq autres
sont grièvement blessés.

DIESSE — Tirs
Le concours individuel à 50 mètres au

pistolet a eu lieu le 10 juillet au stand
de Châtillon. Dix-huit tireurs l'ont dis-
puté et six d'entre eux ont décroché
l'insigne-couronne. Voici les principaux
résultats :

1. Mattl Paul 109 pts ; 2. Schwab
Walter 108 ; 3. Erlsmann René 107 ; 4.
Grossenbacher Ed . 107 ; 5. Hiinnl Fritz :
6. Preschli Walter 102 ; 7„ Staub Geor-
ges 101 ; 8. Maillât Jean-Paul 101 ; 9.
Carrel Jean 97 ; 10. Christen Auguste
97 ; 11. Boillat Roger 96 ; 12. Lenoir
Charles 95 ; 13. von Gunten Robert
94 etc..

Observatoire de Neuchâtel. — 16 juillet.
Température : moyenne : 16,2 ; min. : 12,4 ;
max. : 20,6. Baromètre : moyenne : 718,6.
Eau tombée : 0,6 mm. Vent domin ant : di-
rection : sud-ouest ; force : modéré. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux jus-
qu'à 9 h , ensuie couvert à très nuageux ,
pluie à partir de 21 heures.

Observatoire de Neuchâtel. — 17 juillet.
Temprature : moyenne : 12,8 ;  min. : 11,9 ;
max. : 15,1. Baromètre : moyenne : 716,1.
Eau tombée : 14,6. Vent dominan t : direc-
tion : variable ; force : calme à faible. Etat
du ciel : couvert , pluie jus qu'à 12 h, ensui-
te pluies intermittantes.

Niveau du lac clu 16 juille t , 429 ,21.

Niveau du lac du 17 juill et, 429 ,21.
Temprature de l'eau 20°.

Prévisions du temps. — Ouest ct nord-
ouest de la Suisse , Valais : le temps sera
caractérisé par l' alternance d'claircies et
d'averses.

En Valais, la nébulosité ct les précipita-
tions se localiseront le plus souvent au voi-
sinage des Alpes , alors qu'en plaine le temps
sera en majeure partie ensoleillé.

La température, comprise entre 10 et 15
degrés en fin de nuit , atteindra 15 à 18 d
grés sur la Plateau , 18 à 23 degrés en
Valais.

Observations météorologiques

Caroline chérie
s'est remariée
il y a 18 jours

LONDRES ( A T S - A F P ) .  — Martine
Carol s 'est mariée pour la âme fo i s .
Elle a épousé , secrètement, le 30 juin
dernier , un Londonien , M.  Thomas
Eland , -... ans , propriétaire d'im-
meubles. . La cérémonie , intime , s'est
déroulée au bureau d'état civil du
quartier de Saint-Pancrace, avant
l'heure normale d'ouverture.

La nouvelle , sur laquelle les té-
moins avaient juré de garder un
silence rigoureux , a été connue
hier grâce à une indiscrétion de
l' o f f i c i e r  d'éttat civil.

Il a précisé que Martine Carol
s 'élait mariée sous son nom de Ma-
rie-Louise Mourer.

M. Eland a, lui aussi , dé jà  été
marié : il avait épousé , en 1958 , à
Madrid , une veuve de ol ans.
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La boucSserls Fsnz
à Serrières

sera fermée du 18 juillet au ler août.
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H"™ HENSCHEL" 
1 le camion d'ÉLITE pour
I i'ELITE des transporteurs !

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre do
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
vous êtes constip ôl Les laxatifs ne son t pas toujours
indiqués. Une selle, forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent lo

4ibre afflux de bile qui est nécessaire h vos intestlna»
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
•t drog. Fr.2.35 et l'emballage économique Er. 5..S.
Les Petites P JL D T C D Ç pour

Pilules bl. EiSI.l_ d le Foie

Après le drame tle la Vallée Blanche

GRENOBLE (AP). — L'accident de la télé -
cabine de la Vallée Blanche survenu samedi
9 juillet a fait une troisième victime. Un
touriste allemand est décédé samedi à l'hô-
pital de Chamonix.

Il s'agit de M. Heinricht Hills, originaire
de Darmstadt. Il faisait partie du même
groupe que les sept autres touristes de
Darmstadt, dont deux sont décédés il y a
quelques jours, M. Richard Kleinschnitz et
Mme Olga Ambrosits.

Un troisième
Allemand
est décédé

moRTsŴn̂ m
Mile : nouveau
record mondial

Le jeune étudiant  Jim Ryun, 19 ans ,
a établi hier un nouveau record du
monde du mile dans le temps de
3'51"3/10 au cours de la réunion d'ath-
létisme de l'Université de Californie ,
à Berkeley.

Le record de la distance apparten ait
jusqu'ici à Michel Jazy avec le temps
de 3'53"6/10.

Les chronomètres des trois juges
off ic ie ls  ont marqué le temps de
3'51"3/10, améliorant le record de
2"3/10.

Un Américain plus
rapide que Jazy

Madame Jean Guillod-Streit ;
Monsieur et Madame Roger Guillod-

Barbier et leur fils ;
Monsieur Jean-Denis Guillod ct sa

fiancée, Mademoiselle Claudine Michel;
Monsieur Emile Streit, à Boudry,

ses enfants, petits-enfants et arriere-
petits-enfants ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Jean GUILLOD
leur cher époux, papa , grand-papa ,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 17 juillet 1966.
(Perrière 11)

Soyez bénis par l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 115 : 15.

L'incinération, sans suite , aura lieu
mardi 19 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu Ae lettre de faire part

Monsieur et Madam e W. Sliwka-
Delay et leurs enfants, à Varsovie :

Monsieur et Madame J.-B. Delay et
leurs enfants , h Genève ;
. Monsieur et Madame Jean Maillard-
Delay, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Lausanne,

et les familles Delay, Dubied , Bolens ,
Nicoud , Thévenaz, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Gaston DELAY
Instituteur retraité

leur très cher père, grand-père, frère ,
beau-frère, onol e et parent , enlevé su-
bitement à leur affection dans sa
73me année.

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire de Saint-Georges, lundi
18 juillet , à 15 h 15.

Le corps est déposé à la chapelle
du cimetière de Plainpalais.

Domicile : 23, chemin du Grand-
Donzel , Carouge.

Psaume 26.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de faire part



M. Gaston Delay est mort à Genève
ANCIEN PRÉSIDENT DE COMMUNE DE COUVET

Samedi matin , la nouvelle se répandait
à Couvet de la mort de M. Gaston Delay,
survenue à Genève où, pour être près de
son fils , médecin, il était allé se fixer en
fé v rier dernier. Né le itï janvier 1894, M.

M. GASTON DELAY
(Avipress - D. Schelling)

Delay fut le dernier élève de l'Ecole nor-
male de Cernier. Après avoir passé ses exa-
mens d'Etat à Neuchâtel , il vint remplacer
à Couvet feu .Iules Baillods , le poète, pen-
dant le temps où celui-ci terminait ses
études.

Nommé à Travers , au poste précédemment
occupé par Paul l'are] , leciuel devait entrer ,
ensuite, à l'Observatoire de Neuchâtel , M.
Delay enseigna pendant deux ans dans cette
localité. Puis il revint définitivement en 1917
à Couvet où , jusqu 'au moment de sa retraite ,
il se montra un pédagogue de grande valeur ,
respecté et aimé. Il enseignait par vocation
ct non par métier.

La politique intéressa toujours M. Delay
qui était membre clu parti radical. Durant
plusieurs législatures, il siégea au Conseil
généra l et présida cette autorité. Au mo-
ulent où , en i960, la commune passait par
une crise, M. Delay consentit , malgré une
santé déjà déficiente et l'irréparable dou-
leur d'avoir perdu sa femme, d'entrer à
l'exécutif et d'en devenir le chef. Il se dis-
tingua par son esprit d'organisation ct sa
constante bienveillance.

Il occupa pendant la Seconde Guerre , le
poste de chef de l'organisation de la l\ A,
locale, siégea dans de nombreuses commis-
sion , fut président de lu Société pédagogi-
que romande et directeur clu bureau d'orien-
tation professionnelle. On le nomma mem-
bre de la commission du collège régional,

Sur le p lan musical , M. Delay, dirigea
les chœurs mixtes de Travers , de Môtiers
et de Couvet. Sous sa baguette, ce dernier
interpréta « L'Artésienne » de liizet et « La
Passion » de Schutz, notamment.

Quand la Société d'émulation connut ses
grandes heures — le défunt en était le
vice-président, puis assuma la présidence
par intérim à la mort de M. Francis Bour-
quin — M. Delay entra en contact avec
maintes célébrités littéraires, Georges Ber-

nanos, André Siegfried , André Maurois,
Léon Jouhaux , Jacques Isorni. Enfin , on se
souvient encor des .présentations cr« Alié-
nor », de Gustave Doret et de René Morax.
Ce fut un succès triomphal au cours de
dix-neuf représentations. Toute la partie
musicale avait été mise au point par M.
Delay.

Originaire de Provence, M. Delay ne quit-
ta pas le Val-de-Travers sans quelque re-
gret, mais il s'y résigna finalement pour
retrouver un peu la chaleur de son foyer
détruit.

Enfin , M. Delay fut pendant trente-cinq
ans le correspondant local de notre journal.
Il accomplit cette tâche avec beaucoup de
scrupule et d'objectivité. Il fut en parti-
culier un chroniqueur artistique dont les
« papiers » étaient fort appré ciés dc nos
lecteurs. Nous présentons à la famille de
M. Delay — dont la dépouille mortelle sera
incinérée lundi après-midi à Saint-Georges,
à Gwiève — l'expression de notre sincère
sympathie. Nous conserverons un souvenir
reconnaissant à cet ancien et fidèle collabo-
rateur.

G. D.

One petite Neuchâteloise tombe
dans une pièce d'eau et se noie

A FONTENÂ 1S (Jura )

De notre correspondant :
Un drame aussi rapide que terrible s'est

déroulé, samedi au début de l'après-midi,
dans une villa de Fontenais près de Por-
rentruy. Un couple neuchâtelois passait là
ses vacances chez des parents du mari. Il
avait emmené avec lui une nièce, la petite
Michèle Barbey, dont le père, M. Gil-
bert Barbey est agent Securitas à Neu-
châtel.

Après le diner , la tante sortit avec sa
nièce à proximité immédiate dc la maison.

Elle rentra quelques minutes à la cuisine ,
laissant la fillette dehors. Pendant cette
brève absence, l'enfant , qui n'était âgé que
dc 22 mois, tomba dans une petite pièce
d'eau. Lorsqu'on la retrouva, peu de temps
plus tard, elle avait déjà cessé de vivre, et
la respiration artificielle par bouche à
bouche immédiatement pratiquée ainsi que
les soins prodigués à l'hôpital de Porren-
truy ne permirent pas de la rappeler à la
vie. La fillette est morte, victime d'une
congestion.

COU T ET: un premier point
acquis dans l'affaire Fentener

D'un de nos correspondants :
Après avoir épuisé tous les moyens d'ob-

tenir par voie administrative — le Grand
conseil fut saisi du cas — un arrangement
à l'amiable avec son voisin de façon à pou-
voir sortir de sa propriété deux autos —
le passage d'une scuc voiture éltait auto-
risée selon un acte passé en 1954 — par
l'octroi d'une servitude de passage, M. J. S.,
domicilié à la rue du Quatre, à Couvet , a
dû finalement porter l'affaire devant le
tribunal , comme le lui conseillait d'ailleurs
la chancellerie d'Etat au mois de novem-
bre 1965.

Le 10 février 1965, le voisin de M. J. S.
avait signé un acte authentique devant no-
taire. Le litige semblait être sur le point
d'être résolu. Or, quelques jours après,
l'intéressé contesta sa signature, arguant de
son état de santé. C'est pour faire recon-

naître la validité de cette signature que M.
J. S. s'est adressé à la justice. M. S. vient
de gagner son procès sans jugement. En ef-
fet , l'avocat du voslin a signifié qu'il ac-
quiesçait aux conclusions déposées par M.
J. S. Cela met fin à la procédure.

Hier matin , M. J. S. a reçu une lettre de
son mandataire pour l'informer clu résultat
obteun. Il est demandé au juge de statuer
sur frais ct dépens et de prendre les dis-
positions nécessaires pour que l'acte, dont la
signature avait été primitivement contestée,
soit enfin enregistré au registre foncier.

Si « l'affaire Fentener » de Couvet n'est
pas encore terminée, un premier point vient
d'être acquis par M. J. S. Il permettra
pcœt-être de liquider ce véritable serpent de
mer, opposant des voisins depuis bientôt
trois ans...

H A Serrières
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pur les douaniers près de Baulmes

LA CONTREBANDE CONTINUE...

D'un de nos correspondants :

Le soir précédant la conférence d'infor-
mation donnée à Môtiers par M. Caudaux,
président du SABB (Syndicat d'amélioration
du bétail bovin), la douane avait arrêté
près de l'Auberson un convoi de dix vaches
frisonnes, accompagnées de huit hommes
ct deux femmes du canton de Fribourg.

Cela fut un coup très sensible, financière-
ment, pour les importateurs clandestins.

Un fait identique s'est produit dans la
nuit de samedi à dimanche, vers 1 heure
du matin. Deux frères, agriculteurs de la
région de Bercher , avaient acheté dans la
région de Morteau trois vaches et trois
génisses frisonnes prêtes à vêler. Elles fu-
rent acheminées à proximité de la fron-

tière franco-vaudoise dans une bétaillère.
Les six bovins furent ensuite déchargés

ct on les fit passer la frontière au-dessus
de Baulmes, à travers pâturages et forêts.
Uni point dc ralliement avait été fixé pour
permettre à une bétaillère suisse de venir
les prendre en charge. Or, un garde-fron-
tière se trouvait sur place avant l'arrivée
du véhicule ! Et les bovins ont été séques-
trés.

Sous le contrôle de la douane, ils furent
amenés dans la bétaillère à la Grande-
Borne, près de l'Auberson, c'est-à-dire au
poste frontière sur la route des Fourgs à
Pontarlier.

TRAITE EN PLEIN AIR
Selon les renseignements obtenus sur

place, ces vaches et génisses auraient été
achetées près de 3000 fr. pièce outre-Doubs.
Hier soir, les vaches et génisses étaient
toujours dans la bétaillère, à la frontière,
en attendant d'être fixées sur leur sort.
Car une vache sortie de France n'y rentre
pas aussi facilement qu'on pourrait le
croire.

Les deux frères ont trait le bétail. L'une
des vaches a donné entre quinze ct seize
litres de lait ct les autres une quantité net-
tement inférieure. Des formalités sont en
cours pour le refoulement clu bétail.

Contrairement à ce qui s'était passé la
fois précédente, la douane n'a pas séques-
tré comme gage la bétaillère car les vaches
ct les génisses n'avaient pas encore été
chargées au moment où les importateurs
clandestins se firent prendre en flagrant
délit.

G. D.

Retour en France
compromis ?

(Red. — On sait qu 'il y a quelques se-
maines, une dizaine de vaches frisonnes
avaient été interceptées dans la région des
Fourgs par la douane suisse. Celle-ci deman-
da un vétérinaire français de la région
frontalière pour qu'il examine les bovins
avant de les refouler en France. Or, on
apprend que ce vétérinaire a reçu dernière-
ment la visite d'inspecteurs des services
vétérinaires français qui lui auraient in-
timé l'ordre de ne pas se déranger dans
un tel cas, les vaches ne devant pas être
rapatriées en France. Des consignes très
strictes auraient ainsi été données à tous
les vétérinaires frontières dc Franche-Comté.)

Les pompiers ont pu sauver une boîte
de munitions avant qu'elle n'explose

De notre , correspondant :
II est des actes inconscients dont les

conséquences peuvent coûter fort cher
à leur auteur ! C'est sans cloute ce quo
pourra méditer la personne contre la-
quelle une plainte vient d'être déposée.

Ce quidam a jugé opportun, dans la
journée de vendredi, de déposer des
objets personnels usagés dans l'ancien-
ne décharge publique, située à l'est de
la poste d'Hauterive. Désireux proba-
blement de quitter les lieux sans lais-
ser de traces, il mit le feu à ses effets.
Malheureusement pour lui , il provoqua
un véritable feu de gadoues ! Les pre-
miers secours locaux sont intervenus
rapidement, mais le feu s'étant répandu
à. l'ensemble de la décharge publique,
il fut nécessaire d'actionner une lance
et de « noyer» l'incendie, à une heure
de la journée où la réserve d'eau est
au point le plus bas. Heureusement
que clans des cas de ce genre, II est
maintenant possible de brancher le
réseau communal sur celui do Neuchâ-

tel. Toujours est-il qu 'il fut très dif-
ficile d'éteindre ce feu , tant il s'était
introduit dans les profondeurs de l'an-
cienne carrière.

Ce fut en outre une chance que les
pompiers aient découvert à temps une
boîte de munition qu 'ils purent écarter
des flammes avant son explosion. Si-
gnalons que les autorités communales
ont décidé d'interdire cette décharge
au public.

R'r

Violent feu de gadoyei
à Hayferive

De nouveaux
maîtres bouchers
• ORGANISÉE par l'Union

suisse des maître s bouchers, les
examens de maîtrise pour bou-
chers-charcutiers ont eu lieu à
Neuchâtel les 12 et 13 juillet
derniers. Voici les noms des
nouveaux maîtres bouchers in-
téressant notre zone de diffu-
sion :

Albin Chenaux (Fribourg) ;
Hans Erb (la Chaux-de-iFonds) ;
Charles-André Fankhauser (la
Chaux-de-Fonds) ; Walter Fied-
ler (Peseux) ; Daniel Jaccard
(l'Auberson) ; Francy Jeanneret
(le Locle) ; André-Robert Lam-
bercier (l'Auberson) : René Mar-
got (Neuchâtel ) ; Gaston Mat-
they (le Locle) ; Karl-Hëinz
Mehne (Neuchâtel ) ; Jean-Pierre
Steudler (Corcelles).

Est-ce un Suisse habitant k
Franche-Comté qui «verni»
ks passages ou douanes ?

Sans pour autant mettre en doute
la vigilance, le flair et tout le sérieux
des douanes suisses, il semble bien
que le « mouchardage » ait aussi sa
part dans les prises réussies depuis
quelques mois à la frontière franco-
suisse. Rivalités de marchands de
bétail ? Peut-être. Mais il y a des
coïncidences qui ue trompent pas. Il
y a quelque temps, un agriculteur du
Nord vaudois avait commandé quatre
vaches frisonnes à un marchand de
la région de Morteau. Or, à la suite
d'une circonstance imprévue, deux va-
ches seulement purent passer la fron-
tière. Comble de malchance, l'agricul-
teur se fait prendre par la douane
avec ses deux bêtes ! Premier réflexe
des douaniers suisses lors de l'Inter-
rogatoire :

— Mais où sont les deux autres
vaches ?

— Les deux autres ?
— Oui ! Vous deviez en passer qua-

tre, non ?
A fouiller dans leurs souvenirs,

nombre d'agriculteurs romands, des
Vaudois particulièrement, doivent re-
trouver certaines de ces coïncidences...
Les douanes suisses n 'ignorent pas
d'où proviennent les vaches frisonnes ,
un marchand de la région de Morteau ,
connu pour la qualité clu bétail qu 'il
vend , étant le principal fournisseur
des éleveurs romands.

Quelqu 'un a-t-il un quelconque inté-

rêt à le dénoncer ? Ne serait-ce pas
un Suisse, par exemple ? Un Suisse
fixé en France depuis de longues
années ? Voilà autant de questions
que se1 posent non seulement le mar-
chand de bétail , mais également le
service français des Renseignements
généraux qui aurai t  ouvert une en-
quête sur ces « passages éventés » ct
doit la poursuivre sur place cette se-
maine encore.

Septante vaches
frisonnes pour

la région de Thoune
On sait que les Vaudois, Fribourgeois

et Neuchâtelois ne sont pas les seuls in-
téresser à la race frisonne. Des vaches
dc cette race sont actuellement proprié-
té d'éleveurs alémaniques, particulière-
ment dans les cantons de Bâle-Campagne
et d'Argovie. Le bruit courait ces jours-
derniers que l'Oberland bernois se mettait
à son tour au goût du jour. Vérification
faite, il serait exact que durant la se-
maine dernière, deux troupeaux dc 35
vaches chacun ont été passés en fraude
clans le Jura bernois. Les 70 vaches ont
ensuite été acheminées vers des fermes
de la région de Thoune.
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Ses parents et son frère ( 10 ans )
ont été Messes dans an accident
de la route

Un grave accident de la circu-

lation a coûté la vie hier à la fil-

lette d'un couple de touristes suisses

qui circulaient en automobile près
de Ceva, en Italie.

Au milieu d'un violent orage,

une voiture italienne a dérapé et
s'est déportée sur la gauche où elle
a heurté de plein fouet l'automobile
conduite par M. Johnny Dichy, 40

ans, demeurant 53 avenue Léopold-
Robert à la Chaux-de-Fonds.

Quelques secondes plus tard, une

voiture , arrivant de l'arrière , percu-

tait à son tour l'automobile suisse.

La petite Laurence Dichy, âgée
d'un an, devait succomber à son
arrivée à l'hôpital de Ceva où ont

également été transportés le con-
ducteur, sa femme Viviane et leur
fils Alain-Robert, âgé de 10 ans.

Les touristes suisses devaient passer

leurs vacances sur la Riviera italien-

ne.

Une petite Chou-de- Fonnière
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mortellement blessée en Italie

Le peintre chaux-de-fonnier Georges Froidevaux décore de vitraux
monumentaux la nouvelle église de Boudry

De notre correspondant :
L'architecte neuchâtelois Pizzera avait ,

peu avant sa mort , mis la dernière main
à la maquette de la nouvelle église catho-
li que de Boudry, qui vient de se terminer.
Architecture de grande allure , consacrant
la nouvelle esthétique religieuse qui veut
s'intégrer aux lieux qu 'elle occupe, offrir
de belles façades à la décoration et , à l'in-
térieur , de retrouver , en des termes nou-
veaux , l'ambiance dc mystère , de calme ct
de prière qui elle , défie le temps. C'est
rigoureusement l'application du « Avec des
pensers nouveaux faisons des temples an-
ti ques • : nous saluons avec infiniment de
plaisir l'apparition de nombreuses églises

soit neuves , soit rénovées , ct décorées
de vitraux significatifs , telles celle de Co-
lombier (P. E. Bouvier) , Cortaillod (Cri-
velli) et maintenant Boudry, les donnant
en exemple au Haut-Pays neuchâtelois , qui
n'a encore strictement rien fait dans ce
domaine , à part peut-être les vitraux
d'Edouard Baillods à l'église catholique du
Locle. Car mieux ne vaut pas parler des
vitraux existant à la Chaux-de-Fonds par
exemple , où aucun lieu de culte n 'est réel-
lement décoré , ce qui ne laisse pas d'éton-
ner.

Depuis longtemps , cie par sa peinture
notamment , l'on savai t que le peintre chaux-

dc-fotinicr Georges Froidevaux , l'un des
plus brillants et profonds coloristes que la
remarquable école de peinture issue de
Charles L'Eplattenier ait fait naître , était
remarquablement doué pour le vitrail. 11
avait d'ailleurs exécut quelqtes œuvres de
petites dimensions, où il avait le talent de
retrouver l'enluminure des anciens vitriers
mais en la vouant à de nouveaux signes
picturaux , à une manière très personnelle
dc traduire son sujet en couleurs et en
arabesques , très lisibles au fond , pour autant
que l'on veuille regarder et chercher.

A Boudry, l'architecte Pizzera avait dis-
posé de véritables façades pour recevoir
des vitraux : les grandes compositions est

et ouest sont certainement parmi les plus
vastes parois que l'on ait ouvertes à la
décoration. Georges Froidevaux , qui se meut
avec ravissement dans les grandes dimen-
sions , a interprété avec une admirable fi-
délité les grands thèmes de la Passion ,
Ecce Homo et l'Homme de douleur , dans
une puissante dominante de rouges, puis ,
clans le calme et la sérénité des bleus ,
l'Annonciation , l'Archange Gabriel annonçant
à la Vierge Marie son élection. Dans l' une
et l'autre , tous les éléments de l'Histoire
sainte sont réunis autour de deux visages
monumentaux , celui du Christ et celui de
la Vierge.

J. M. N.

Une frisonne
de plus
à Travers...

C'est le veau d'une des
bonnes vaches passées
en contrebande.

D'un de nos correspondants :

Depuis quelques jours, une nouvelle
vache frisonne vit au Val-de-Travers.
Elle n'a pas passé clandestinement la
frontière . Elle est née chez M. Francis
Blaser , agriculteur à la Jotte , sur Tra-
vers , d'une mère qui, elle , avait été in-
troduite au canton par des voies illé-
gales... Cette frisonne supplémentaire
est un veau mâle. Son nom est • Ger-
faut » , peut-être parce qu 'il deviendra
une... proie convoitée !

Actuellement , la mère donné trente
litres de lait par jour , à peu près le
double d'une simmental appartenant à
M. Blaser. Celui-ci est tou t à fait satis-
fait dc l'expérience qui est même allée
au-delà de ses espérances.

Quand il avait repris le domaine , M.
Blaser avait acheté des simmental puis-
que c'est la seule race officiellement
reconnue. Puis il acquit trois machines
à traire. Mais les choses ne marchaient
pas. Il crut à un défaut des machines.
En réalité la carence provenait des té-
tines de nos rouges et blanches.

Pour M. Blaser, il serait heureux que
les mesures actuelles touchant à la res-
triction, fussent adoucies et que les
paysans puissent acheter du bon bétail
étranger sous le contrôle de la Confédé-
ration , sans avoir à transgresser la loi.

LE « GRUYÈRE » FRANC-COMTOIS
Nous avions signalé dans un précé-

dent article, que le département du
Doubs et le pays de Montbéliard , n'au-
torisaient pas l'élevage des frisonnes.
Une étiquette publicitaire en serait la
cause... En effet, de l'autre côté de la
frontière se fabrique le « gruyère de
Franche-Comté >. Sur l'emballage est
représentée une vache montbéliarde. Or,
au lait de cette race on a refusé d'ad-
joindre celui des frisonnes pour la con-
fection de ce fromage renommé.

Mais, il y a quelques semaines, on a
fait, paraît-il , marche arrière et « le
gruyère > du haut Jura français ne sera
plus l'exclusivité des montbéliardes.
Sans doute cela n'enlèvera-t-il rien à la
qtalité. Car notre célèbre gruyère suisse
doit aussi avoir un certain parfum qui
n'est pas toujou rs authentiquement du
pays de Fribourg !

D.

Les bienfaits du j eûne
Un industriel soleurois , M.

Specker , s'inquiète à juste titre
dans les «Informations privée s»
de la mortalité de p lus en p lus
élevée qui atteint les personnes
occupant des postes de direc-
tion, à la suite d' accidents car-
diaques.

Y a-t-il un remède ? Di f f i c i l e
à dire. Mais, en tout cas, mener
une vie p lus normale ne peut
qu 'avoir d'heureux e f f e t s .

Ecoutons le témoignage de
M. Specker , il en vaut la peine :

« Alors qu 'à 30 ans , ma mère
attendait son septième enfant ,
elle f i t  un ulcère d' estomac (le
dernier avant qu 'elle mourût ,
cinquante ans plus tard , des
suites d' un accident).  Et que
fit-elle pour se guérir ? Elle
jeûna un mois duran t, ce qui
ne l' empêchait nullement de
faire la cuisine pour son petit
monde a f famé .  Elle s'interdisait
même le geste rituel de goûter
la soupe.

» Le _ jeûne de notre mère a
marqué ses f i ls , devenus direc-
teurs depuis longtemps. Oui,
nous nous rappelons encore
ses remarques sur la valeur cu-
rative du jeûne : jeûner à titre

de disci p line sp irituelle , jeûner
par hygiène, jeû ner par écono-
mie. Ce n'est donc pas par ha-
sard si nous cinq, âg és respec-
tivement de M A ...î ans, ne ju-
rons que par le jeû ne .  L' un de
nous jeûne depuis 1953 un jour
entier par semaine , l' autre ne.
mange depuis seize ans qu 'une
fois par jour, et le p lus coura-
geux se re fuse  toute nourriture
deux fo i s  quinze jours par an.
Je ne parlerai pas des deux ca-
dets : leurs ambitions sportives
les obligent à la frugal i té  la
p lus rigoureuse.

» Nom sommes tous persuades
que notre excellent app étit et
notre santé de f e r  sont le f ru i t
de ces jeûnes. Nous ne crai-
gnons pas l ' infarctus , mort à la
mode pour les « managers ».
Mais quand nous nous réunis-
sons une f o i s  l'an pour une
joyeuse fê te  de famille , nous ne
nous faisons pas fau te  de laper
puissamment dans le p lat. Le
lendemain , nous revenons à no-
tre discip line, devenue définis
longtemps une habitude et qui ,
par consé quent , ne nous gène
nullement.

NEMO

Dans un communi qué t ransmis à
l'Agence télégrap hi que suisse , la So-
ciété faîtière pour _a protection du
patrimoine naturel neuchAtelois pré-
cise qu'elle a décidé à l'unanimité,
lors de son assemblée générale, de
soutenir les efforts des organisations
apparentées de Suisse alémanique
l'Association pour la sauvegard e de
l'Aar : Association des amis dn lac
de Bienne , etc.) . Elle aussi considère
la navigat ion sur l 'Aar et les lacs
.jurassiens (canal transhelvéti queï
comme une  grave a t te in te  au paysage
naturel.  Bile craint que la navigation
fluviale et l ' industrie lourde qui en
résulteraient ne mettent en danger le
ravi tai l lement  en eau potable prove-
nant  du lac de Neuchâtel.

Les associations pour la pêche, la
chasse et les sports aquat iques  du
canton de Neuchâtel , qui comptent au
total plus de 12,000 membres , se sont
.joints à In Société fa î t i è re  pour la
protection du pa t r imoine  na ture l  neu-
châtelois.

La Société faîtière
et le canal transhelvétique

Noces d'or
M. et Mme Charles Perrin , à la

Tourne , célébreront le 20 juillet le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage . Ils ont tenu pendant plus de
trente ans le restaurant de la Tourne ,
dans lequel leurs enfants et petits-
enfants les entoureront particulièrement
à l'occasion de cet anniversaire.

LA TOURNE

m Fleunsan
grièvement blessé

à Bulle
Bans la nuit de samedi à dimanche, à

Bulle, une voiture fleiirisanne est entrée
en collision avec un autre véhicule. Le
conducteur neuchâtelois, M. Jean-Michel
Hugticnin , de Fleurier ,cmployc aux Ets,
Dubied de Couvet, a été assez sérieuse-
ment blessé. Informations en rubrique
fribourgeoise.
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-

I 

teints par téléphone fie 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.

DéSaês 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

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à .18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boîte aux

I 

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

Réclamies 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
(nt-nimum 1 semaine)

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

avant 8 h 30

I

Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER. :
1 an 6 mois 8 mots 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

' Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
00.— 50.— 26.— 9.—
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Tarif de la publici té
ANNONCES : sa o. lo mm, min.
35 mm. — Petites annonces locales
23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
' Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle,

1 Bellinzone, Berne, Bienne, Prlbourg,
j  Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour , Zurich |
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A louer, quartier
sud-ouest de la gare,

grand galetas
charge maximale 150
kg au m3. S'adres-
ser : Etude P. So-
guel , rue du Môle 10.

A VENDRE

CHALET DE VACANCES
NEUF, au bord du lac de Neuchâtel
(Chevroux), comprenant : 1 grande
pièce de séjour, 1 grande chambre
à coucher, possibilité de séparer,
cuisine, toilette avec douche. Prix
42,000 francs.
Garage Jeunet, 1530 Payerne, tél.
(037) 6 22 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.

A louer magnifique

studio
meublé, à demoiselle,
pour date à convenir.

S'adresser : Grise-
Pierre 9, apparte-

ment 14, entre 19 h 30
et 20 h 30, ou télé-
phoner au 4 37 89, de

8 à 9 heures

A %mmm A NEUCH âTEL
rue de la Perrière 1 - 3 et rue des Battieux 15 :

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

Situation tranquille - vue
Pour visiter : M. von Gunten, Perrière 5,

tél. (038) 4 31 63.

A COLOMBIER
avenue de la Gare 16 bis,

appartement de 3 pièces
place de parc,

très tran quille.
Pour visiter : M. Chaillot, avenue de la Gare 16 bis,

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

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

A louer
tout de suite, pour

cause de dédite,

logement
de vacances

pour 4-6 personnes J
Caviano, lac Majeur
vis-à-vis de Brissago

du 30 juillet au
13 août. Se renseignei

chez M. Widmer
Roseneggweg 7

Liebefeld
tél. (031) 63 40 08.

A louer

studio
meublé, pour 175 fr
par mois. Ecluse 27

dernier étage , entre
19 h 30 et 20 h 30

Entreprise commerciale et industrielle de Neuchâtel cherche,
pour époque à convenir,

expérimenté, ayant si possible déj à travaillé sur les machines
comptables.

Tenue des comp tes , contentieux , statistiques, travaux de bureau.
Place d'avenir pour candidat capable.

Semaine de cinq jours.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif f res J T 2116 au
bu reau du journal .

Pour notre bureau d'études d'exploitation,
c'est-à-dire pour la planification de l'entre-
tien et des investissements à court et long
tenues, nous cherchons un

ingénieur ETS
en machines ou en: éleotrotechnique. Il sera

¦ "-¦¦subordonné, directement -au. chef, d'exploita-
tion. Nous désirons qu'il dispose de quelques
années de pratique dans ce domaine afin
d'être en mesure d'étudier et de surveiller
l'exécution des tâches qui lui seront confiées.
Nous demandons également que le candidat
soit dévoué, qu'il ait de l'initiative , le goût
du travail bien fait et indépendant, et qu'il
soit apte à collaborer avec les divers rouages
de notre organisation.

Nous attendons les off res, avec intérêt, adres-
sées à la

Direction de Condensateurs
Fribourg S. A.

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

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

Adresser off res écrites à A N 2143 au bureau du journal.

??????????«?

A louer belle cham-
bre , bains, centre.

Tél. 5 49 34, dès 19 h.

????????????

Ingénieur cherche à louer, région

appartement, éventuellement villa, de 5 à
6 pièces, avec confort. Date à convenir.
Ecrire sous chiffres PT 12404 à Publicitas
1002 Lausanne.

On cherche

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

Tél. 5 27 86.

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

au bureau du journal.

A louer, dès le
ler août , belle cham-

bre indépendante à
2 lits, avec vue et tout

:onfort. Quartier nord-
ouest. Tél. 5 24 50.

VACANCES
A louer à Cheyres,

au bord du lac,

chalet
3 ou 4 lits, 1 lit

d'enfant , 150 fr. par
semaine. Libre depuis

août. Ecrire à R.F.
poste restante
14_8 Chèvres.

A louer chambre mo-
derne tout confort.

Ta. 5 88 61.

Chambre indépen-
dante, part à la cui-

sine. Tél. 5 57 37
ou 6 91 04.

A louer à monsieur
chambre indépendante
au centre. Demander
l'adresse du No 2179
au bureau du journal.

A louer chambre
indépendante à 2 lits,

part à la cuisine.
Tél. 5 06 35.

L'auberge de Montezillon !

w/////////////m
| La meilleure des occasions |
I c'est la ^̂ 0=a f
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Beau choix de limousines 4 portes, 5 places, modèles
1961 à 1965. Voitures expertisées et garanties, vendues
avec facilités de paiement à intérêts réduits.

Agence Peugeot de Neuchâtel :
Segessemann & Fils - Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
et Garage des Gouttes-d'Or, Monruz, Champréveyres

Maison de commerce de Neuchâtel cherche \ \
dame ou demoiselle pour ; .

réception et téléphone I
, - ainsi que petit s travaux de bureau. :

Place agréable et bien rétribuée . |
Entrée immédiate ou à convenir. j

Adresser offres manuscrites, avec curriculum ;
vitae, copies de certificats et photographie, sous [' ' ¦'¦
chiffres P 50202 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Café au centre de
la ville cherche
sommelière
étrangère
acceptée

Tél. (038) 517 95.

Hôtel du Chasseur
Enges

cherche des

extra
connaissant les deux

. services. Horaire et
déplacements selon¦ entente. Tél. 7 71 03.

Chauffeur de remplacement
pour pelle mécanique et trax
Fiat FL 4 est demandé pour
quelques semaines. Très bon
salaire. Entrée immédiate.
Tél. (038) 6 32 33, Entreprise
Henri Bach & Cie, Areuse.

On cherche, pour entrée im-
médiate,

SOMMELIER
ou SOMM ES&IÈRE

Revenus élevés. Heures de t ra-
vail réglées.

Faire offres, avec copies de
certificats et photo, à l'hôtel
de Paris, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

.-
On cherche

ire COIFFEUSE
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Place stable et
bien rétribuée. Eventuellemen t
seulement pour les fins de se-
maine.
Salon Annemarie, place Pury 3,
Neuchâtel, tél. 4 03 43.

fm 
. 

^

—̂*. Une campagne publicitaire-  ̂ y\ bien au point frappera

\̂ Ĵ dans le mille !
X ^*̂ X \̂/ surtout si elle est confiée
j f f i^kj |  

au plus grand tirage quotidien
Jp̂  ^H 

du canton.
fT Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S r

mmmmma 3me Festival de Neuchâtel ™*s™i
j | Placé sous le patronage de M. Gaston Clottu, chef du département de 1|
B l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, et de M. Friedrich 1
j. .,j Durrenmatt. B

S ESPLANADE DU COLLÈGE DES CHARMETTES §
H Prix des places : 6.— 8. —10.— 12.— É

j location : La Cité , rue Saint-Honoré _j n I ij *"?i_5 H *U _3m ' i
.'• '

j Neuchâtel - Tél . (038) 5 44 22 
Il ^ ̂  _̂SB̂ I»7— §

j Bons de réduction CO-OP Fr. 2.- 
f j^ f̂f^l/jflV^S» S

j Service de cars spéciaux : Dépari place ^&®j vViF* ̂ liJl'U  ̂ S

j Retour place Pury après les spectacles. ' ' ;¦ '

I Le Soleil et la mort Fuenteovejuna Jeunesse 65 |
j j Bernard Liegme tope de Vega Création TPR S

! Mercredi 20 juil. 20 h 30 Samedi 23 juil. 20 h 30 Vendredi 22 iuil. 20 h 30 1
i Vendredi 29 juil. 20 h 30 Mercredi 27 juil. 20 h 30 Samedi 30 juil. 20 h 30 I j

La Maternité de Neuchâtel
cherche, pour remplacemen t
du 8 août au 8 sep tembre,

une personne
pour travaux d'office .
Tél. 511 73.

Batteries

DETA
25 % moins

chères, 2 ans
de garantie f

ACCUS BOREL
Meuniers 7 a

Peseux
C{j 8 15 12

6 31 61

I
????????????

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

vous donne toute
satisfaction par
la qualité de son
travail.

????????????

Pour cause de vacances
Le Centre Bol d'air Jacquier

sera fermé du 24 juillet
au 19 septembre 1966

Le service des valises-cures
fonctionnera, tél . (038) 5 43 95

Nous cherchons

sommelière
nourrie , logée.
Café du Pont ,

Boudry, tél. 6 44 20. A. DEILLOH
masseur-pédicure

ABSENT
jusq 'au 29 juillet

Bar

cherche
serveuse

I pour entrée '
immédiate ou à

convenir.
Se présenter :
rue Coulon 6.

On cherche pour
quelques demi-

journées par semaine

homme
consciencieux, sachant

conduire une moto-
cyclette , pour travaux
de nettoyage, sur la

place de Neuchâtel.
Faire offres à

case postale 133
4002 Bàle.

A. Rebetez
médecin-dentiste

Grand-Rue 1
Neuchâtel

ABSENT
jusqu'au ler août.

YVES REBER
Bandagiste-

I orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

Gérant (e)
Nous engageons, dès septembre 1966,
pour notre magasin libre-service, un
chef ven. eur ou une première
vendeuse de la branche chaussures,
pour fonctionner en qualité de
gérant (e).

Bon salaire et avantages sociaux
d'une grande entreprise, place stable
et d'avenir.

Personnes ayant de. l'initiative et
sachant prendre des responsabilités
peuvent se présenter ou faire offres
à Gillon-Rey, rue de l'Aie 18,
1000 Lausanne.

iÉ
-̂ _--_,.IIIMI_- !!-_¦¦¦¦ .

T r̂|i.t.„„M/Wjm-i_-'.VlUIJ'ilU._. '.U~ir»«-.

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
I Départ : ,7. h 30 Fr. 18.50

I Vendredi 22 juillet 

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50

24.7 Lotschental - Valais . . Fr. 31.—
24.7 Chutes du Rhin . . . Fr. 27.—

1

26.7 Les 2 Tunnels . . . . Fr. 40.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ™ *25 21

""^ LAUSANNE
Rue Haldimnnd 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

f Gorgonzola extra )
' H. MAIRE,
i Fleury 16 i

CFF jj§jk

VACANCES HOB&OGÈRES
Nos beaux voyages...

Par train spécial avec vagon-restaurant
Prix du voyage, y compris

le petit-déjeuner
dès la Chaux-de-Fonda

20 Juillet Romanshorn - croisière sur le
Boden, dîner compris Fr. 51.—
En zigzag à travers PAppenzell, Fr. 40.—
Santis _r. 45. 

21 juillet Circuit des 2 tunnels (Mont-Blanc
et Grand-Saint-Bernard) Fr. 49.—
Sion - les Handères - Arolla Fr. 38.—
Course-surprise Fr. 38.—
Vallée du Trient - Chamonix Fr. 37.—

27 juillet Tour du Centovalli Fr. 39.—
28 Juillet Tour du Loetschberg - Saas-Fee Fr. 41.—

Course-surprise Fr. 40.—
Crans-sur-Sierre - Barrage du Fr. 43.—
Rawil

Par trains réguliers avec places réservées
Prix du voyage dès
la Chaux-de-Fonds

22 Juillet Stanserhorn Fr. 33.—
24 Juillet Tour du MOB - lac Léman Fr. SI.—
25 juillet Glacier des Diablerets - Col du

Pillon Fr. 44.—
26 Juillet Course-surprise Fr. 25.—
29 juillet Course-surprise avec dîner gas-

tronomique Fr. 37.—
2 août Chutes du Rhin - Kloten Fr. 36.—
3 août Course-surprise avec dîner gas-

tronomique Fr. 40.—

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur ds MARCEL CEPPI
<Taxi-CAB\sgg cg /

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.

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernier.

Tél. 7 18 44.

G O U H I N I  1962
métallisé, 28,000 km, éta t de neuf , ceintures
de sécurité, plaques et assurances payées
jusqu'à fin 1966, 3200 fr . Tél . 6 34 90 ou
6 32 64.

A vendre

2 CV
700 fr . Tél. 8 20 24.

j \ venare

Peugeot 404
modèle 1961,

toit ouvrant, moteur
révisé. Tél.

(038) 7 22 00 ou
8 31 95.

yyi Lii* KisËïffififl
^̂^ p̂ k Êk J™̂ ^|5| StralorSA,2000Neuchâtal

%3t I n*̂ B^^te<'il Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.



Elévation du taux d'intérêt à 4% %

W "HI _̂ "H A

comme suit:
A A partir du 1er juillet 1966, le Crédit Suisse

bonifie un intérêt de 4% % (auparavant 4J4%)
sur ses bons de caisse et sur ses obligations G
(à intérêt global) de 5 à 8 ans de terme.

•

â| Pour les obli gations à moins de 5 ans de terme,
le Crédit Suisse offre un intérêt de 4 Yi % à partir
du 1« juillet 1966.

£ L'intérêtversésurlenouveaulivret-obligationG
est porté de 4y2% h.4%%

économies judicieusement placées

PS
CREDIT SUISSE _™*_

PRÊTS BANQyE EXEL Ir IX I__ I «J Rapides
Discrets

r̂ tf #̂jfete-- i Sans caution
la?" A P̂ HLII Rousseau 5
l *̂[%&& î Neuchâtel

(038) 5 44 04

\l Wt , f s .ÉH
% / _ _̂ i ' jT't-j-̂ ! iÔr  ̂¦ llSi w*k v^H_ ':- - *~"^

wlL JPfL LL » V-^î ^k^ B" ^».7*P " IBr^A

apportez-nous ils seront soigneu- après-demain déjà !
n . H- ** m m u w-.̂ ÈÊ0 aujourd'hui sèment nettoyés
BAECH LEwl W vos vêtements et repassés-..

NEUCHATEL : 3, rue du Seyon , lél. 5 4912 PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 846 55 LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle , tél. (039) 283 83 - Place du Marché, tél. (039) 323 92

Le LOCLE : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50

Mopecls et cyclomoteurs fl

GAUE LLi
Vélos et cyclomoteurs

TIGRA et WALCO 1
en vente chez

RINO DEL FABBRO 1
atelier cycles - motos "
Ecluse 31, Neuchâtel

Tél. 4 39 55
Réparations soignées par spécialiste I

^wwwmÊÊaaBBBk
¦

Machines et meubles de bureau

magasin , bureaux et ateliers
fermés du 18 au 30 juillet 1966

pour vacances annuelles

MtÈL : |Ét DM ĤBk __—.- _««_ Bu
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Visiter notre grande exposition

I B J_T^̂ ËLifelii'I 
lll 

f1 ! T II 
mai iHI

caeJ RpsÉSll̂ llIlll̂ 
choix immense de ITlBLJLJlfcJca j»

S rt%? A U  "* *  ̂ Neuchâtel - Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 SOuvert pendant les vacances M«M«IIM*«I ub u» " .,u" > »¦¦ v ww M . » «"»"•  
^

P \ à valoir tw «n biïtef d'en- j
T tréa a un spectacle du Epi

j Feofhre. de NeuchAtol.
à- | Un «eut bon «tt valable
• * " . | pur biflet ou par abonne-
^y<^  ̂ ' ' '^ i: '< menty" '^'fififiî  . jpg' - B__M__ <9

5 tapis
superbes milieux mo-

quette , très épais,
260 x 350 _m , fond

rouge ou beice,
Fr. 190.— pièce,
dessins Chiraz,

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

ÊÊT CHOIX ÉNORME lm

m Rabais jusqu'à l|
! - S

B Gms-pu™
I SOLDES TAPIS B
^̂  

6, Grand-Rue Neuchâtel JE

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10000 fm 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 1S '/o. 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 Lowenstrasse 29 Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV'401

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et vend
des rasoirs électriques

Café du Théâtre
Neuchâtel

Le bar au premier



Déportée dans le virage des
« Crottes-de-Chey res », une auto
blesse grièvement un piéton

La série noire n'est pas close

De notre correspondant :

Décidément, la route tles « Crottes-
de-Cheyres » n'a pas fini de faire
parler d'elle. On sait, en effet , que
des accidents se produisent fréquem-
ment sur cette artère cantonale reli-
ant Yverdon à Estavayer-le-Lac.

Dans l'édition du 3 juin dernier,
nous relevions ici-même les dangers
die cette route , notamment les vira-
ges situés entre Font et Cheyres.
Des critiques ont été émises ces der-
niers temps afin d'alerter les auto-
rités compétentes du nombre inquié-
tant d'accidents se produisant à cet
endroit : quatre voitures avaient
quitté la route en l'espace de dix
jours, une trentaine de véhicules,
l'an dernier, sans compter bien en-
tondu les conducteurs qui préfèrent
éviter un constat de police. Un dé-
puté staviacois, M. André Bise, a
également soulevé le problème lors
de la dernière session du Grand
conseil fribourgeois. On lui a ré-
pondu que les automobilistes n'adap-
taient pas leur machine aux condi-
tions de la chaussée (en bien mau-
vais état d'ailleurs il faut le dire
aussi). Le contrôleur des routes de
la Broyé s'est inquiété lui aussi de
la chose en précisant que les signaux
adéquats existent aux entrées des
virages et en soulignant qu'aucun
accident grave ne s'était encore pro-
duit dans ce fameux dernier virage.

Prendra-t-on finalement des me-
sures afin d'éliminer, d'une manière
ou d'une autre, tout risque d'acci-
dents ? Il semble que la question
se pose maintenant avec urgence
puisqu'un grave accident s'est pro-
duit samedi, vers 12 h 45, à l'en-
droit précité.

Un automobiliste fribourgeois, âgé
de 53 ans, circulait de Cheyres en
direction d'Estavayer. Dans le pre-
mier virage des « Crottes-de-
Cheyres », il fut déporté sur la
droite de la route et sa machine
heurta violemment un piéton, Mme
veuve Angèle Bise, âgée de 77 ans,
domiciliée à Cheyres. Mme Bise est

précisément la tante du député sta-
viacois dont nous venons de parler.

Souffrant d'une forte commotion
cérébrale et de multiples fractures
aux deux jambes, Mme Bise fut
conduite à l'hôpital d'Estavayer où
elle dut subir l'amputation d'une

jambe . Son état inspire de vives
inquiétudes.

Quant à la voiture fribourgeoise,
elle finit sa course comme tant
d'autres au bas d'un talus, dans une
vigne. Les deux occupants ne souf-
frent que de quelques contusions.

Le fameux virage ies « Crottes-de-Cheyres > . (Avipress Périsset)

en faite

Etasiioial

(c) Hier, vers 15 heures, un automobilis-
te de Romont, âgé tle 19 ans, titulaire de-
puis peu de son permis de conduire, circu-
lait de Villaz-Saint-I'ierre en direction tle
Romont. En croisant des piétons, il circu-
la sur la partie gauche dc la route , au mo-
ment où survenait une automobile conduite
par un habitant de la .Toux. Ce dernier,
pour éviter la collision, sortit de la route,
mais les voitures se heurtèrent tout de mê-
me, causant pour 2000 francs de dégâts.
Par chance, personne n'avait et blessé.
Mais, perdant la tête , le jeune automobi-
liste romontois prit la fuite et fut rattrap-
pé à son domicile par les gendarmes.

PORRENTRUY

Une auto fauche
un poteau

(c) Hier, à 14 heures, une voiture con-
duite par M. Bernard Cabot , ressortissant
français, boucher à Vendlincourt , circulait
route de Bure, à Porrentruy. Sou-
dain, le véhicule glissa sur la route et
alla faucher un poteau, subissant pour plu-
sieurs milliers de francs de dégAts. Le
conducteur et ses deux passagers no souf-
frent que do blessures sans gravité.

BURE
Un bras aspiré

par une essoreuse
(c) Samedi après-midi, le jeune Michel

Àllimann, figé de 6 ans, fils de M. Serge
Allimann, de Bure, introduisit son bras dans
une essoreuse en marche. Ce membre fnt
aspiré par la machine avec une telle violen-
ce qu'il subit plusieurs fractures. L'en-
fant fut hospitalisé à Porrenrruy.

Eglise réiwwé®
A Tavel (Singine)

Le. che f - l i eu  de la Sing ine possède maintenant une ég lise à l' aspect
considérablement rajeuni.

En e f f e t , après avoir été pendant  de nombreux jours entre les mains
d' ouvriers chargés de la rénover , l'é g lise de Tavel est , aujourd 'hui , presque
prête , à passer son « 6a/ des debs » /

Le gros œuvre, c'est-à-dire l' agrandissement du sanctuaire, partie
avancée et portique , est en voie d' achèvement. Quant au clocher, entouré
de ses échafaudages , il voit le renouvellement de ses bardeaux.

( A SL)

Violente collision à Bulle
5 blessés • 10,000 Sx de ûéséîs

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 30, une violente collision s'est
produite rue de Vevey, à Bulle, à la hau-
teur dc la tour des Trois-Trèflcs.

Une voiture conduite par M. Michel
Bossel, âgé de 21 ans, domicilié à la Tour-
de-Trême, circulait de Vuadens en direc-
tion de Bulle. A l'endroit précité, cette
voiture entra en collision frontale avec no
véhicule conduit par M. Jean-Michel Hu-
gueniu, âgé de 30 ans, domicilié à Fleu-
rier. Le choc fut si violent que les deux
véhicules furent pratiquement démolis. Les
deux conducteurs furent assez grièvement
blessés. M. Bossel souffre d'une commotion
cérébrale, d'une plaie au menton et de
fractures éventuelles au bras et à l'épaule
gauches. M. Huguenin est atteint d'une
forte commotion et l'on craint des lésions
internes. Les trois autres occupants des
voitures, deux jeunes gens et une jeune
fille , furent légèrement blessés. Et seuls
les deux conducteurs durent rester h l'hôpital
de Riaz. Les dégâts aux véhicules sont
estimés à 10,000 francs.

Terrible collision :
7 blessés dont quatre
enfants de 3 à 8 ans

PRÈS DE VAUDERENS (Glane)

De notre correspondant :
Hier, vers 20 h 45, une terrible collision

s'est produite sur la route de Vauderens à

Mos.se! (Glane), peu après la sortie de
Vauderens.

Une voiture conduite par M. Gilbert Dcil-
lon, domicilié à Vuarmarens, circulait en
direction de Mosscl. A bord de cette voi-
ture se trouvaient Mme Marguerite Deil-
lon, domiciliée à Ursy, et quatre de ses
enfants. Tous revenaient de Charmey, où
ils avaient été conduire le fils aîné de la
famille Deillon, en vacances chez des con-
naissances.

Après avoir passé à Vauderens, la voitu-
re entra en violente collision avec un véhi-
cule conduit par M. Charles Mcuwly, do-
micilié à Rue. Les deux véhicules furent
pratiquement démolis. Et tous les occupants
furent plus ou moins grièvement blessés.
Mme Deillon souffre d'une commotion cé-
rébrale et d'une blessure au front. Ses en-
fants, Marthe, Suzanne, Christiane ct Mi-
chel, âgés de 3 à 8 ans, sont blessés eux
aussi. Et l'on craint que le petit Michel
ait le crâne fracturé. Le conducteur, M.
Deillon, a eu le maxillaire inférieur fra-
cassé. L'autre automobiliste, M. Meuwl y,
souffre de graves blessures aux deux ge-
noux.

SAINT-AUBIN
BLESSE GRIÈVEMENT

(c) Mme Cécile Collaud, âgée de 49
ans, domiciliée à Saint-Aubin, s'est
blessée aux Jambes, hier, vers 18 heu-
res, en glissant dans l'escalier de
sa maison. Dans sa chute, elle accrocha
une bouteille vide qui se brisa , la cou-
pant profondément. La blessée a été
transportée à l'hôpital d'Estavayer .

Deux dangereux malfaifems
allemands affilés à Lncenie

Auteurs d une agression contre une banque sarroise

LUCERNE, (ATS). — Jeudi dernier,
trois cambrioleurs commettaient une
agression à main armée contre une
banque de Vœlklingen, en Sarre. Le
chef de la bande, Hans Recknagel et
un de ses complices s'étaient enfuis en
Suisse, tandis que le troisième mal-
faiteur était arrêté en Allemagne.

Samedi matin, la police lucernoise
était avisée que les bandits se trou-
vaient dans un hôtel de la ville. Lors-
que les policiers arrivèrent sur place,
ils avaient disparu. La police de la
ville organisa la chasse sur une vaste
échelle. Finalement après cinq heures
de recherches, les deux bandits furent
surpris à Sursee. Ils n'opposèrent au-
cune résistance. L'argent volé dans la

banque (20 ,000 marks) fut en grande
partie récupéré. Le ministère public
de Sarrebruck a présenté une demande
d'extradition.

Un ouvrier mortellement
blessé par un câble

A VOUGLANS

(c) M. André Barbotin, âgé de 53 ans,
marié et père de famille, domicilié à
Vougans près de Saint-Clande (Jura fran-
çais), travaillait en équipe hier matin, au
service de l'Entreprise industrielle, sur
l'important chantier du barrage de Vou-
glans. A 11 h 30, par suite de la chute
d'un câble, M. Barbotin fut sérieusement
blessé à la tète. Transporté sans connais-
sance à l'hôpital, il devait décéder dans
l'après-midi.

Le grand vaisseau de bois possède
une acoustique convenant fort bien
à la musique de W.-A. Mozart..

Future tradition au Théâtre du Jorat à Mezières ?

TJ A U T  lieu de Fart théâtral et
lr~g choral , le Théâtre du Jorat , à

-*¦ -*- Mezières, se devait de tenter
une nouvelle exp érience : la musique
de chambre.

En e f f e t , l'Orchestre de chambre de
Lausanne, dont la réputation n'est
p lus à f a i r e , a pré paré pour ce mois
de ju i l l e t  aux températures capricieu-

ses, deux concerts-serenades consacrés
à Mozart, avec le concours de Bêla
Siki, p ianiste.

D' emblée , on doit reconnaître que
l'acoustique du grand vaisseau de bois
de Mezières convient admirablement
bien à la musique de chambre. La ré-
sonance de l'orchestre y est magni-
f i que et les instruments peuvent ré-
pondre d'une façon par fa i te  à ce que
l' on est en droit d'attendre d'eux.

UNE AMIE

Le premier concert-sérénade, qui
s'est déroulé vendredi 15 juillet, a
remporté un éclatant succès et une
salle enthousiaste (on était venu d'un
peu par tou t)  a longuement acclamé
Victor Desarzens, le soliste hongrois
Bêla Siki, ainsi que l' orchestre, qui
ont donné le meilleur d' eux-mêmes
dans une audition d' une rare qualité
On se doit de relever tout particuliè-
rement le jeu d' une sobriété exem-
p laire dc Bêla Siki, qui a su donner
une âme à la musique de Mozart ,
pour  la p lus grande joie des auditeurs.

EN « BIS »

Le programme était composé d'œu-
vres de choix. Tout d'abord , le con-
certo en si bémol majeur KV 59:3,
achevé par Mozart  au début de l' année
1791, soit cinq ans avant la mort
du compositeur. Puis, la très belle
symphonie en ré majeur KV 504 dite
« de Prague », parce qu 'elle f u t  donnée
en première audition, à Prague, le
10 janvier 1787. E n f i n ,  après l' en-
tracte , le concerto en f a  majeur KV
.'(59, daté du 11 décembre 1784- et qui
f u t  exécuté pour la première f o i s  par
le compositeur, à Francfort, à l'occa-
sion du couronnement de l' empereur
Léopold II . Le succès de ce concerto

f u t  tel, que Bêla Siki dut redonner
en bis le dernier mouvement.

L'accueil chaleureux réservé par le
public à ce premier concert Mozart
laisse bien augurer du second , qui
sera donné au même endroit , le ven-
dredi 22 ju i l le t ,  à 21 heures.

Nous ne voudrions pas terminer
cette relation d' une manifestation mu-
sicale qui , esp érons-le , deviendra vite
une tradition, sans relever l'initiative
de la Badio romande , qui d i f f u s e  en
direct les deux concerts donnés au
Théâtre du Jorat. R. P.

Violente embardée dune auto
iil se jette contre le pilier
f il pont : deux blessés

&w% ta _r©ssi© Pgsyerme - Gousset

(c) Samedi, vers 23 li 15. une auto
portant plaques fribourgeolses, circulant
sur la route Payerne-Cousset , a fait
une violente embardée sur la gauche
de son sens de marche, puis s'est jetée
violemment contre l'un des piliers en
béton du pont de la route Lausanne-
Berne.

Le conducteur de la voiture, M. Paul
Clément, âgé dc 24 ans, chauffeur,
domicilie à Corsalettes (Fribourg), ainsi

que son passager, M. Michel Bocliud.
ilgé de 25 ans, domicilié à Cormin-
boeuf(rR), furent assez grièvement
blessés et transportés en ambulance à
l'hôpital de Payerne. Tous les deux
souffrent de fractures de Jambes, de
blessures à la tète, ainsi que de cou-
pures et de contusions multiples. Quant à
la voiture , elle est complètement dé-
molie.

(Avipress PAGHE
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A Yverdon

De notre correspondant :
A Yverdon, des locataires d'un im-

meuble situé dans le quartier de
Clendy, à la sortie de la ville 'côté
Yvonand, furent intrigués de ne
pas apercevoir depuis quelques jours
un couple habitant la maison et dont

le mari est ouvrier boucher. Ils
avaient aussi constaté que des odeurs
désagréables s'étaient répandues dans
le corridor tle l'immeuble.

Ils appelèrent alors la gendar-
merie qui se rendit aussitôt sur
place . Elle devait découvrir, samedi ,
deux corps sans vie ainsi que le
cadavre d'un chien appartenant au
couple .

Une enquête ¦ est en cours pour
déterminer si l'on se trouve en
présence d'un suicide ou d'un éven-
tuel drame de la jalousie. C'est ce
que la police de sûreté espère trou-
ver.

UN MAGASIN DE GRAINES
ET DE FLEURS CAMBRIOLE'

A Avenches, les voleurs
ne chôment pas le week-end !

Butin : une dizaine de milliers de francs

Un important cambriolage a été commis dans la nuit
de samedi à dimanche à Avenches.

M. Ern. Schaltegger, qui pos-
sède un magasin de graines et de
fleurs, rue Centrale, à Avenches,
a eu la désagréable surprise, hier
après-midi, alors qu'il rentrait à
son domicile, de constater que son
commerce avait reçu la visite de
cambrioleurs.

Les voleurs, dont on ignore en-
core l'identité, ont certainement
pratiqué l'effraction. U se sont en
tout cas emparés d'une importante

somme d'argent liquide qu on
évalue à quleque 8000 à 10,000
francs.

Immédiatement alertée, la sû-
reté vaudoise s'est rendue sur les
lieux et a ouvert une enquête.

La même nuit, une cabane de
pêcheurs, à Avenches toujours, a,
elle aussi , reçu la visite de cam-
brioleurs. Cette fois-ci ce sont
des ustensiles de pêche qui ont
disparu. La sûreté mène l'en-
quête.

Pendant deux heures
la ville d'Yverdon

privée d'électricité
(c) Hier matin, une importante

panne d'électricité a affecté toute
la ville d'Yverdon. Elle s'est pro-
duite entre 9 h 45 et a duré jusqu'à
11 h 30. Les principales personnes
touchées ont été les hôteliers. Les
causes exactes de cette interruption ,
selon M. Poletti , directeur des ser-
vices industriels d'Yverdon, vont

faire l'objet d'une enquête très ap-
profondie, enquête menée par des
spécialistes. Car la panne s'est pro-
duite sur des transformateurs de
mesure. Des cas de ce genre sont
très rares.

L'après-midi, une ou deux inter-
ruptions se sont encore produites ,
mais elles étaient dues à des rai-
sons technictues.

(c) Samedi vers 10 h 10, un accident,
s'est produit sur le pont de Glcyres, i\
Yverdon. Une passante, Mme Emma
Mêler , figée de 33 ans, d'Yverdon, che-
minait en direction du biltiment de la
Migros. Elle s'est élancée sur la chaus-
sée, au passage pour piétons, au mo-
ment où survenait un motocycliste ve-
nant dc la rue des Remparts et roulant
en direction de la rue des Moulins.
Mme Mêler a été renversée et transpor-
tée ù, l'hôpital, légèrement blessée à la
tète.

Chute dans un escalier
(c) Hier vers 20 heures, Mme Anna Passi-
ni, âgée de 58 ans, d'Yverdon , a fait une
chute dans l'escalier de l'immeuble où elle
habite. Souffrant d'une fracture du col du
fémur, elle a été conduite à l'hôpital
d'Yverdon.

YVERDON — Piéton blessé

*•*••••••••••
* *
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w « Ne t'en occupe pas ! » 
^if fit son entreprenante compagne, « ouvre

la bouche et ferme les yeux»! Et tandis *T
¦̂ C qu'Adam s'exécutait {avec cette désar- j L.

 ̂
mante docilité que l'on retrouve-dans le

* caractère de l'homme moyen face à sa 3f

 ̂
femme) Eve fit le fameux coup de la *̂
pomme ! (trop fameux pour que l'on s'y ^

"K arrête) sous l'œil complice du serpent. 5 -̂
j* C'est ainsi quo notre père à tous avala .

* sous forme de reinette (qualité extra) la *
*̂ C première pilule de son «gouvernement» . yL
w Plus tard , beaucoup plus tard. SELEC-

"* TRON vint et ce fut l'ère du bonheur 5r
-)C parfait (ou presque). yi

* *
- Choix modtrn» du partenaire pour les jeu nes
 ̂

«t ceux qui veulent le rester Ĵ >
¦7. Siège pour les pays de langue françai se ~)L
Lç SELECTRON UNIVERSAL S.A. .~ Tél. (022) 26 14 72 - 16 , pi. Longematle *"

•J . 1211 Genève 3 y L
^C Veuillez m'envoyer discrètement yL
. voire documentation gratuite
¦*¦ 

*

"K :A  \ NOM : M. Mme Mlle 3f

*<SU) ** L'nmour Adresse: ^T
±* allié h ,.
 ̂la raison _ **

* NP 20 " *

* *. Agence rég ionale : 1, Tcmple-
* Neuf , 2000 Neuchâtel. Tél. (038) ?
"K 5 01 55. *
-K *

(c) Hier , une voiture bâloise qui entrait _
Yverdon , venant d'Yvonand , a dérapé clans
le virage du passage à niveau (le Clendy
et a terminé sa course contre une barrière
en bois do l'îlot directionnel placé à cet
endroit.

Auto contre barrière



Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

ROLAND DANIEL 30

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Feranlt

— Je n 'ai pas l'intention de discuter avec vous
le problème juridi que que vous soulevez , Mrs. Han-
cock... Votre avocat plaidera, le jury appréciera...
Mais je dois vous mettre en état d'arrestation.

— Vous n'allez pas... faire cela.» bredouilla Mary,
stupéfiée. M'arrêter ? Au lieu de poursuivre le voleur
et de récupérer mon argent ? Je dois être libre. II
faut que j' essaie de retrouver Larsen... Je puis plus
facilement que vous y parvenir.

— Cela signifie-t-il que vous savez où il est allé ?
— Non... je ne le sais pas... Mais , enfin , je pourrai

me renseigner...
— Nous le pouvons aussi, et plus facilement que

vous, Mrs. Hancock, et de toute façon, je n'ai pas l'in-
tention de vous permettre de vous mêler de notre
enquête. Larsen, vous venez de nous l'apprendre, a
tué deux hommes... Vous ne pourriez l'affronter sans
danger. Laissez-moi m'occuper de cette affaire, c'est
plus sage. Je ne désire pas particulièrement avoir un
nouveau cadavre sur les bras.

Mary allait discuter encore , mais Silver, pénétrant
brusquement dans le bureau , l'empêcha de parler.
L'agent du F.B.I. ne s'occupa pas du tout de la jolie
veuve , qui pourtant lui avait décoché un sourire en-
gageant. Il lança , d'une voix précipitée :

— Miss Davidson a été enlevée. Le chauffeur du ta-
xi qui l'a prise en charge cet après-midi déclare l'avoir

(Copyright Miralmonde Genève M. Bauolère)

déposée dans Middle Streeet et l'avoir vue pénétrer
dans le bar de Sam Wix. Depuis, elle n'a pas donné
de ses nouvelles.

O'Haggan se rua sur l'interphone, abaissa une ma-
nette, ordonna :

—¦ Amenez immédiatement Sam Wix dans mon bu-
reau..:

Puis il dit à Silver, qui semblait fort  inquiet  :
— L'affaire  marche à grands pas vers son dénoue-

ment. Vous aviez raison dès le début : c'est bien Lar-
sen qui a tué Davidson , ainsi que le maire...

—¦ Et ce doit être lui qui a enlevé Miss Davidson !
lança Mrs. Hancock, d'une voix assurée. Il m'a dro-
guée... il m'a volé deux cent mille dollars... il est par-
faitement capable d'avoir enlevé cette Mavis dans
l'espoir de l'épouser I Ça expliquerait pourquoi il
m'a abandonnée...

Silver et O'Haggan se regardèrent... La supposition
de Mary Hancock était plausible, après tout. L'intuition
d'une femme jalouse pouvait , une fois de plus, se
montrer supérieure aux savantes déductions d' un poli-
cier.

La jeune veuve, d'ailleurs, poursuivait son explica-
tion :

— Je m'étais bien aperçue qu'il s'intéressait à cette
Miss Davidson... Il y a quelques mois, il voulait
vraiment demander sa main... Le père a mis le holà
à ce beau projet et j'ai cru que Larsen avait renoncé,
mais il est bien capable d'avoir caché son jeu... d'avoir
assassiné le père, qui s'opposait à ce mariage, pour
épouser la fille...

— Elle a peut-être raison... murmura Silver , en re-
gardant le cap itaine.

— J'ai certainement raison ! af f i rma Mary... Car en-
fin , pourquoi Larsen m'aurait-il abandonnée , s'il n'y
avait pas eu une autre femme dans l'esprit ? Nous
étions amis depuis des mois... Il m'aimait... et je lui
apportais deux cent mille dollars !

Silver eut sur la langue une phrase méchante...

Cette femme , trop sure d'elle-même et du pouvoir qu 'el-
le exerçait sur les hommes, était-elle incapable de
comprendre qu'il peut venir un moment où, entre
avoir une femme et deux cent mille dollars, ou deux
cent mille dollars sans la femme, on peut faire un
choix ? Celui, par exemple, qu'avait fait Larsen... Mê-
me s'il n'espérait rien de Mavis Davidson , il savait
fort bien qu 'il ne manque pas, de par le monde , de
femmes très jolies... qui n 'ont pas encore été des
amies !

Mais à quoi bon ajouter une blessure d'amour-propre
à celles que la jeune veuve avait déjà reçues ? Il ne
dit rien. D'ailleurs, à ce moment, on heurta à la porte
et on introduisit Sam Wix. En assez triste état. O'Hag-
gan lui lança un rapide regard. Il n'y avait dans ses
yeux aucune pitié pour le grediiit et quand il interpel-
la les gardiens, il n'y avait pas non plus dans sa
voix de la surprise ou du blâme. Un cap itaine de la
brigade des homicides sait fort bien que certains sus-
pects sont peu enclins à faire des aveux vraiment
spontanés , et qu 'il est nécessaire d' user de méthodes
convaincantes pour apprendre la vérité. Il grommela
simplement :

— Vous y avez mis le temps...
— Il fallait quand même rendre ce type présentable,

déclara l'un des policiers.
— Emmenez cette femme et mettez-la dans un bu-

reau voisin. Elle n'est pas encore en état d'arresta-
tion , mais elle doit rester sous surveillance.

Mary Hancock protesta violemment :
— Vous n'avez pas le droit... C'est un abus de pou-

voir ! Je veux parler à mon avocat ! Il me fera libé-
rer !

— Je n 'ai pas l'intention de discuter , Mrs. Hancock.
Je vous retiens, pour le moment, comme témoin essen-
tiel dans une enquête sur un assassinat. J'ai le droit ,
et même le devoir , de m'assurer que vous ne serez
soumise à aucune pression qui pourrait vous amener

à modifier le témoignage que vous m'avez vous-même
apporté contre Larsen.

Mary tourna vers Silver des yeux implorants, mais
l'agent du F.B.I. se borna à dire, froidement :

—• C'est la loi... Soumettez-vous de bon gré.
Mary n'en fit rien. Elle continua à protester , mais

un des policiers l'entraîna et elle dut bien le suivre.
Quand elle eut quitté la p ièce , O'Haggan demanda aux
gardiens de Sam Wix :

— A-t-il raconté quelque chose d'intéressant ?
— Non , chef... pas encore . Il prétend n'avoir été

au courant de rien. Mr. Silver serait venu chez lui
de son propre chef et Sam affirme ne pas savoir com-
ment Benson et Malloy ont réussi à entrer dans son
bureau. Mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps
pour l'interroger...

Le cap itaine s'approcha de Sam et lui dit d'un ton
menaçant :

— Sam Wix , je vous incul pe d'assistance à un kid-
napp ing. Nous savons que vous avez aidé Larsen à
enlever Miss Davidson. Le k idnapp ing est un délit
fédéral. Je vais donc vous remettre à Mr. Silver, qui
vous interrogera lui-même... Je suis convaincu que
Mr. Silver se souviendra, quand il vous questionnera,
du joli tour que vous lui avez joué. Vous avez vu com-
ment il a réglé leur compte aux deux terreurs qui
prétendaient l'assommer. Vous pouvez vous attendre à
passer un mauvais quart d'heure.

Sam Wix perdit complètement ce qui lui restait
d' arrogance. Il regarda Silver avec des yeux où se lisait
l'épouvante , puis il aff irma :

— Je suis prêt à parler... ici même... Je signerai une
déclaration... Il n'y a pas besoin de m'interroger...
J'espère que vous me tiendrez compte de ma colla-
boration avec la police.

(A suivre.)

DOROTHY G RAY

A NOTRE RAYON « PARFUMERIE»
rez-de-chaussée
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!
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_ EH mm m un succès mondial!

KENT_ un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. 

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenanf : 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 Fl"» l95U«~~~ et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Congé-
lateurs
Rabais spéciaux sur
gros congélateurs
neufs, peinture lé-
gèrement défraîchie
par î/uite d'exposi-
tion , avec garantie
et service après-
vente assuré. Soit
forme « armoire >
(ouverture de fa-

ce) : 440 litres (2 !
pièces) valeur 2120
francs, soldé 1648
francs ; 550 litres
(1 pièce) valeur
2295 fr ., soldé 1798
francs.Soit forme « ba-
hut » (ouverture
dessus) : 100 litres '
(15 olèces) valeur
790 fr., soldé 648
francs. 300 litres
(1 pièce) soldé 1098
francs.
Egalement plusieurs

grands frigos, '
grands fourneaux,

etc. Urgent ! (Sol-
des du 6 au 19
Juillet 1966).

Aux Arts
Ménagers S.A.
11, Petit - Chêne,
Lausanne.
Tél. (021) 23 S8 23 .

Myrtilles
des ÂSpes
5-10 kg, 2 fr. 50

le kg b.p.n., plus port .
Gius. Pedrioli

6501 Bellinzone.

_—_________»__—___»

couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

FITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23

Fiancés, amateurs È meubles
Profitez de vos vacances

NOS GRANDES EXPOSITIONS
DE MEUBLES SONT OUVERTES
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Choix immense sur 6 étages, 200 cham-
bres à coucher, salles à manger, studios.

Plus de 1000 meubles divers et merveil-
leux tapis pour compléter votre intérieur.

Voyez nos 30 vitrines.

NEU CHÂTEL MHHM__BËË___1

Auto-école Simca S M
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J„ Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21



L'Australien Brabham domine de bout en bout
MBB Grand pr ix d'A ngleterre de f o rmule un à Brands Hatch

REMARQUABLE. — A quarante ans, Brabham se paye encore le
luxe tle dominer tous ses adversaires.

(Téléphoto AP)

L'Australien .lac Brabham, au volant
d'une Brabhain-Repco de trois litres , a rem-
porté le Grand prix d'Angleterre de for-
mule un , quatrième manche du champion-
nat du monde des conducteurs, qui a eu
lieu sur le circuit de Brands Hatch , dans
le Kent. L'ancien champion du monde des
conducteurs a nettement dominé cette épreu-
ve, menant la course de bout en bout. Il
a couvert les 80 tours du circuit , soit
340 km, en 2 h 13' 13" 4 (moyenne
153 km 620). IJ u réalisé le tour le plus
rapide en 1' 37" (158 km 240). Grâce à
cette victoire, acquise quinze jours après
celle de Reims, Brabham a consolidé sa
position en tète du classement provisoire duchampionnat du monde. Avec un total de
21 points, il devance dc dix points son
équipier , le Néo-Zélandais Hulme, qui a

complété la victoire de l'écurie Brabham en
se classant second. Seul Hulme a réussi à
terminer dans le même tour que son •< pa-
tron ».

MAUVAISES CONDITIONS
Ce Grand prix débuta sous la pluie, en

présence de 75,000 spectateurs. Dès le dé-

part, Brabham prit la tête de la meute,
forte de vingt bolides. Sous la pluie , les
Cooper-Maserati inquiétèrent les Brabham ,
mais, dès que la piste devint sèche, elles
turent distancées. L'Américain Dan Gurney
(Eagle-Climas 2 ,7) conserva la seconde pla-
ce pendant plusieurs tours avant d'être con-
traint à l'abandon. Ensuite, Surtees (Cooper-
Maserati) se hissa en deuxième position ,
mais lui aussi dut se retirer sur ennuis mé-
caniques. Une autre Cooper-Maserati , celle
de l'Autrichien Jochcn Rindt , s'installa au
second rang, mais elle fut ensuite distancée,
lorsque la pluie cessa. Finalement, seuls
Brabham et Hulme terminèrent dans le
même tour.

ENCOURAGEMENT CERTAIN
L'Anglais Graham Hill (BRM) et l'Ecos-

sais Jim Clark (Lotus-Climax) ne réussirent
pas à s'immiscer dans la lutte pour la
première place. En effet, leurs voitures
étaient équipées de moteurs de 2 litres, qui
ne purent rivaliser avec la mécanique de
trois litres des pilotes de Brabham. Le Néo-
Zélandais Bruce McLaren, dont le bolide
était équipé d'un moteur italien Serenissima
de 3 litres, a pris la sixième place. Pour
le constructeur néo-zélandais, ce classement
constitue un encouragement certain. Quant à
Invin , qui faisait ses débuts en formule un
avec une Brabham officielle mue par un
moteur Climax, il confirma les espoirs pla-
cés en lui par Jack Brabham, en prenant
la septième place. Le Britannique Lawrence,
qui pilotait une nouvelle venue, une Coo-
per-Ferrari de 3 litres, a mené sa voiture
jusqu'à l'arrivée. Enfin , le Suisse Siffert
a terminé dans le peloton des Cooper-Mase-

rati, à cinq tours du vainqueur (12mc)
Sur les vingt pilotes au départ , treize on
franchi la ligne.

Classements
Classement de l'épreuve : 1. Jack

Brabham (Aus) sur Brabhara-Repco
les 80 tours soit 340 km en 2 h 13'13"4
(moyenne 153 km 620) ; 2. Hulme
(NZ) sur Brabham-Repco 2 h 13'23" ;
3. Hill (GB) sur BRM à un tour ;
4. Clark (GB) sur Lotus-Climax ;
5. Rindt (Aut) sur Copper-Maserati ;
6. MacLaren (NZ) sur McLaren-Sere-
nisalma, à deux tours ; 7. Irwin (GB)
sur Brabham-CHmax ; 8. Taylor (GB)
sur Brabham-BRM, à quatre tours ;
9. Bondurant (EU) sur BRM ; 10.
Ligier (Pr) sur Copper-Maserati , à
cinq tours ; 11. Lawrence (GB) sur
Copper-Ferrari ; 12. Siffert (S) sur
Cooper-Maserati.

Classement du championnat du mon-
de : avant la cinquième manche du
championnat du monde, le Grand prix
de Hollande (24 juill et) , le classement
provisoire est le suivant : 1. Brabham)
(Aus) 21 p. ; 2. Hulme (NZ) et Rindt
(Aut) 11 p. ; 4. Bandini (It) 10 ;
5. Hill (GB), Stewart (GB), Surtess
(GBi 9 p. ; 8. Parkes (GB) 6 p. ;
9. Clark (GB) ; 10. Bondurant (EU)
3 points.

Ploie de records
Dans le cadre d'une réunion internatio-

nale , à Moscou, lu Soviétique Irina Poz-
niakova, âgée de 13 ans, a battu le record
du monde du 200 m brasse en 2' 43". L'an-
cien record était détenu par sa compatriote
Gaiina Prozumcntchikova depuis le 23 mars
dernier avec 2'44"6. De son côté, Gaiina
Prozumcntchikova a établi un nouveau re-
cord du monde du 100 m brasse, en
l'15" 7.

Deux autres records du monde ont été
établis samedi. A Brisbanc, l'Australienne
Kathy Wainwri ght, 18 ans, a nagé le 440
yards nage libre en 4' 43" 9, améliorant
ainsi le record de sa compatriote lise Kon-
rad avec 4' 45" 4. A Los-Angeles, l'Amé-
ricaine Patty Caretto (15 ans) a battu son
propre record du 800 yards nage libre en
9' 52" 3. Son précédent record était de
9' 56" 2.

Bon résultat de Dave James au 100 mètres
QQQflQQJ Le championnat interclubs perturbé par la pluie

La pluie a fortement handicapé les ath-
lètes au cours de la seconde journée offi-
cielle du championnat suisse interclubs.
Malgré les conditions défavorables , GG
Berne a' amélioré sa précédente performan-
ce. En effet, les Bernois ont totalisé 12,717
points (12,644 p.), ce qui leur a permis
de se hisser au deuxième rang du classe-
ment de la catégorie A derrière LC Zu-
rich (13,079,5) mais devant BTV Aarau

(12 ,674,5), En principe , ces trois clubs sont
qualifiés pour la finale. Toutefois, les seize
équipes de la catégorie auront la possibi-
lité de faire encore une tentative- jusqu 'à la
fin de la semaine prochaine. Résultats du
week-end :

CATÉGORIE A
Berne : 1. GG Berne 12,717 ; 2. Stade

Lausanne 12,356 ; 3. BTV Lucerne 11,626.

Performances individuelles : 100 m : Jame»
(SL) 10" 5 et Hœnger (SL) 10" 6. 200 m :
Clerc (SL) 21" 6. 400 m:  Descloux (GGBN
47" 7. Perche : Wyss (GGB) 4 m 30. 4 fois
100 m : Stade Lausanne et GG Berne
41" 6.

Aarau : 1. BTV Aarau 12,561 ; 2. TV
Laenggasse Berne 12,044 ; 3. LAS Bruhl
11,520. Performances individuelles : 100 m:
Oegerli et Bien (Aarau) 10" 8. 200 m :
Oegerli 21" 9. 400 m:  Mumenthaler (Laeng-
gasse) 48" 9. 800 m : Mumenthaler 1' 50" 7
1500 m :  Knill (Bruhl) 3' 49". 5000 m :
Meier (Aarau) 14' 49" 1. Longueur : Zuber-
buhler (Aarau) 7 m 09. Perche : Wiedmei
(Aarau) 4 m 10. Mar teau : Jost (Aarau;
54 m 18.

Bâle : 1. Old Boys Bâle 11,798,5. Per-
formances individuelles : 100 m : Jaermann
10" 6. 200 m : Studer 22" 8. 800 m : Bach-
mann 1' 56" 8. Disque : Stalder 47 m 30.

Les réunions prévues à Zurich et à Lu-
cerne ont été renvoyées.

CATÉGORIE B
Olten : 1. TV Olten 10,231 ; 2. LAC

Bienne 10,048,5 ; 3. TV Pratteln 9219. Per-
formances individuelles. 200 m : Wiedmer
(Pratteln) 21" 5. 1500 m :  Keust (Olten)
3' 58" 3 (meilleure performance junior de la
saison). Javelot : von Wartburg (Olten)
67 m 14.

Bâle : 1. Old Boys Bâle II 10,092 p.
En catégorie seniors, à Zurich , TV An-

cienne , section de Zurich , a établi une nou-
velle meilleure performance de la catégorie
avec 3705 points. Mehr a lancé le disque
à 49 m 52.

9 Le maître de sport Armin Scheurer a
été blessé alors qu 'il jouait un match de
football à Macolin. Il devra observer un
repos d'environ six semaines. Il ne pourra
pas s'occuper de la préparation des athlètes
suisses pour les championnats d'Europe.

9 A Uhamm, en Basse-Saxe, lors du
championnat d'Allemagne, von Moite a amé-
lioré son propre record national du dé-
cathlon avec un total de 7961 points. Il a
ainsi approché de 17 points, le record d'Eu-
rope du Soviétique Kutenko.

fejj liil^i 
le Grand paix de l'Allemagne de l'Est

L© Silss© améliore son classement du championnat mondial
Le Grand prix d'Allemagne de l'Est, cou-

ru sur le circuit de Sachsenring, près de
Hohenstein-Ernstthal, a permis au Suisse
Taveri de consolider sa position en tête
du classement de la catégorie des 125 cmc.
Le garagiste de Horgen a remporté la
course des 125 cmc en établissant un nou-
veau record de l'épreuve à la moyenne de
155 km 440. Luigi Taveri a également réus-
si le tour le plus rapide en 3' 17" 1
(157 km 330).

En 250 cmc, le Britannique Hailwood
(Honda) s'est imposé avec facilité, Il est
déjà assure du titre mondial. En effet , il
a remporté les six premières courses de la
saison et compte 48 points contre 22 à
Read. En 250 cmc, Hailwood a été moins
heureux. Il a été contraint à l'abandon alors
qu'il était en tête. L'Italien Agostini (MV-
Agusta) a profité de la retraite de son
ancien équipier pour gagner. Enfin, en
500 cmc, lo même Agostini était pratique-
ment certain de l'emporter lorsqu'il fut vic-
time d'une chute à trois tours de la fin
alors qu'il roulait à plus de 190 km/h. Le

pilote transalpin s'est tiré sans mal de cette
chute. Son abandon provoqua une certaine
confusion. C'est ainsi que le juge officiel
interrompit la course alors qu'il restait en-
core un tour. Le Tchécoslovaque Frantisek
Strastny fut déclaré vainqueur. Dans cette
dernière épreuve de la journée, le Genevois
Marsovski termina cinquième, ce qui lui
permit d'augmenter son capital de points.

RÉSULTATS
500 cmc : 1. Stastny (Tch) sur Jawa-CZ.

les 19 tours soit 163 km 670 en 1 h
01' 45" 5 (moyenne 159 km) ; 2. Findlay
(Aus) sur Matchless 1 h 02' 03" 9 ; 3.
Ahearne (Aus) sur Norton, 1 h 02' 08".
350 cmc : 1. Agostini (It) sur MV-Agusta
les 18 tours soit 155 km 124 en 55' 38" 8
(moyenne 167 km 684) ; 2. Stastny (Tch)
sur Jawa, à un tour ; 3. Havel (Tch) sur
Jawa. 250 cmc : 1. Hailwood (GB) sur
Honda, les 15 tours soit 136 km 124 en
46'23" 8 (moyenne 167 km 093) ; 2. Read
(GB) sur Yamaha, 47' 28" 1 ; 3. Duff (GB)
sur Yamaha , 48'21" 9. 125 cmc : 1. Ta-

veri (S) sur Honda les 12 tours soit
103 km 416 en 39' 54" (moyenne 155 km
440) ; 2. Katayama (Jap) sur Suzuki ,
40' 06" 9 ; 3. Ivy (GB) sur Yamaha,
40' 12" 4. Classement du championnat du
monde : 1. Taveri , 28 p. ; 2. Ivy, 20 p. ;
3. Read, 14 p. ; 4. Bryans, 10 points.

Victoire de Taveri en 125 cmcRecord au marteau pour Âmmann
Bonne performance à la réunion de Zurich

Le Zuricois Ernest Ammann (25 ans) a
nettement amélioré son propre record de
Suisse du lancement du marteau an cours
d'un concours organisé au stade de l'Ail-
mend Brunau, à Zurich.

BRILLANTE SÉRIE
En effet, à son premier essai, U a réussi

un jet de 65 m 50 alors que son record,
établi le 30 octobre dernier, à Milan, était
de 64 m 47. Ammann a fait preuve d'une
excellente condition et, malgré la pluie fine,
il a à chaque essai dépassé les 61 mètres.
Voici d'ailleurs sa série : 65 m 50 — 63 m 35
— 62 m 54 — nul — 61 m 03 et 61 m 03.

Grâce à sa performance, qui le place par-
mi les vingt meilleurs spécialistes mondiaux
de la saison, Ammann a obtenu la deuxiè-

me limite de qualification (64 m 00) pour
les championnats d'Europe. Cette saison,
son meilleur jet avait été de 63 m 80.
Depuis le 4 juillet 1965, date à laquelle il
s'appropria le record national avec 63 m 20,
Ammann en quatre fois l'a porté à 65 m 50,
En octobre dernier, il l'avait amélioré à
deux reprises avec 64 m 28 et 64 m 47.

Le classement du concours :
1. Ammann (Zurich), 65 m 50 (record

suisse) ; 2. Walter Grob (Zurich,) 55 m 46 ;
3. Christian Luedi (Zurich), 52 m 82.

Spuhler rejoint presque sur le fil
H _K_ i &-e Tour du Tessin favorable aux Italiens

Les Italiens ont signé leur quatrième vic-
toire consécutive dans le Tour du Tessin,
dont la 18me édition a été courue hier sous
une pluie qui ne cessa de tomber tout au
long de l'épreuve, ce qui la rendit très
difficile.

Au palmarès, Giuseppe Fezzardi, qui s'est
imposé au sprint devant l'Allemand Junker-
mann et le Suisse Willy Spuhler, a pris la
succession de Guido de Rosso (1963), Cri-
biori (1964) et Zilioli (1965). A un kilo-
mètre de l'arrivée, la Suisse, grâce à l'ex-
cellent Spuhler , semblait devoir renouer avec
la victoire pour la première fois depuis
1955 (Hugo Koblet) . Spuhler, qui s'était dé-
taché dans la dernière partie du parcours
avec son compatriote Binggeli et l'Italien
Bodrero, puis qiù avait lâché ses compa-
gnons d'échappée, se trouvait seul en tête.
Il fut cependant rejoint à 800 mètres de la
ligne d'arrivée par Fezzardi et Junkermann,
qui le distancèrent au sprint.

La première partie de la course fut
courue en peloton. Elle fut surtout mar-
quée par de nombreux abandons, ceux des
Italiens Zilioli, vainqueur l'an passé, Tac-
cone et Portalupi et des Suisses Weber,
Maurer et Hagmann. Ce dernier, victime
d'une violente chute, dut être transporté à
l'hôpital.

La bataille ne se déclench a que sur le
difficile circuit de Pregassona , qui était à
couvrir huit fois. A 20 km de l'arrivée ,
Spuhler prit le large en compagnie de
Binggeli et de Bodrero. Binggeli fut le pre-
mier lâché. A un kilomètre du but, Spuh-

ler paraissait certain de l'emporter. Il n'en
dut pas moins s'incliner devant Fezzardi et
Junkermann , qui étaient bien revenus.

Voici le classement :

1. Fezzardi (It) les 231 km en 5 h 47' 37"
(moyenne 39,873) ; 2. Junkermann (Ail) j
3 Spuhler (S) même temps ; 4. Balnia-
mion (It) à 3" ; 5. Claes (Ail) à 18" ; 6.
Zollinger (S) ; 7. Baldan (It) ; 8. Moseï
(It) ; 9. Bodrero (It) ; 10. Knapp (It) à
à 1' 10" ; 11. Cribiori (It) à 1' 31" ; 12. P
Zollinger (S) ; 13. Passuello (It) même
temps ; 14. René Binggeli (S) à 1'44" ;
15. Francis Blanc (S) , 2' 35".

Les Suisses s'ennuient à Sheffield
Entraînement , invitations , télévision et

« bowling » sont les principales occupations
des joueurs suisses depuis leur match con-
tre l'Espagne. Les officiels — fort nom-
breux — se sont rendus à une invitation du
maire dc Birmingham , cependant qu'Alfre-
do Foni a assisté au match Allemagne -
Argentine. Les joueurs, eux, ont suivi la
rencontre sur leur petit écran , car il n'a
pas été question d'organiser un nouveau dé-
placement à Birmingham.

SYMPATHIQUE
Samedi , les joueurs qui n'avaient pas joué

contre l'Espagne, exception faite pour Baeni
et Brodmann , ont suivi un léger entraîne-
ment. Ils ont fait un petit match contre les
écoliers d'un établissement bernois qui ont
été invités par la ville de Sheffield. De
nombreuses lettres de Suisses sont arrivées
à . l'hôtel où logent les Suisses. Il en res-
sort que le match fourni par les Suisses
contre l'Allemagne est considéré comme
bon par ceux qui l'ont suivi sur leur petit
écran et qui ont tenu à le faire savoir à
la délégation helvétique. Quelques lettres
venant d'Allemagne félicitent la Suisse d'être
l'équipe « la plus correcte de ce champion-
nat du monde » .

MAL CHOISI
Ces encouragements , les matches à la

télévision , une sortie samedi soir, au ma-
gnifique « bowling > de Sheffield , n'empê-
chent pas les joueurs suisses de s'ennuyer.
Il semble que leur Ueu de résidence, à
Sheffield a finalement été mal choisi. Il
aurait été préférable de trouver un hôtel

à la campagne , même si les déplacements
avaient alors été plus longs. Chez les
joueurs , on regrette, d'autre part , que , par-
mi l'importante cohorte des officiels , il ne
se trouve qu'un masseur, ce qui est nette-
ment insuffisant pour vingt-deux joueurs .

En ce qui concerne le médecin de la dé-
légation, Preiss, les nouvelles qu'il a com-
muniquées hier étaient bonnes et moins

bonnes. Schneiter souffre encore de son
élongation et Grobéty a été touché à une
cuisse. Ces deux joueurs seront indisponi-
bles pour le match contre l'Argentine, mar-
di. En revanche , les blessures de Tacchella ,
Durr , Fuhrer et Quentin (ce dernier souffre
d'une épaule) devraient être oubliées d'ici
à demain, de sorte que ces quatre joueurs
pourront être retenus contre les Argentins.

La finale interrompue par la pluie
B̂ SH Tournoi international de Gstaad

A Gstaad , les organisateurs des
championnats internationaux de Suisse
se sont trouvés hier dans la même
situation que ceux de Lugano l'an
passé.

La p luie a empêché un déroulement

normal des f inales , qui devront se
jouer aujourd'hui . Seule la f inale du
simp le dames a pu avoir lieu. Elle a
permis à l'Allemande Bel ga Schultz e
de remporter une faci le  victoire aux
dé pens de l'Autrichienne Sonja Pach-
to, qui ne f u t  jamais en mesure de
l'inquiéter.

Dans la f inale  du simp le messieurs,
l'Espagnol Manuel Santana , le vain-
queur de Wimbledon, menait par 3-2
au premier set, lorsque la rencontre
dut être interrompue et reportée à
aujourd'hui.

Bésultats d'hier : Simp le dames, f i -
nale : Bel ga Schultze ( A U )  bat Sonja
Pachto ( A u t )  6-1, 6-1. Simp le mes-
sieurs , f inale : Manuel Santana ( E s p )
et Boy Emerson ( A u s )  3-2 (match
interrompu).

Genève Olympic gagne

Championnats romands
par équipe

A Biddes , le championnat romand
par équi pes sur route , qui a réuni douze
formations , s 'est terminé par la vic-
toire du Genève Olymp ic. L'é quip e gene-
voise qui était f o rmée  de Lorenzi, Bing-
geli et des Danois Larsen et Hambur-
ca, a devancé de p lus de cinq minutes
le cyclop hile lausannois. Les coureurs
avaient à couvrir à quatre reprises la
boucle de 2k km, Biddes-Saxon-Charrat-
Fully-Saitlon-Leytron-Biddes soit une
distance totale de 96 km. Le temps
était pris sur le troisième coureur.

Le classement :
1. Genève Olympic 2 h 13'47" ; 2. Cy-

clophile lausannois (Vaucher, Duport,
Lenin et Allai) 2 h 18'49" ; 3. Pédalo
yverdonnolse (Oenzato, Henrioud. Alloc-
co et Obleca) 2 h 21'35" ; 4. Sierre
2 h 25'02" ; 5. Vevey 2 h 25'36" ; 6. Mon-
treux 2 h 27'37" ; 7. Pédale broyarde
2 h 30'38" ; 8. Vignoble Colombier 2 h

SPO/.r_.FHff_W
Motocyclisme

9 Les courses internationales de
Nuremberg, courues devant 50,000 spec-
tateurs , ont permis aux champions du
monde des side-cars Scheidegger - Ro-
binson de remporter une nouvelle vic-
toire. Dans les courses de voitures ,
réservées au grand tourisme, deux vic-
toires suisses ont été enregistrées
grâce à Stcinmann (1B00 cmc) et à
Heini Walter (2000 cmc).

La Suisse battue de peu
à Mot

A Olot , petite cité située à une qua-
rantaine de kilomètres de Gerone, en
match international , l'Espagne B a
battu la Suisse par 5-3 (2-0 , 0-2, 2-0,
1-1). Jouée en présence de quatre cents
spectateurs, cette rencontre a été mar-
quée par une bonne performance de
l'équipe helvétique. L'entraîneur Fred
von Muilekum s'est déclaré satisfait de
la tenue de ses « poulains ». Face à
de Jeunes Joueurs espagnols, les Suisses
ont démontré les progrès réalisés de-
puis peu par le waterpolo helvétique.

Périllat essayait la piste sans skis
i I Les Français aux prises avec la police au Chili

Des incidents se sont produ its hier ,
à Farellones , lorsque l'équipe f ran-
çaise de ski est arrivée pour s'entrai-
ner en vue des championnats du mon-
de de ski alp in. Jcan-Claudâf £-Killy ,  Guy
Périllat et Léo Lacroix Ont été aux
prises avec la police militaire, lorsque
Périlla t voulut , sans avoir chaussé ses
skis, s'avancer sur la piste préparée
pour le slalom sp écial d'hier.

A COUPS DE MATRAQUE
Selon des témoins, des policiers ten-

tèrent d' expulser Périlla t du parcours ,
et Lacroix et Ki ily vinrent au secours
de leur camarade. Devant des journa-
listes et des curieux , les policiers uti-
lisèrent des matraques et lancèrent
des coups de poi ng, tandis que les
Français ripostaient par des coups de

p ied. L 'échauf fourée  cessa à l' arrivée
de M. Beinaldo Solari , président de la
commission executive des champ ion-
nats du monde et du commandant de
la police militaire.

M. Solari donna l'ordre aux poli-
ciers de relâcher les Français, et il
dit à ceux-ci en français : « Ce n'est
pas bien, ce n'est pas bien, ce que
vous avez f a i t  ,de venir sur le par-
cours en chaussures ». Le commandant
de police a déclaré, de son côté :
« Partout dans le monde on respecte
l' ordre établi. Ces hommes ont été très
grossiers ».

Les skieurs fran çais, qui n'ont pas
partici p é à l'é preuve , se sont ensuite
rendus à Laparva , près de Farellones ,
pour s 'entrainer

L'Argentin Âccavallo conserve son bien
Championnat du monde à Buenos - Aires

Ancien acrobate de cirque, marchand
ambulant et actuellement prospère
homme d'affaires l'Argentin Horaoio
Accavallo, 32 ans, a conservé son titre
de champion du monde des poids mou-
ches en battant à Buenos-Aires, aux
points en quinze reprises, le Japonais
Hiroyuki Ebihara. Ce combat s'est
déroulé au Luna Park de Buenos-
Aires devant vingt mille spectateurs.

BRILLANT PALMARÈS
Accavallo, qui avait remporté lia

couronne mondiale le 1er mars dernier
en triomphant aux point s, à Tokio du

Japonais Takayama, possède un bril-
lant parmarès. Sur 76 combats comme
professionnels depuis septembre 1056,
il en gagna 69 (30 par abandon, 3il
aux points et 18 par k.-o.). Il fit six
matches nuls et ne fut battu qu'une
seule fois , aux points par l'ancien
champion du monde, l'Italien Salvatore
Burruni. Accavallo détient également
les titres argentin et sud-américain de
la catégorie. Ce fut  une rencontre
très difficile pour l'Argentin, la plus
difficile de sa carrière selon les décla-
rations qu'il fit à la presse au terme
clu combat.

Groupes des championnats
du monde

A Dortmund, sous la présidence du Suisse
Gander, la Fédération internationale a pro-
cédé au tirage au sort des groupes pour
les prochains championnats du monde.
L'URSS et le Japon font partie du groupe
3 avec la RAU, l'Espagne, l'Autriche et
Israël . Quant à la Suisse, elle a été in-
corporée dans un groupe qui compte la
Tchécoslovaquie , les Etats-Unis, la Nouvelle-
Zélande, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, lo
Maroc et la Mongolie. Du côté féminin,
les Suissesses se mesureront aux Espagno-
les, aux Canadiennes, aux Françaises et aux
Soviétiques.

La Suisse bien lotie

Record du monde
à l'entraînement

A Pasadena, en Californie, l'Améri-
cain John Pennel a franchi 5 m 35 à
la perche à l'entraînement. N'ayant pas
été réalisée en compétition, cette per-
formance, supérieure de 3 cm au re-
cord du monde de Bob Seagren, ne
sera pas homologuée.

9 Le nouveau record suisse du 3000
m obstacles établi mercredi dernier au
stade du Letzigrund à Zurich par Hans
Menet avec 8'5Ï"8 ne sera vraisemblable-
ment pas homologué. En effet, aucun
Juge arbitre officiel n'assistait à cette
réunion.

Dommage pour Pennel

Jérôme égale
son record du 300 yards

A Edmonton, dans le cadre des cham-
pionnats canadiens ,1e Noir Harry Jé-
rôme a égalé le record du monde du
100 yards, détenu par l'Américain Bob
Hayes en 9"1. Le sprinter canadien est
également corecordman du inonde du
100 m en 10", avec l'Allemand Armin
Hary, l'Américain Bob Hayes, le Véné-
zuélien Esteves et le Chinois Chen
Chia-chuan.

Le Brésil a f inalement  battu la
France par h-l , à Paris , en f inale de
la zone européenne de la coupe Davis
(groupe A ) .  A près le troisième sim-
p le, les Brésiliens menaient par 4-0,
Mandarino ayant battu J au f  f r e t  par
6-4, 6-1, 5-7, 6-2. Les Français parvin-
rent à sauver l'honneur grâce à Dar-
mon, qui se montra beaucoup p lus à
son aise, à tel point qu 'il a réglé le
sort du Brésilien Koch en trois sets
(6-4 , 9-7, 6-2).

Le Brésil devra attendre aujourd'hui
pour connaître son adversaire en f i -
nale de la zone europ éenne. A Munich ,
les deux derniers simples du match
Allemagne-Afr i que du Sud ont été re-
portés à aujourd'hui en raison de la
p luie. Avan t ces deux derniers mat-
ches, l'Allemagne mène par 2-1.

Le Brésil qualifié
pour la coupe Davis

9 Les Allemands, tenus chez nom
pour rudes et rugueux , ont tout juste
fai t  le poids face à des Argentins ne
craignant ni Dieu , ni diable. Il est vrai
que de pan-passe à pan-pan , le pas esi
court.

9 La tactique allemande était in-
iomprélwnsïble au téléspectateur. En
première mi-temps, le jeu était axé sut
le coté gauche où Held destiné à tout
éliminer pla çait for t  mal ses centres. Il
ne fallait pas s'attendre à ce que la lu-
mière vienne du commentateur, ce der-
nier annonçant froidement dès la reprise
qu'Held avait été complètement oublié.
Le pauvre homme aggrava encore son
cas lorsqu 'à la f in , il dit textuellement .
« Je suis déçu des Allemands de prendre
en défaut la défense de zone. » Le som-
met du bla-bla est définitivement atteint ,

9 Albrecht s'est VU expulsé , avec
raison, par l 'arbitre . Ce dernier a repris
la situation en main au bon moment.
A uparavant , il avait ferm é l'œil sur plu-
sieurs fautes encourageant inconsciem-
ment les matraqueuts à en commettre de
p lus graves.

9 Alors qu'après la rencontre contre
la Suisse Beckenbauer était considéré
comme un génie , samedi, il a disparu de
la circulation. C'est lui qui a perdu la
première balle allemande et ses rares
incursions o f fens ives  ont tourné court.

9 A près lu surprise de ce 0-0 , celle
d 'Italie - Russie. Rivera , tenu à l 'écart ,
doit bien rigoler. Comme Yachine , mais
pour des raisons différentes.

9 Les téléspectateurs ont eu la mal-

chance de subir deux commentateurs.
Pour une fois  que Piaget était sobre, la
deuxième mi-temps fu t  rapportée pat
Thierry Roland qui, outre ses piètrei
connaissances, ne fait  qu 'accabler l'arbi-
tre. C'est son cheval de bataille. N 'est-ii
pas étonnant qu'un gaillard incapable
d' arbitrer une partie de quatrième Ligue
soit autorisé à émettre ses avis dans un
championnat du monde et devant des mil-
liers de personnes ?

9 Décidément , les arbitres chauves
ne manquent pas. Celui d 'hier est un
astucieux. Tailleur de son métier, ja
l'imagine assis sur une table, des heures
durant, les jambes croisées. Alors sur U
terrain, il se rattrape. Et f ê  te reprise
un fond de culotte devant Yachine, el
je te recouds un bouton devant Alber-
losi. Ah ! si tous les tailleurs étaient aussi
rap ides !

9 Dans celte tour de Babel , les
joueurs auraient tort d 'imaginer leur lan-
gage incompréhensible aux autres. Bon,
le coréen n'est pas courant mais les ar-
bitres sont assez malins pour faire croire
qu 'ils comprennent. Au reste, un joueur
qui « ramène sa fraise », cela s'entend,
l'idiome important pe u. Ainsi, l'arbitre
rabroua-t-il vertement celui qui avait sû-
rement parlé de Waterloo en russe. Dans
un autre ordre d'idées, les Suisses doi-
vent aussi poser des pr oblèmes, car, selon
le joueur auquel l'arbitre s'adresse, il
aura une réponse dans une de nos trois
langues. Pour peu que ce soit le Scliwil-
zerdutsch ou le patois tessinois, à la bon-
ne tienne !
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Plusieurs tireurs romands
sélectionnés par l'ANEP

En accord aveo le comité national pou-
le sport d'élite, le comité central de
l'ANEP a délivré une nouvelle série da
cartes d'identité pour les athlètei d'élite,
En voici la répardtionijj

Handball : 16 cartwr pour l'équipe natio-
nale. Tir : Albrecht, Hemauer, Michel,
Schneider, Spani, Stoll , Ruess, Muller, Vogt,
Simonet, Holenstein, Jaquet et Firtzi. Ski :
Obrecht, Huggler et Sprecher. Natation :
Zanolari, Hohn et Gillard. Cyclisme : Luthi.

DIVERS
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^^ ^^^ *̂  ̂ *̂  ̂ ^œ  ̂ ^»M ^MP» Hong Kong; k statue colossale du Bouddha de Kamakara...
Et ce ne sont là que quelques images fartives , prises a» basaid
parmi toutes les merveilles qui font le charme de cet Orient
mystérieux et fabuleux. Ces images de rêve, vous les décou-
vrirez en vous envolant à bord d'un rapide et confortable Jet
Coronado de Swissair qui, au départ de Genève, voas emmè-
nera en quelques heures seulement à Karachi, Bombay, Cal-
cutta, Bangkok, Hong Kong, Manille et Tokio.

Les avantages d'un voyage en Extrême-Orient avec Quant à l'accueil qui vous sera toujours réservé à bord de nos Expédition de vos marchandises en Extrême-Orient
Swissair Jets Coronado , il fera de votre voyage une réussite comp lète

Aujourd'hui , moins de 25 heures après avoir quitté k Suisse , et une exPenence inoubliable. Une .manutention soignée et un transport rapide équivalant à
vous foulez déjà le sol du Japon. Vous pouvez faire ce voyage une économie de temps et d'argent, ce sont là les besoins de
d'une traite mais, si vous avez le temps, nous vous conseillons l'homme d'affaires moderne. A ces besoins, le service Fret de
vivement de profiter de l'avantage appréciable qui vous est En Extrême-Orient, 4 vols par semaine en Coronado Swissair répond en transportant vos marchandises, avec soins
offert sur k route du sud-est asiatique, utilisée par les Jets et en quelques heures seulement, en n'importe quel point de
Coronado de Swissair. Cette route vous conduit au Japon en Chaque mardi , mercredi , vendredi et dimanche, un Coronado son réseau Extrême-Orient.
passant par le Pakistan, Plnde, k Thaïlande, les Phili ppines ou Swissair prend son vol pour l'Extrême-Orient, reliant ainsi
Hong Kong et, suivant les jours , également par Athènes , Le hebdomadairement Genève Pour tous renseignements , réservations et billets, consultez
Caire ou Beyrouth . Et, lors de chaque escale, au gré de vos votre agence de voyages IATA ; pour l'envoi de vos marchan-
goûts, vous avez k possibilité d'interrompre votre voyage, 3 >< à Karachi 1 x à Calcutta 1 X à Manille dises, votre transitaire IATA, ou
sans frais de transport supplémentaire. . x à Bombay 4 x à Bangkok 3 x à Tokio
Si vous partez en voyage d'affaires, vous emportez peut-être ? x à Hone Kone
avec vous une collection d'échantillons. Notre Service SACO
se charge de toutes les formalités douanières d'entrée, de sortie
et de transit dans tous les pays. Avant votre départ, demandez
notee prospectus détaillé et l'aide de notre service SACO. 1 1

¦ân&yf if i

iir"" '̂"iim^n̂"VH,̂ p"""-"inWh-

Êm¦< ¦- ¦¦ ¦ ¦ • . km

m.'fi.f if if i  f i^ W'f ifiyf i 'vmi ' f i f i  ¦ -. ''-f i ;.f - ; -f i - : f i fif i;:iy '-f if if i :'¦':¦¦:-:¦:¦¦¦¦¦ yf if iy  'f ifif i ^mf if if if if iy  f if i i¦.i-yr. f̂ i- &:. ¦' ¦' ¦ f if if i y 'mymf if iy . fi
$$$&-. Ganève - Tél. (022) 31 98 01

SïÏKSïSlîSli  ̂ ..if 'il
® 7- >*»?

^i M%

-f iMf i 'ryy y -f i f iy y à&wy  y .-:' -y - -- - ' *~. ^18.*_ >H*?
fi> . - '- . f̂t^K"

vA
W : - - *.fy ^f if i-f if ifif iB- . . 'f i' f if i' ... " 1Èv

g m? . y ***
' jS ¦' \

Ji ¦ . . • ik * -:m^
fKmSmËsK *§& <*.¦H- BBF - • J^rf* ' - ; <«& ^

Ék ' tf M - ' : ĵ S^^^S^^^Ê^StffiH
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INCROYABLE
MAIS VRAI !

Grâce à un coussin d'air,
les avions pourront atterrir

sur un sol irrégulier
Une sorte de matelas pneumatique perfori

de multiples trous destiné à remplacer les
trains d'atterrissage d'avion tel est le derniei
projet de la compagnie américaine < Bel
Aeros3'stems » . Ce matelas aura la form<
d'un gigantesque anneau tubulaire placé sou:
le ventre de l'avion. Durant lo vol le tube
dégonflé sera plaqué contre le fuselage
Pour l'atterrissage, on gonflera le matelas
avec de l'air sous pression. L'air .'échappant
par les multiples trous constituera un coussir
immatériel qui empêchera l'avion d'entroi
brutalement en contact avec le sol, si bien
que celui-ci ne ressentira pas les irrégularité!
du sol. Les ingénieurs de la - Bell Aero-
Systems > indiquent que ce procédé permettra
l'atterrissage sur la glace, les marécages, U
sable des déserts , les terrains comportanl
des irrégularités de Tordra de plusieurs di-
zaines de centimètres. Un modèle réduit a
été expérimenté dans l'Obio. Les essais du
système en vraie grandeur seront effectué;
l'année prochaine.

Pour résoudre
le problème

de la surpopulation
et de la faim,

il faudra exploiter
l'espace cosmique

Le professeur E. Kolman, de
l'Académie tles sciences de
l'URSS , v ient  d'exposer ses
vues sur l'utilité de _a recher-
che spatiale. Pour le savant so-
viétique , la recherche spatiale
est non seulement utile à la
science mais elle constitue une
nécessité pour le lointain ave-
nir. La population mondiale
s'accroît de telle façon, expli-
que le professeur Kolman , que,
dans quatre siècles, 900 mil-
liards d'être humains occupe-
ront la planète. Dans une telle
situation , la terre ne pourra
pas offrir  à ses habitants l'es-
pace et la nourriture en quan-
tité suffisante. H faut donc en-
visager la conquête de l'espace
comme une solution précieuse
à ces problèmes. L'humanité
future devra exploiter intensi-
vement la lune et les autres
corps célestes proches.

Le plan
du paradis :
14 millions

Les lecteurs du « Ti-
mes > ont eu , l'autre
semaine , une surprise :
ils ont pu , sur nne
page entière , découvrir
les plans du paradis
terrestre. Ce document
sans précédent dans les
annales du journalisme
leur a été offert pour
140,000 francs par un
Japonais , M. Matsuda ,
qui , en conclusion, de-
mande aux présidents
des nations civilisées
de lui . donner un man-
dat officiel afin de réa-
liser la paix universelle
en trois jours.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Les

Pierrafeu. 19.25, publicité. 19.30, carrefour.
19.55, publicité . 20 h, téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, Ils étaient tous mes fils ,
film d'Irving Reis, avec E.-G. Robinson ,
etc. 21.50, quelques instants avec Clara Mal-
raux et Paul Thorez junior. 22.20, téléjour-
nal. 22.45, en mondovision : lancement de
la capsule Agena et des cosmonautes.

Suisse allemande
18 h, incursion dans les sciences natu-

relles. 18.30, le français par la télévision.

19 h , informations. 19.05, l' antenne , publici
té. 19.25, échos sportifs , publicité. 20 h
téléjournal , publicité. 20.20, pour les jeunes
20.45 , la culture noire. 21.20 , dettes e
héritages. 21.45 , club du piano. 22 h , té
léjournal.

France
12.30, les vagabonds. 13 h , actualité

télévisées. 19 h , jeux de vacances. 19.25
L'Auberge dc la Licorne. 19.40, actualité
•égionales. 20 h , actualités télvisées. 20.30
rendez-vous sur le Léman.21.30 , Les In
corruptibles. 22.30 , les 1200 coups. 23.15
actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— QUELQUES INSTANTS AVEC CLARA MALRAUX ET PAUL THOREZ

JUNIOR (Suisse, 21 h 50) : Deux interviews ; celle de Torracinta sera bonne ,
celle de Mlle Belilos minaudante.

— RENDEZ-VOUS SUR LE LÉMAN (France , 20 h 30) : Variétés dans toutes les
techniques , y compris — par mégarde — du direct différé.

F. L.

Malgré tout le soleil d'Italie

ILS AVAIENT DÉVALISÉ UNE BIJOUTERIE

A gauch e, Joseph Rossi au moment où s'abat la sentence. (Téléphoto AP)

MILAN (AP). — Un prétendu mem-
bre de l'O.A.S., un repris dc justice
français , sou frère et quatre autres
Français ont été reconnus coupables
d'un vol à main armée contre une bi-
jouter ie de Milan , le 15 mai 1064, qui
leur avait  rapporté 1,000,000 francs.

Giuseppe llossi , 30 ans , surnommé
Jo-le-maire , a été condamné a neuf
ans  et un mois de prison et à une
amende dc 5250 francs.

Albert Bergamelli , 27 ans , qui avait
été condamné à 15 ans de prison en
France ct qui s'était  échappé du centre
de Melun , a été condamné à huit ans
et six mois de la même peine et à
une amende de 4240 francs.

La même sentence s'applique aux
autres prévenus, Jean-Pierre Noël,
Louis Nesmoz , Jacques Depuis et Gé-
rard Barone Didier.

Ce vol , l'un des plus audacieux réa-
lisés en Italie, avait été monté par
huit hommes qui avaient ouvert le
feu contre la bijouterie et raflé le
contenu de la vi t r ine  avant de monter
dans deux puissantes voitures. Une
partie du but in  devait être finalement
retrouvée dans une ferme du sud de
la France.

Six bandits vont passer
quelques années à S'ombre

Si tout va bien à Cap Kennedy
la capsule « Gemini X >

sera lancée aujourd'hui
Le commandant d'aviation Collins et le

capitaine de frégate John Young, doivent
faire leur tentative aujourd'hui. Leur cap-
sule « Gemini-X » sera lancée par une fusée
« Titan-II » à 23 heures 21 (heure de Pa-
ris) 100 minutes après la satellisation d'une
< Agena > par un propulseur « Atlas » .

Six heures plus tard , ils opéreront leur
jonction avec « Agena » , dont ils mettront
le moteur en marche pour s'installer sur
une orbite à ,640 km d'altitude.

Us seront alors à même de réaliser deux
jours plus tard un nouveau rendez-vous
avec la fusée « Agena » laissée en « sta-
tionnement » dans l'espace après l'expérience
« Gemini-Vill » de mars dernier.

Collins sortira alors de la capsule et
évoluera pendant 55 minutes autour de l'en-
gin en utilisant un pistolet à gaz et en
demeurant relié à « Gemini-X » par un cor-
don ombilical.

Il récupérera notamment un appareil de
détection de micro-météorites et en fixera
un nouveau , qui sera enlevé ultérieurement
par un autre cosmonaute.

L'astronaute doit également procéder pré-
cédemment à diverses opérations scientifi-
ques et photograp hiques -à l'extérieur de ia
capsule. Il ne sortira toutefois pas com-
plètement et se bornera à passer la tête
à l'extérieur , par le hublot prévu pour sa
sortie.

©es comités secrets
lutteraient e» URSS

« en laveur » de Staline

Selon le chef du gouvernement albanais

Tirana connaîtra-t-il une purge à la chinoise ?

MUNICH (AP). — Des propos récemment tenus par des dirigeants de Tirana
donnent à penser qu 'une purge culturelle, de style chinois, pourrait être prochaine-
ment déclenchée en Albanie, l'alliée européenne dc Pékin.

Dans un discours retransmis vendredi par
Radio-Tirana , et entendu à Munich par
Radio-Europe-Libre, M. Hodja , chef du
parti communiste albanais, a déclaré qu'une
<¦ âpre lutte » était mené contre « les ves-
tiges des classes exploitantes, les vestiges
de l'idéologie bourgeoise ».

Hodja a également attaqué les dirigeants
soviétiques, qu 'il n qualifiés de « capitalistes
bourgeois brutaux » qui « essaient dc main-
tenir leur domination sur le Pacte de Var-
sovie et, à cette fin , ont ourdi des com-
plots a Bucarest ».

Sans donner de détails, il a ajouté que
« des comités révolutionnaires secrets pour
la défense de Staline « étaient organisés pour
résister aux dirigeants de Moscou ».

M. Hodja. dans son discours, n'a pas

fait allusion a une faction particulière nu
sein du parti , mais a critiqué <¦ ceux qui ,
parmi nous, par leur travail et leur com-
portement , mani festent toutes sortes de
conceptions étrangères et dangereuses pour
l'idéologie socialiste ».

Quatre jours auparavant ,M. Cliehou , chef
du gouvernement albanais, avait utilisé des
termes presque identiques et demandé à ses
compatriotes de « défendre leur liberté...
contre ceux qui oseraient s'emparer de la
direction du parti et de l'Ktat , connue cela
s'est produit dans les pays révisionnistes ».

D'autre part , « Zeri I Popullit », l'organe
du parti communiste albanais , a récemment
lancé une violente attaque contre l'écrivain
Djouvani, sa maison d'éditions, son direc-
teur et un périodique, qui avait reproduit
des passages de son livre « Le Tunnel ».

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

M. do Nemours se détermina à suivre
le roi qui devait accompagner sa fille ,
la nouvelle reine d'Espagne, jusqu 'à la
frontière. M . de Nemours aurait pu se
dispenser de ce voyage mais il estima
qu'un éloigement , après son entrevue
avec Mme de Clèves, ne pourrait que
l'avantager dans l'esprit de la jeune
femme. Avant son départ , il chargea le
vidame de Chartres d'avoir une conver-
sation sérieuse avec Mme de Clèves.

RÉSUMÉ : Par respect pour la mémoire dc son
mari, Mme de Clèves refuse d'épouser M. de Nemours
dont elle partage pourtant les sentiments. Le duc se
promet de patienter, dans l'attente d'un revirement de
la jeune femme.

Tandis que M. de Nemours accablait
le vidame do recommandations, Mme de
Clèves ne pouvait plus trouver lo moin-
dre repos. C'était pour elle si nouveau ,
si inattendu , d'être sortie de cette con-
trainte qu'elle s'imposait, qu'elle en était
bouleversée. Elle se repentait d'avoir mis
son âme à nu. L'instant d'après, elle
s'en félicitait et trouvait de nouveaux ar-
guments pour raffermir sa résolution.

« Copyright by Cosmotprau », Gonévo
Enfin , pour recouvrer quelque calme ,

elle se dit qu 'il n 'était pas nécessaire
qu'elle se fît violence et prît une rapide
décision. La bienséance lui laissait large-
ment le temps de réfléchir et de bien
peser lo parti à prendre. Pensée bien
naïve si l'on songe à la violence de
ses sentiments pour M. de Nemours.
Elle n'en fortifia pas moins son dessein
de n'avoir jamais aucune relation avec
lui.

Problème IVo 930

HORIZONTALEMENT
1. Le corps l'est par une marche trop lan-

gue.
2. Fait tap isserie clans un bal.
3. Une maladie porte son nom. — Pré-

fixe. — Dans la Méditerranée.
4. Berceau d'un patriarche. —• Il y a ce-

lui de la neige.
5. La durée de la vie est celle de nos

jours. — Y entrer , c'est entreprendre
une lutte.

6. Possessif. — Mouvement agressif. —
Rassembla de nombreux coup les.

7. Officiers ministérie ls.
8. Supporte les rames. —¦ Poisson plat co-

mestible.
9. Qui n'est plus intacte. — Conjonction.

10. Champ ion. — Qualité du style.

VERTICALEMENT
1. Confus. — Partie d'un appareil éléva-

teur.
2. Explosions de passions.
3. Plus royaliste que le roi. — Se divertit.
4. N'est pas libéral. — Dans le Gers.
5. Préfixe. —• Il a des cors. —¦ Pronom.
6. Ingénieur français. —¦ En faire, c'est

produire une vive impression.
7. Ile néerlandaise. — Petite partie d'un

archipel.
8. Ville biblique. — Affluent du Var.
9. Carte. — Pianiste célèbre.

10. Qui manquent de modestie. — Note,

Solution dn IVo 929

LUNDI 18 JUILLET 1966
La matinée est de nature à favoriser les changements
de toute espèce. Ces influences se prolongent durant
l'après-midi.
Naissances : Les enfants de ce jour ne manqueront pas
de réflexion et de persévérance, ce qui leur permettra
une bonne réussite. j

Santé : Surveillez votre vésicule biliai
re. Amour : Tenez vos promesses. Affai
res : Profitez des circonstances.

Santé : Faites une cure. Amour : Ni
laissez pas s'épanouir des sentiment:
troubles. Affaires : Ne vous obstinez pas

Santé : Evitez le tabac. Amour : Mon
trez plus de stabilité. Affaires : Redon
tez les réactions sournoises .

: Santé : Surveillez votre nou rri ture
Amour : Ne vous écartez pas des tradi
lions . Affaires *: Jour favorable pou:
réussir.

JSaMBMIBaa
, - « > ..;.. Santé : Efforcez-vous de vous tenl

droit. Amour : Vùus connaîtrez les in
" tentions de l'être aimé. Affaires : Voir

aurez des concurrents.

î^̂ i^^ f̂ P̂fH?!
Santé : Gardez-vous du surmenage

Amour : Tenez compte de l'attitude de
votre partenaire. Affaires : Ne laisse;
rien à la fantaisie .

Santé : Etablissez une juste mesure
entre le repas et le travail. Amour :
Montrez votre attachement. Affaires :
La journée est favorable à des accords.

Santé : Prenez de bonnes tisanes.
; Amour : Ne vous laissez pas impression-

ner. Affaires : Ne dévoilez pas vos in-
tentions.

Santé : Ménagez votre foie. Amour :
Taisez votre jalousie. Affaires : Docu-
mentez-vous à fond.

S a n t é :  Douleurs rhumatismales.
Amour : F.xpliquez-vous par la parole.
Affaires : Prenez votre temps.

• Santé : Tendance à la nervosité. - i
Amour : L'amitié jouera un rôt ., favont- . I

; ble. Affaires : Vous .pourrez .îr ai iM__:...des ¦ _
aides. I

Santé : Sachez vous reposer. Amour :
Le manque de confiance risque de nui-

; re . Affaires : Ne vous laissez pas dé-
courager.

-_——„- m ¦¦¦ J
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Lundi 18 juillet

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

7.15, miroir-premièr e. 8 h ct 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45 , informations.
12.55, Nostradamus. 13.05, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05 ,
nos vacances sont leur travail. 14.30, car-
rousel d'été. 15 h , miroir-flash . 15.05, con-
cert chez soi, les métamorphoses de la
valse. 15.30, ouvertures , Mozart.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club . 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, sérénade
à trois inconnues. 19.55 , bonsoir les enfants.
20 h, magazine 66. 20.20, les chroniques
de Hart-Point : Complicité compromise, piè-
ce policière de René Roulet. 21.20, télé-
disque. 22.30, informations. 22.35, cinéma-
gazine. 23 h, actualités du jazz. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Nostra-
damus. 20.30, compositeurs favoris : Rach-
maninov. 21.30, entretiens. 21.50, le Chœui
de la radio suisse romande. 22.10 , le fran-
çais universel. 22.30, sleepy time jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique . 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.10, musique légère. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, musique de chambre . 9 h.
informations. 9.05 , fantaisie sur le monde
musical. 10 h, météo, informations. 10.05,
variations et fugue , Beethoven. 10.30, or-
chestre de la BOG. I l h. informations.
11.05, émission d' ensemble . 12 h , orchestre
N. Riddle. 12.25 , communiqués. 12.30, infor-
mations. 12.40 , commentaires , nos comp li-
ments , musique récréative. 13 h, l'orchestre
de la radio. 13.30, solistes . 14 h , magazine
féminin. 14.30, chants de Haydn . 14.50, va-
riations , Haydn. 15 h , informations. 15.05 ,
accordéon. 15.30, au pays de Frutigen .

16 h , météo, informations. 16.05, Josef
Kri ps au pup itre . 17.30, pour les enfants.
18 h , informations , actualités. 18.15, bon-
jour tout le monde. 19 h , actualités spor-

tives et communiqués. 19 .15 h. informa-
tions , échos du temps. 20 h , concert deman-
dé. 20.25 , notre boîte aux lettres. 21.30 , pros-
périté nouvelle , satire de G Mikes. 22.05
sextette H. Osterwald. 22.15, informations ,
commentaires . 22.25 , entre le jour et le
rêve. 23.15 , météo, informations.

NEUCHATEL

Aula de l'université : 11 h 05, Conférence
de M. P.-O. Walzer.

CINÉMAS. — Arcades : Relâche.
Rex : 20 h 30, Irma la Douce.
Studio : 20 h 30, Fanfan la Tulipe.
Bio : 15 h et 20 h 30. L'Homme tranquille.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rivalités ; 17 h 30,

Cyclone à la Jamaïque.
Palace : 20 h 30, Service secret.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.

Wildhabér , Orangerie . De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste cie police indi-
que le pharmaci en à disposition.

Mur iilfilfUFP1' Misa i» iMiiëil Mli.
soignée au bureau du journal ! jqui la vend au meilleur prix rj

d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déchaînée à bord de l'« Elseneur ».
Un jeune passager, Pathurst, assure le commandement avec une pe-
tite poignée d'hommes, et sa fiancée, Marguerite West.

Le péril rend ingénieux ! Pathurs t , de plus
en plus décidé à en finir avec les mutins ,
trouve une idée machiavélique. Dans la phar-
macie du bord , il prend une demi-douzaine
de fioles de poison , clairement indiqué sur
les étiquettes par une tête de mort , et en
fait enduire la nourriture qu 'il envoie aux
oiseaux de mer. L'effet ne se fait pas at-
tendre ! En une demi-heure, la mer est net-
toyée et de nombreux cadav res emp lumés
flottent à la surface de l'eau.

Le lendemain, les mutins immergent deux
cadavres. Deux hommes qui se sont entre-
tués ? Ou des victimes des oiseaux de mer
empoisonnés ? Le jeune commandant, le
cœur serré , ne tient pas à approfondir le
problème. 11 est un peu épouvanté des mé-
thodes sauvages qu'il est amené à adopter
et se répète, pour ne pas faiblir : c'est eux
ou nous ! Maintenant que les mutins sont
complètement privés de nourriture , ils vont
sûrement implorer la paix !

Le soir , il entend un léger grattement
dans la manche à air. 11 se précipite , re-
volver au poing. Une main surgit , écarte
légèrement les sacs de farine , c Ne tirez
pas, dit une voix étouffée. C'est moi , Bert
Rhine ! » Pathurst pousse un soup ir de sou-
lagement. € Enfin 1 Vous en avez assez de
crever de faim ! Vous vous rendez ? » Une
sueur froide l'envahit en entendant la ré-
ponse : « Nous rendre , vous êtes fous ? On
vient vous avertir , au contraire ! C'est vous
qui êtes fichus ! » t

Les Mutinés de ['«Elseneur»

I FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhagu»

12 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.
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I Fleurier, palmarès des journées cantonales
des tireurs neuchâtelois

De notre correspondant :
Voici le palmarès des Journées can-

tonales des tireurs neuchâtelois qui se
sont déroulées à Fleurier :

9 Concours de sections, 50 mètres
— CATÉGORIE I :  1. « L'Infanterie »

(Neuchâtel) ; 2. « Pistolet et revolver »
(le Locle ; 3. « Armes réunies » (la
Chaux-de-Fonds).

— CATÉGORIE H : 1. Société de tir
(Travers) ; 2. Société de tir (les Bre-
nets) .

— CATÉGORIE HI : 1. « Armes de
guerre » (Cerneux-Péqulgnot) ; 2. « Ar-
mes réunies » (Colombier).

— CATÉGORIE IV : 1. « Armes réu-
nies » (Fleurier ) ; 2. Société de tir (le
Landeron) ; 3. Police locale (la Chaux-
de-Fonds) ; 4. « Pistolet » (Saint-Aubin);
5. « Carabine » ( Couvet) ; 6. «L'Extrê-
me-Frontière » (les Verrières).

Ont obtenu l'Insigne couronne pour
91 points et plus, et la mention de la
F.S.T3.F. pour 88 points et plus : 100,
Barrelet Jean-Louis, « Infanterie » (Neu-
châtel) ; 99, Buchs Henri , « Armes réu-
nies » (Fleurier ) ; 98, Cuenat Maurice ,
« Pistolet et revolver » (le Locle) ; Dubois
André, « Pistolet et revolver » (le Locle);
97, Blanck Alcide, « Infanterie » (Neu-
châtel) ; Buchs Jules, « Armes de guer-
re » (Cerneux-Péqulgnot) ; Butty Louis,
« Armes de guerre (Cerneux-Péqulgnot) ;
96, Fuchs Edgar, « Infanterie » (Neuchâ-
tel) ; Matthey Charles, « Infanterie »
(Neuchâtel ) ; Perrenoud Maurice , « Pis-
tolet et revolver » (le Locle) ; Jaccoud
Albert , « Armes réunies » (la Chaux-de-
Fonds) ; Bossy François, « Police locale »
(la Chaux-de-Fonds) ; 95, Galland Pierre
(Neuchâtel) : etc.

9 Concours de groupes, 50 mètres
1. « Pistolet et revolver » le Locle,

(I) 211 points ; 2. « Société de tir » les
Brenets (le Doubs) 200 ; 3. « Armes
réunies » la Chaux-de-Fonds, (I) 199 ;
4. « Société de tir » Travers, (Avant-
garde) 194 ; 5. « Armes de guerre » Cer-
neux-Péqulgnot, (le Gigot) 194; 6. «L'In-
fanterie » Neuchâtel , (Pierre-à-Bot) 194 ;
7. « Armes de guerre » Cerneux-Péqul-
gnot , (Frontière) 193; 8. «Armes réunies»
la Chaux-de-Fonds, (II ) 190 ; 9. « L'Ex-
trême-Frontière » les Verrières , (les Cer-
nets) 186 ; 10. « Armes réunies » Fleu-
rier , (Signal) 184, etc.

Ont obtenu l'Insigne couronne pour
42 points et plus : 48, Buchs Henri ,
« Armes réunies » (Fleurier ) ; 46, Gru-
ring Bernard , « Pistolet et revolver »
(le Locle) ; Steiner Charles, « Armes
réunies » (la Chaux-de-Fonds) ; Otz, Her-
mann , « Société de tir 50 m »  (Travers);
45, Glroud Edmond, « Pistolet et re-
volver » (le Locle) ; Butty Louis, « Ar-
mes de guerre » (Cerneux-Péquignot), etc.

• Cible art 50 mètres
1. Jeanmalret Frédy, les Ponts-de-

Martcl , 232 points ; 2. Dubois André, le
Locle, 225 ; 3. Wehrll Charles, la Chaux-
de-Fonds, 220 ; 4. Courvoisier Arthur,

Fleurier , 218 ; 5. Médina Lucien, Saint-
Biaise , 211, etc.

9 Cible militaire 50 mètres
1. Fuchs Edgar , Neuchâtel , 59 points ;

2. Buchs Jules, Cerneux-Péquignot, 59 ;
3. Steiner Charles, la Chaux-de-Fonds,
58 ; 4. Glroud Edmond , le Locle, 57 ;
5. Buchs Henri , la Côte-aux-Fées, 56, etc.

9 Distance 300 mètres
— GRANDES MAITRISES : Duflon

Claude, Boveresse, 539 points ; Gfeller
Fritz , Peseux, 536 ; Cuany Oscar, Couvet ,
518 ; Beuret Georges, le Locle, 512 ;
Stunzi Willy, le Locle, 507, etc.

— PETITES MAITRISES : Wyss Edou-
ard , Neuchâtel , 488 points ; Morel An-
dré , la Chaux-de-Fonds, 487 ; Ruckstuhl
Louis, la Chaux-de-Fonds, 483 ; Graden
Walter , Peseux," 482 ; Morel André, Pe-
seux, 480, etc.

9 Distance 50 mètres
— GRANDES MAITRISES « A » : Buchs

Henri , la Côte-aux-Fées, 558 points ;
Dubois André, le Locle, 521 ; Rossettl
Ernest , le Locle, 500.

— PETITES MAITRISES « A » : Graf
Eugène, la Côte-aux-Fées, 482 ; Perrin
Emile , la Tourne , 480.

— GRANDES MAITRISES « B » : Fel-
lay Louis, les Brenets, 549 points ; Favre
Georges, Monthey, 546 ; Fuchs Edgar ,
Neuchâtel , 544 ; Romang Lucien, les
Brenets, 543 ; Glroud Frédéric, Travers,
540.

— PETITES MAITRISES « B » : Cour-
voisier Arthur , Fleurier , 532 points ;
Buchs Jules, le Malx-Lldor, 532 ; Zuroher
Jean-Pierre , Couvet , 530 ; Blanck Alcide,
Saint-Biaise, 528 ; Burgat Gérald , Saint-
Aubin , 525, etc.

9 Concours de sections, 300 mètres
— CATÉGORIE I : 1. « Armes de guer-

re », Peseux, 52,015 pointa ; 2. « Compa-
gnie des Mousquetaires », Neuchâtel,
51,318 ; 3. « Armes réunies », la Chaux-
de-Fond , 50,580 ; 4. « Tir de campagne »,
Saint-Aubin, 46,033, etc.

— CATÉGORIE II : 1. « La Défense »,
le Locle, 52,078 points ; 2. « Compagnie
des Mousquetaires », Corcelles , 51,071 ;
3. « Armes réunies », Colombier , 50,937 ;
4. « Carabiniers du Stand » , le Locle,
50,258 ; 5. « Compagnie des Mousque-
taires » , Boudry, 49,703, etc.

—¦ CATÉGORIE HI : 1. « Compagnie
des Mousquetaires », Cortaillod , 51,524
points ; 2. « L'Extrême-Frontière », les
Verrières, 51,456 ; 3. « Armes de guerre »,
la Brévine, 51,078 ; 4. « L'Helvétle », la
Chaux-de-Fonds, 50,938 ; 5. « Armes de
guerre », Rochefort , 50,182, etc.

— CATÉGORIE IV : 1. « Armes réu -
nies », Fleurier , 52,212 points ; 2. « So-
ciété de tir » , Fontainemelon, 52,142 ;
3. « Armes de guerre » , Bôle , 51,607 ;
4. «La Patrie » , Dombresson , 51,550 ;
5. «La Rochette» , Montmollin , 50,627 , etc.

9 Concours de sections, 300 mètres
Ont obtenu l'insigne couronne : 67

points. Fischli Frldolin, « Carabiniers

contingent fédéral » , la Chaux-de-Fonds;
56 points, Schneider René « Mousque-
taires », Boudry ; Mayoraz Jules, « L'Ex-
trême-Frontière », les Verrières ; Jacot
Willy, « Armes de guerre », Peseux ;
Berthoud Jean-Louis, « Les Fusiliers »,
Marin ; Matile Charles, « Société de tir»,
Fontainemelon, etc.
55 points, Rothenbtlhl Ernest, « Armes
de guerre », les Geneveys-sur-Coffrane ;
Hammerli Arno, « Armes de guerre »,
Cressier ; Habegger Pierre, « Tir de cam-
pagne », Saint-Aubin ; Perrin Emile, «Ar-
mes de guerre », Rochefort ; Steiner Fer-
nand , «Armes de guerre », Rochefort , etc.
54 points, Gretillat Jean-Daniel, « Mous-
quetaires », Boudry ; Gagnaux Jean-
Pierre, « Mousquetaires », Bevaix ; Ham-
merli Roland , « Armes de guerre », Cres-
sier ; Fauguel Pierre, « L'Extrême-Fron-
tième », les Verrières ; Linder Bernard ,
« Armes de guerre », Peseux, etc.

9 Concours de groupes, 300 mètres
1. « Armes de guerre », Peseux, (Les

Cracs), 2253 points ; 2. « Armes de guer-
r e » , Noiraigue, ( Clusette I), 2172 ;
3. « Armes de guerre », Peseux, (Plan
des Faoug) 2148 ; 4. «La Défense » , le
Locle, (Défense I) 2145 ; 5. « Noble Com-
pagnie des Mousquetaires », Neuchâtel ,
(Chaumont) 2132, etc.

Ont obtenu l'Insigne couronne : 481
points, Ruffieux André, «L'Avant-garde»,
Travers ; 479, Raboud Maurice, « Armes
de guerre », Noiraigue ; 472, Linder Louis
« Armes de guerre », Peseux ; 468, Linder
Bernard « Armes de guerre », Peseux ;
465, Habegger Pierre , «Tu- de campagne» ,
Saint-Aubin.

9 Palmarès cible « cantonale »,
300 mètres

1. Fischli Frldolin, la Chaux-de-Fonds,
547 points ; 2. Joliat Robert, Couvet ,
546 ; 3. Cuany Oscar, Couvet, 542 ;
4. Matile Ch.-Henrl, Fontainemelon, 542;
5. Jacot Willy, Corcelles, 538, etc.

# Palmarès cible « militaire 1 »,
300 mètres

1. Pluss Henri , Thielle , 56 points ;
2. Fischli Frldolin , la Chaux-de-Fonds,
55 ; 3. Steinemann Hans, Montmollin ,
55 ; 4. Cressier Roland, Neuchâtel, 55 ;
5. Renaud Gérard, les Hauts-Geneveys,
55, etc.

9 Palmarès cible « art », 300 mètres
1. Sunier Frédy, la Chaux-de-Fonds,

482 points ; 2. Ruckstuhl Louis, le Locle,
469 ; 3. Cuany Oscar, Couvet , 467 ; 4.
Jeanjaquet Paul , les Verrières, 461; 5. Pe-
ter! Franz, le Locle, 459, etc.

9 Palmarès cible « Fleurier », 300
mètres

1. Fauguel Charles, Areuse, 60 points;
2. Friedli Raoul, Salnt-Blaise, 50 ; 3.
Willemln Etienne, le Locle, 50 ; 4. Erb
Willy, Saint-Sulpice, 50 ; 5. Bezençon
François, la Brévine, 49, etc.

La première « sculpture » à envisager — et à admirer, et à
envier — dans cette ample démonstration de l'art en Suisse, c'en
est le décor : ce Palais des congrès que Bienne vient de s'offrir
(il n'est pas encore inauguré officiellement) et dont l'architecte,
Max Schlup, a fait un modèle exemplaire de plastique monumen-
tale. Assembler en un édifice de grandes salles, deux piscines, je ne
sais combien de locaux annexes ; y ménager une circulation claire ;
créer, en pleine ville, un véritable centre ; et réaliser en mémo temps
une œuvre d'art accomplie, à la fois sobre et lyrique, à la fois
stable et tendue, c'est tout à fait remarquable. Et la sculpture
qu'on y montre actuellement y trouve son cadre idéal, plus propice
encore que celui des précédentes expositions biennoises parce qu'il
appelle la sculpture au lieu do la laisser se perdre dans un espace
libre qui n'offre aucune commune mesure avec l'œuvre de l'homme.

Un cadre savamment utilisé...
Dispersées qu 'elles sont dans ce cadre — et autour de ce cadre ,

et même au-delà d'une rue, où elles risquent de se confondre avec
on ne sait quels déchets industriels — les 174 œuvres proposées
par 80 artistes pourraient se nuire les unes aux autres si elles
n'étaient parfaitement distribuées selon leur exigence propre (exem-
ple particulièrement flatteur : la colonne d'aluminium en « inter-
ruption semi-développable » de Mary Vieira s'inscrivant dans l'ar-
chitecture) . Et c'est là un des mérites de cette exposition, qui
sait rendre la sculpture vivante — l'autre étant la qualité de
l'ensemble.

Qualité évidente : cette sélection ferait bonne figure à n'importe
quelle manifestation internationale. Mais cette constatation même ne
va pas sans poser quelques problèmes...

D'abord celui-ci : qu 'y a-t-il de suisse là-dedans ? Où plus généra-
lement , qu'y a-t-il de national ? Et comment distinguerait-on cette
exposition suisse d'une autre , analogue, qui serait belge , suédoise
ou argentine ? Vaste problème, puisqu'il finirait par toucher à la
« fonction » même de l'art , à ses raisons profondes , à son sens, in-
dividuel et collectif. Vaste problème que je ne puis songer à traiter
ici , parce qu 'il serait indéfiniment long et parce que je préfè re
en poser un autre.

Au commencement est la matière
Que serait , que vaudrait la même exposition d'artistes suisses,

mais qui grouperait des peintres au lieu de grouper des sculp-
teurs ? Elle serait tout aussi internationale , sans doute , et elle
vaudrait tout autant ; mais elle présenterait moins d'intérêt , elle

Le Palais des congres et les œuvres d'André Ramseyer
(à gauche) et d'Erwin Rehmann (à droite).

« Primavera d Altoforno », du sculpteur italien
Prancesco gomaini, hôte d'honneur de l'exposition.

« accrocherait » moins. Cela paraît évident , mais encore faut-il
chercher la raison — et la seule raison qu'on puisse découvrir,
me semble-t-il, est grave, parce qu 'elle ne peut résider que dans la
matière elle-même. Bronze, fer ou bois, aluminium, tôle rouillée ou
alliage de Dieu sait quelle sorte, on ne peut se défendre de l'im-
pression que la matière, trop souvent, commandé, que, si j'ose
dire sans plasphème, la matière propose et que l'homme ne fait
guère que disposer. Or, précisément , disposer ce n'est pas com-
poser ; c'est utiliser les ressources du matériau (jusqu 'au miroir, au
tuyau de caoutchouc, à la « verrerie ancienne » ou... au courant
d'air), ce n'est pas créer, ce n'est pas donner à la matière l'âme
qui la rend humaine.

Et c'est sans doute cette soumission à la matière qui fait que
tant d'œuvres ne sont en définitive que des « objets », quelle que
soit leur échelle — desi objets élégants, si l'on veut, ou amusants
ou décoratifs , mais qui trouveraient leur place tout aussi bien dans
un jardin d'enfants ou dans la vitrine d'un grand magasin.

Quelques noms
Faute de place pour établir ici un palmarès , faute de goût aussi

pour en faire un, je m'abstiendrais volontiers de toute nomenclature
si les prix attribués par le jury ne m'y obligeaient. On se rappelle
en effet que, grâce à la générosité de Jean Arp, les organisateurs
disposaient de 60,000 francs, qu'ils ont répartis en tranches pour
récompenser les mérites — divers — de six sculpteurs : l'austérité
monumentale de Hans Aeschbacher (Zurich) , la pureté sereine et
savante d'André Ramseyer (Neuchâtel), les curieux agencements
d'Erwin Rehman (Laufenbourg), et aussi les formes équivoques
de Robert Millier (Zuricois de France), les lourdes constructions
de Bernhard Luginbuhl (Motschwil , Berne) — et aussi les inven-
tions aberrantes de Rafaele Benazzi (Suisse de Toscane), auteur
en particulier d'une œuvre « ornementale » apparemment destinée à
durer : « Le Trou , essai de mouvement plastique souterrain > , qui
est d'une totale laideur.

L'intérêt de l'exposition est rehaussé par un hommage à trois
sculpteurs récemmen t disparus, Jean Arp, Alberto Giacometti et
Zoltan Kemeny et par la présence, vivante et lyrique, d'un hôte
d'honneur italien , Francesco Somaini.

Daniel VOUGA

La quatrième exposition
de sculpture suisse à Bienne



Un régal sans battements du cœur.

Café ZAUN
MIGROS

paquet 250 g 2.50
sans caféine
(pourquoi payer davantage ?)

Le remarquable mélange pour les
personnes sensibles qui ne veulent
pas se priver d'un bon café.

Soufflé au thon
La recette de la semaine :

Coupez en petits dés deux grosses
tranches de pain blanc sans la croûte.
Versez par-dessus une tasse de lait chaud
et laissez reposer jusqu'à ce que le pain
soit bien ramolli. Ajoutez une boîte de
thon (qualité surfine de Migros) avec
l'huile de la boîte , émiettez avec une
fourchette et mélangez en même temps
au pain ramolli. Ajoutez trois jaunes
d'œufs, du sel , du poivre , un peu de
paprika , deux cuillerées à soupe de jus
de citron et , pour finir , les blancs des
œufs battus en neige. Versez ensuite dans
un plat à gratin bien beurré et laissez
à chaleur moyenne dans le four pendant
environ 30 minutes.

Excellent — et ne coûte que très peu

Le rôle des lunettes de soleil
L'effet des rayons de soleil sur l'or-

ganisme humain est multi ple : ils activent
la circulation sanguine dans la peau, ils
favorisent la production ou l'action d'hor-
mones, de ferments et de vitamines, ils
augmentent la résistance aux maladies.

Mais trop de soleil peut aussi être
nocif,  en particulier pour les yeux. 11
faut donc s'en protéger. Le soleil envoie
sur la terre des rayons ayant des lon-
gueurs d'ondes variant d'environ 2800 A
à environ 50,000 A (A = 1 cent mil-
lionième de centimètre). Les ondes com-
prises entre 3600 et 7800 A composent la
lumière visible. Les rayons à longueur
d'onde plus courte, non perceptibles par
l'œil humain , sont appelés ultraviolets .
Si trop de rayons ultra violets pénètrent
dans l' œil , ils peuvent porvoquer une in-
flamation de la conjonctive. C'est de ce

danger que de bonnes lunettes de soleil
doivent nous protéger. Mais il n'est pas
possible de voir à première vue s'il s'agit
de bonnes lunettes de soleil. Des lunettes
chères peuvent être mauvaises, des lu-
nettes à bon marché peuvent , en re-
vancli e, être satisfaisantes. Seul un exa-
men exécuté par un spécialiste permet
d'en juger.

Comment procéder à un tel examen ?
Quand vous étiez petit , vous avez cer-
tainement joué à décomposer la lumière
solaire en un bel arc-en-ciel à l'aide d'un
prisme de verre. C'est de la même façon
que l'on procède avec le spectrophoto-
mètre, en considérant surtout les rayons
ultraviolets. On dirige des rayons de
toutes les longueurs d'onde les uns après
les autres sur un verre de lunette
de soleil et on mesure à l'aide d'une cel-

lule photo-electrique extrêmement sensible
le pourcentage de ceux que le verre aura
laissés passer ou qu 'il aura au contraire
absorbés. Les verres qui retiennent 15 à
25 % de la lumière perceptible sont des-
tinés aux lunettes pour la lecture. Les
verres qui absorbent 50 à 70 % des
rayons peuvent servir à un usage normal.
Les verres qui absorbent 70 à 85 % des
rayons sont spécialement indiqués pour
la plage, la haute montagne et l'auto-
mobile quand il faut rouler sur des routes
inondées de soleil .

Tout récemment, le laboratoire central
de la Fédération Coopérative Migros a
ainsi examiné de nouveaux échantillons
de lunettes de soleil , et il a, par la même
occasion contrôlé les modèles de l'as-
sortiment. Les modèles proposés rete-
naient environ 70 % de la lumière vi-
sible , ce qui aurait été à la rigueur ac-
ceptable. En revanche , ils étaient très per-
méables aux rayons ultraviolets à grande
longueur d'onde qui viennent immédiate-
ment après les rayons violets encore vi-
sibles, si bien que l'offre a dû être re-
fusée. Les lunettes qui sont en vente ab-

sorbent en moyenne 80 % de la lumière
visible et ne laissent pratiquement pas
passer les rayons ultra violets. Et les lu-
nettes « SOMBRA » vendues à Migros
ont, en plus de leur excellente qualité ,
un avantage appréciable : leur bas prix.

Har© sur l'agneau !
Dans un moment de bonnes disposi-

tions pour lutter contre un indice du
coût de la vie montant sans cesse, nos

autorites ont pris des décisions coura-
geuses, malgré la résistance des milieux
producteurs. , A titre d'essai, elles décidè-
rent, en avril dernier , d'autoriser l'impor-
tation de 240 tonnes d'agneaux congelés
de Nouvelle-Zélande. Par sa qualité et
son prix , cette viande rencontra un
succès considérable. Un grand nombre de
magasins Migros pouvaient afficher dès
le premier jour de vente : liquidé, plus
de marchandise ! Le consommateur suisse
avait perdu jusqu 'à l'idée que l'on puisse
vendre du ragoût d'agneau à 2 fr. ou
2 fr. 50 le kilo, soit au prix des légumes !
Aussi fut-il grandement surpris de lire
dans les journaux les attaques des « cor-
poratistes professionnels paysans _ • qui
s'en prenaient aux prix de ces importa-
tions , alors même que la marchandise in-
digène est constamment en quantité insuf-
fisante sur le marché et que son prix

couvre en Suisse les frais de production.
Encouragées par ce succès, nos auto-

rités veulent libéraliser l'importation
d'agneaux congelés à partir du ler jan-
vier prochain pour mettre à la disposi-
tion du consommateur une autre viande
à bon marché, à côté du poulet. Entre-
temps, elles ont décidé d'accorder une
nouvelle importation de 1200 tonnes ,
dont la vente débute le 15 juillet . Cette
quantité d'agneaux doit être liquidée en
quelques semaines pour ne pas gêner
l'écoulement de la marchandise indigène.
Pour donner toute garantie aux produc-
teurs suisses, nous devrons prendre en
charge leurs agneaux. C'est la raison pour
laquelle les importateurs doivent calculer
une péréquation , c'est-à-dire une compen-
sation entre le prix de la marchandise
importée et celui de la marchandise indi-

gène , ce qui provoque une légère hausse
des prix par rapport à ceux qui furent
pratiqués lors de la première campagne.

Migros , fidèle à ses principes, met sa
marchandise en vente aux conditions les
meilleures. Il appartient au consommateur
de manifester son intérêt et sa satisfac-
tion en faisant honneur aux agneaux im-
portés et de prouver sa compréhension
en achetant largement la marchandise du
pays. C'est le meilleur moyen d'assurer
la libéralisation prévue pour l'année pro-
chaine.

Quant au producteur , il ne doit pas
crier « haro sur l'agneau ! »... s'il veut
manifester à cette occasion autant de sa-
gesse envers le consommateur que celui-
ci lui accorde de compréhension en ce
qui concerne tous les autres produits agri-
coles , et cela toute l' année.

C'est le moment d'acheter
pêches et abricots

La récolte des pêches italiennes à la
chair blanche, douces et juteuses, bat
son plein. C'est le moment d'en profiter.

En Valais, la récolte d'abricots a com-
mencé. On s'attend à une bonne récolte
moyenne, tournant entre 6 et 7 millions
de kilos. Les maîtresses de maison vont
donc pouvoir remplir leurs bocaux de
conserves. Et même de manière avanta-
geuse, puisque les caisses fédérales ont
garanti une subvention !

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

18 juillet 1966 «1 li* lui > ,['n _t  » 
i- wwwwsnfiwOTraff .n

Si vous attachez de la valeur à une
nourriture saine, c'est-à-dire à une
huile comestible riche en acides gras
indispensables à notre organisme,
alors utilisez pour votre cuisine

l'huile de tournesol
boîte d'un litre / /Jj

(pourquoi payer davantage ?)

Qualité pour les gourmets au prix
MIGROS !

oignon JÉ̂ Ikdu pied WÈ\ *

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation, il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur , tait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharro. et drogueries

ÉCH ANGEZ
m% vieux meubles
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f a i r e  une bonne af f a i r e

IfPuBLESJoUP
Beaux-Arts 4 Tél . 5 30 62
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Choisissez votre CYCLOMOTEUR

chez le sp écialiste j
f Cilo, Victoria , Monark ,

Allegro, Berini , Peugeot

RENÉ SCHENK
Chavannes 7 et 15 - Tél . 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
\ N E U C H A T E L

(?) 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »

Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

AUTO" i RÉPARATIONS
ELECTRO- fi» SOIGNÉES
SERVICE

^—— ŝH i Service de toutes
marques aux plus

justes prix

IJ .  
ZUMKELLER «• ._ .f ; '*£**Toi. 4 07 07 |

,

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75 

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux i

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)
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Pour ceux qui gardent les deux pieds sur terre:

une voiture qui - grâce à sa voie extra-large -
garde les quatre roues sur route.

i

¦£^^r^irr^> En automobiliste réaliste , la voie extra-large ne fait davantage encore pour le confort de ses
* ^l̂  

vous suffira 
pas 

comme seul facteur de sécurité, passagers. 
Non 

contente de 
leur offrir 

des 
sièges

^^^fe. ' Aussi la Taunus 17 M y ajoute-t-elle des pneus moelleux et bien dessinés et d'étendre sous leurs
âll  ̂ 1111111 .4** surdimensionnés à grande surface portante , pieds un épais tapis, elle leur assure, grâce à sa
^̂ Sj^̂f iÊBSSÊmSÊÊSmm^̂ P̂̂^^̂  pour affermir encore son assise. Et des freins à ventilation Aeroflow, un air toujours frais, sans

m̂j r yf t W disque, pour des arrêts nets, sans bavure ni fa- courant d'air. Elle offre même l'éclairage du
ding, même à grande vitesse. coffre et du cendrier.
Quelles sont les dimensions idéales pour une Pas de tâtonnements inutiles... dans la Taunus

Avez-vous déjà vu voiture encore mieux campée voiture ? Voilà la question que se poseront ceux 17M !
sur ses roues que la Taunus 17 M? Sa voie extra- qui ontle sens des réalités. Elle devra être longue,
large souligne la confiance qu'inspire sa carros- assez pour permettre à ses passagers d'étendre (|ÉjÉEÇ_jPp55È|i) ' 2 portes , 9/78 CV
série: la 17M ne badine ni avec votre sécurité, les jambes tout à leur aise. Et suffisamment ^^§Sé__>^^ Ff* 9 300» ¦"""ni avec le bon goût. Et surtout pas avec les per- courte pour se parquer dans un espace raison-
formances! nable. Assez large aussi pour que trois adultes . , ... -, , , , -!- • <¦"""" "* u»j/«« nom» «URV uiw> y  _. Muv uuU Uuun« Autres modules: 2 et 4 portes, Turnier 5 portes tous avecFaites appel aux fulgurantes accélérations de puissent y prendre place a 1 avant comme a 9/7g Cv. chaque modèle en exécution «Super» ou «De
ses 78 CV, exigez qu'elle tienne longtemps sa l'arrière, sans se coudoyer. Luxe» .
vitesse de pointe, son moteur V4 de 1,7 litre ne Quant au coffre — sa capacité est de 650 litres! rpfT^in-rirTri "BFBk I _ RH£S Hfi% •l"5!. !_M__is'en formalise pas: les moteurs en V restent Nous avons construit la Taunus 17M exacte- p j ®1 || | fill i I|™1 J^ _4 I § Injeunes en dépit des années. ment pour répondre à ces exigences. Mais elle U li_JUlilJ__J B fiTïi'M'i«*b. w 1 È BlB

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.



\ A beaux vêtements \
| le meilleur des nettoyages <

irsIlOIRIGlEl ]
; self-service (produits brevetés) '.
• et vêtements toujours apprêtés J

: NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC \Centre Prébarreau 7 ;
; 4 kg = Fr. lw." \
• Mime M. E. SUMI TÉL. 5 25 44 j
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sensationnels
(Autorisation officielle)

Parapluies'
à prix très réduit

Profitez de ces occasions exceptionnelles

Oiedermann 1
Rue du Bassin Neuchâtel B
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Ils partaient en vacances

Un mort - Plusieurs blessés
(c) Un grave accident «le la circulation
s'est produit samedi de bonne heure a
Brigue. Une Toiture, occupée par plu-

sieurs Italiens se rendant en vacances
dans leur pays a (ait plusieurs tonneaux
sur le pont de la Saltlne où leur ma-
chine avait accroché un poteau.

L'un des Jeunes gens, M. Alfredo Car-
dilio, d'origine calabraise, âgé de 21
ans, décéda dimanche des suites de ses
blessures. Ses camarades Vincenzo Pel-
legrlnl et Franeesco Guardia, 20 ans,
sont dans un état grave à l'hôpital de
Brljrue.

A Brigue, une voiture
accroche un poteau

et fait plusieurs tonneaux

Deux conductrices provoquent
de graves accidents à Genève

¦GENÈVEj

Eisa polie© lews & i-etire Issus1 pendis
(sp) On affirme à Genève qu'un pourcen-

tage important d'accidents de la circulation
est imputable aux femmes au volant.
Cette thèse vient de trouver une nouvelle
double illustration.

En effet deux conductrices ont été il 1 ori-
gine de deux collisions violentes dues l'une
à l'insouciance et l'autre à l'inexpérience.

Ce fut d'abord, à la rue des Pàquis où
Mme Ruth van Gessel négligea d'accorder
la priorité à un cyclomotoriste qui venait
à sa droite. Celui-ci, M. André Baechler,

domicilié à Collex-Bossy (Genève) fut lour-
dement projeté au sol où il fut relevé ina-
nimé.

Souffrant d'une commotion cérébrale et de
plaies multiples, le malheureux cyclomoto-
riste fut transporté à la policlinique par
l'ambulance de la police, puis transféré à
l'hôpital cantonal en raison de la gravité de
son état.

Un peu plus tard, à la place Neuve,
c'est un piéton, M. Alfred Ovcrnay, qui
fut fauché sur un passage de sécurité
par une voiture conduite par Mme Fran-
çoise Kobre, habitant Genève, et qui avait
été aveuglée par le soleil couchant. Souf-
frant d'une épaule luxée, ct d'une commo-
tion cérébrale, M. Overnay dut être hospi-
talisé d'urgence.

Les permis des deux conductrices mal-
adroites ont été retirés par la police.

GROSSE AFFLUENCE

ET SUR LES ROUTES

Le mauvais temps na pas découragé les vacanciers

Nombreux trains spéciaux à Bâle et à Zurich
ZURICH (UPI). — En dépit du temps

pluvieux, une grande affluence a régné, en
fin de semaine, tant dans les gares des
grandes villes suisses que sur les routes, et
cela bien que les grandes vacances aient
déjà débuté il y a une semaine.

De nombreux trains spéciaux ont été mis
en service par les CFF, principalement à
destination du sud. Rien qu'en gare de Zu-
rich, il y a eu approximativement cinquan-
te trains spéciaux , dont de nombreux ont
été doublés ou triplés. Quelque 25,000 tra-
vailleurs étrangers sont allés passer leurs
vacances chez eux.

Septante-cinq trains spéciaux en prove-
nance du nord sont arrivés jusqu 'à samedi
soir, en gare de Bâle. La plupart de ces
trains étaient en transit vers le sud. Mais
un certain nombre étaient destinés aux ré-
gions touristiques suisses. Les touristes
étaient principalement des Hollandais, des
Anglais, des Français et des Etats du Bé-
nélux et d'Allemagne. On estime qu'environ
150,000 étrangers ont passé en fin de se-
maine par Bâle. Au poste-frontière de l'au-
toroute, il y a eu quelque 25,000 voitures
qui sont entrées en Suisse, soit pour y res-
ter, soit pour . continuer vers le Gothard.
Jusqu'à samedi soir, près do 20,000 auto-
mobiles avaient passé ce col, tandis qu'en-
viron 5400 conducteurs ont préféré utiliser
le tunnel ferroviaire.

Un Allemand
se tue

an Ceirwïn

Fatale simprudeisic©

(c) Une imprudence qui plusieurs fois par
saison cause la mort d'alpinistes chevronnés
vient de se produire au Cervin. Trois Alle-
mands avaient réussi l'ascension du géant
de Zermatt Le plus dur était fait et les
trois hommes étaient sur le chemin du re-
tour lorsque l'un d'eux proposa d'ôter la
corde qui le_ reliait, ceci dans le but d'al-
ler plus vite. Ils ne devaient pas tarder à
payer cher leur imprudence. Un des hom-
mes glissa sur une plaque de neige. Il ne
put plus se ressaisir et sauta dans le vide
faisant une chute de 200 mètres dans les
rochers. Il a été tué sur le coup.

L'identité de la victime est la suivante :
Schlicht Hennig, 30 ans, ingénieur, domici-
lié à Hambourg.

Une équipe de guides s'est rendue sur
place pour tenter dc ramener la dépouille
dans la vallée.

Vrais ©niants
fauchés par
une voiture

Une fillette
grièvement blessée

(c) Trois enfants rentrant d'un office re-
ligieux et qui regagnaient leur domicile en
cheminant sur la droite de la chaussée ont
été fauchés par une auto sur la route
Evolènc - les Haudères. La voiture était
pilotée par un habitant de la première lo-
calité, M. Jean-Pierre M.

Tous les trois ont été blessés. On a dû
conduire à l'hôpital dans un état très gra-
ve la petite Yvonne Folondier, 9 ans. Elle
souffre dc deux fractures ouvertes aux jam-
bes, d'une commotion et dc plaies diverses.

Farah Dibah
a quitté la Suisse

ZDBICH (UPI) . — L'impératrice Farah
Dlbah et ses enfants le prince héritier
Reza et la princesse Shahnaz ont quitté
la Suisse par avion pour l'Iran, après
quelques jours de vacances à Gstaad.

(sp) En vacances en Espagne, dans la
région de Palamos, un jeune Genevois
âgé de onze ans, s'est noyé sous les
yeux de ses parents. Il s'agit de Pierre
Joly, dont le père est fonctionnaire aux
douanes à Genève.

Un jeun s Genevois
s-g noie en Espagne

Heureux événements chez les girafes
et les oranés-outans au zoo de Bâle

— SUISSE ALEMANIQUE_^______Z

De notre correspondant :
Le zoo de Bàle compte depuis le dé-

but de ce mois deux pensionnaires de
p lus : Omara, une demoiselle g irafe
née le 1er juillet , et Oya, une demoi-
selle orang-outan entrée dans notre
vallée de larmes trois jours p lus tard.

Belevons d' abord qu'Omara a des
liens de parenté assez comp liqués , puis-

que son père est en même temps le
f i l s  de sa mère... et par consé quent son
demi-frère.  Ce sont-là, parait-il , mœurs
courantes chez les g irafes.

La naissance d'Omara, fa i t  rare , a pi
être observée et f i lmé e du début à la
f i n .  Bésumons : les deux premières
pattes apparurent à 11 h 15, les deux
autres à midi, les oreilles à 12 h 30
et le reste à 12 h 45. Une heure et
demie en tout ! Le bébé mesuraû
1 m 80 et pesait une quarantaine de
kilos.

Les g irafes accouchent debout , de
sort-e qu 'Omara prit contact avec les
réalités terrestres p ar une chute d' une
hauteur appréciable, dont elle se tira
d'ailleurs for t  bien. Elle levait la tête
trois minutes plus tard, se tenait sur
ses pattes au bout d'une heure et, un
quart d'heure après, se mettait à téter.

Cette précocité se retrove chez nom-
bre d'habitants des savanes, dont les
petits doivent p ouvoir suivre leur harde
très tôt pour ne pas devenir la proie
des carnassiers qui les guettent .

La girafe , qui peut vivre une ving-
taine d'années, porte son petit pendant
quatorze mois et demi.

** •
Oya, la demoiselle orang-outan, est

née le S juillet, qui était un dimanche.
On dit que cela porte bonheur... C'est
le troisième enfant du coup le très uni
que forment  Niko et Kik i : le premier
de ces rejetons mourut malheureuse-
ment à l'âge de neuf  mois et Kasih , le
second , vit depuis quatre ans en com-
pagnie de ses parents.

Le p ère, Niko, a si bon caractère qu 'il
ne f u t  jamais question de l' isoler ait
moment de ses paternités. Maigri sa
corpulence , il est p lein d'égards envers
tous les membres de sa famil le et se
garde bien de troubler Kiki , mère at-
tentive et experte en puéricultur e.

Kik i n'abandonne pas sa f i l le  un
seul instant et prend p laisir à se cou-
cher sur le dos , puis à la tenir à bout
de bras et à l' admirer sous tous ses
aspects. Et quand son instinct d' animal
arboricole reprend le dessus et qu 'elle
épreuve le besoin de grimper au gril-
lage ou aux branches de sa cage , la
petite Oya se cramponne vaillamment
à la forte  toison maternelle par ses
propres moyens...

L'orang-outan peut vivre une qua-
rantaine d'années et la gestation de
Kiki a duré 233 jours .

L.

Deux tabaos cambrioles
(sp) Des inconnus ont cambriolé .durant
le wwek-end, deux magasins de tabac,
situé l'un dans la vieille ville et l'autre
dans le quartier du Grand-Pré.

Dans les deux cas les cambrioleurs se
sont Introduits sur place par effraction
et sont repartis par le même chemin sans
être Inquiétés.

Les malfaiteurs se sont emparés de
petites sommes d'argent, de briquets et
de cigarettes.

Une voiture saute
dans le vide

Sur la route du Grimsel

Une blessée
(c) Dimanche matin une voiture conduite
par M. Ernest Lorenz, de Bâle s'est jetée
contre un mur sur la route du Grimsel,
non loin de Fiesch. Le choo fut tel que
la machine fut ensuite projetée dans le
vide et dévala un talus. La femme du
conducteur, Mme Caroline Lorenz, a été
hospitalisée.

La fête
des costumes
sous le signe
du parapluie
(a) Plusieurs milliers de personnes ont
assisté dimanche, à Chdbles, «eapitaïe»
de Bagnes, la pins vaste commune de
Suisse, à la fête cantonale des cos-
tumes. Cette manifestation, qui est cer-
tainement la plus courue du Valais, a
été compromise en partie par le mau-
vais temps.

Les participants venus de toutes les
vallées da canton, arborant leur costu-
'ihe chatoyant, durent se munir de...
parapluie. Le discours de réception f u t
prononcé par le juge de commune.
Après le cortège dans les rues pavoi-
sées eurent lieu chants et danses. La
manifestation se termina par une sé-
rie de productions.

Un finaneier remis
en liberté provisoire

(sp) André Hirsch, l'homme de la
défunte banque Mercantile, a comparu
devant la Chambre d'accusation pour
y solliciter, pour la deuxième fois, sa
mise en liberté provisoire. La semaine
dernière, celle-ci lui avait été accor-
dée contre paiement préalable d'une
caution de 100,000 francs.

Après une mémorable séance de
» marchandage >, l'accusé a pu obtenir
son élargissement provisoire pour
45,000 francs.

Embardée sur la route
du ûrand-Sain . -Bernard

Trois blessées
(c) Dimanche au lieu connu sous le
nom de « Traplstes » sur la Toute (lu
Grantl-Satnt-Bernard au-dessus de Mar-
tigny, une voiture conduite par Mme Anne-,
Marie Gostly, 39 ans, de Salnt-Imle r,
a fait une embardée. La condructrlco
et ses deux passagères ont été hospitalisées
à Martigny. On Ignorait hier soir l'Iden-
tité des deux autres blessées.

La cérémonie d'ouverture officielle
du tir cantonal vaudois a eu lieu sa-
medi à Lausanne en présence des
députés vaudois aux Chambres fédé-
rales, de plusieurs colonels division-
naires, des autorités cantonales, com-
munales, des comités de la Société
vaudoise des carabiniers et de la Fé-
dération des abbayes vaudois , M. Mo-
rerod, syndic et président du comité
d'organisation du tir de Villeneuve en
1962, a remis la bannière a M. Geor-
ges-André Chevallaz, syndic de Lau-
sanne, président du comité d'organisa-
tion du tir lausannois. Un long cor-
tège, de 2300 participants, avec des
groupes évoquant les 12 cités organi-
satrices des 45 tirs cantonaux, les
bannières fédérales, cantonales, com-
munales et leurs gardes du corps, a
défilé dans les rues de Lausanne, en-
tre deux haies serrées de spectateurs.

(Photopress.

* M. Xavier Givaudan à qui, comme
on l'a annoncé, la ville de Genève a
décerné, il y a quelques jours , la mé-
daille « Genève reconnaissante », est dé-
cédé samedi dans sa centième année.

Ouverture du tir
cantonal vaudois

A Lausanne

Trois blessés
(sp) Dimanche, vers 9 h 15, au car-
refour de la Màladière, à Lausanne,
un car de Salonique a fait un» em-
bardée et s'est écrasé contre un py-
lône. Sur les trente-deux occupants (un
groupe de touristes en voyage), trois
furent blessés mais aucun grièvement,
semble-t-il. Ils ont été transportés à
l'hôpital cantonal. On ne connaît pas
encore l'identité des blessés.

Quant à la cause précise de l'em-
bardée du car elle fa it l'objet d'une
enquête. Elle poum-ait être recher-
chée dans une défectuosité mécanique.

Un car grec
contre un pylône

II fauche
deux piétons

et s enfuit
ZOLLIKOFEN (UPI). — La police recher-

die un automobiliste dont elle possède un
signalement approximatif et qui, samedi
très tard, à Zollikofen, dans la banlieue de
la ville fédérale, a fauché deux piétons
qu'il a grièvement blessés. Il a ensuite pris
la fuite. La police a récupéré des débris
de verre provenant vraisemblablement de la
glace avant.

Lord Arran
a un successeur !

Jamais deux
sans trois...

LONDRES ( UPI).  — Après lord
Arran et les reporters du « Sundaij
Times », voic i qu 'un autre journa -
lisme a ouvert le f e u  contre la
Suisse. Quentin Crème, du tSunday
Mirror », saisit l'occasion créée pat
les déclarations de M. Arthur Bot-
tomley, secrétaire au Commonwealth,
d'après lesquelles la Grande-Breta-
gne exporte vers la Suisse des dé-
blais et des déchets comme maté-
riaux de construction , pour s'adon-
ner à son tour à une critique des
Confédérés. « J' ai toujours eu de
ta pein e à aimer les Suisses », écrit-
il. Et il poursuit : « Ils rampent
volontiers et leur hygiène est si
artificielle ! Cela me fa i t  frisonner
de penser qu 'un pags dont la pro-
preté est aussi appliquée doit im-
porter des déblais ».

La vie du bébé
a tenu à un fil

(c) A Saint-Germain près de Raro-
gne, un bébé de 18 mois a miracu-
leusement échappé à la mort en tom-
bant du troisième étage de la maison
paternelle. L'enfant s'amusait près
d'une fenêtre lorsqu'il tomba dans
le jardin de 12 mètres environ. Dans
sa chute, le bébé fut cependant rete-
nu par des fils d'étendage au deu-
xième et au premier étage. Quand île
médecin examina le bébé, il n'avait
pas la moindre égratignure 1
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Trois blessés -- _ ,
(sp) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit trente, sur la .Haussée Jura de
l'autoroute Genève-Lausanne, un automo-
biliste genevois roulait sur Genève. Sou-
dain, son véhicule accrocha l'arrière
d'une automobile bâloise roulant dans
le même sens et piloté par M. Paul Giger,
24 ans, domicilié à Neu-Alsohwil. Sous
la violence du choc, l'auto bâloise versa
de l'autre côté de la glissière de sécurité,
à droite, tandis que la voiture genevoise,
faisait une embardée à gauche, heurtait;
la glissière avant de s'immobiliser.

Les deux machines sont hors d'usage.
Les occupants de l'automobile bâloise, le
conducteur et sa passagère, Mlle Margue-
rite Venosta, 24 ans, demeurant & Bâle,
furent transportés à l'hôpital, souffrant
de lésions internes.

Le conducteur genevois, M. Georges
Buricod, 38 ans, habitant Onex, souffre,
lui d'une plaie à la tète. Il a pu rega-
gner son domicile.

Violent accrochage
sur l'autoroute
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Parler d' autre chose que de football est actuellement bien d i f f i c i le .
La TV remplit bien son rôle de < témoin » en associant largement ses
c clients » à une comp étition aussi passionnante que la <Wold-Cup' 66 >.

Vendredi, j'écrivais un peu sèchement, et surtout sans nuances : m Argen-
tine-Espagne était l' exemple du mauvais reportage, Portugal-Hongrie de
l' excellent ». Le premier se déroulait à Birmingham, le second à Manchester.
Argentine-Allemagne s'est aussi déroulé (samedi) à Birmingham. Le même
jour , nous eûmes encore Italie-UBSS à Sunderland . Vendredi , c'était Suisse-
Espagne à She f f i e ld , Brésil-Hongrie à Liverpool.

Il  me semble p lus juste , aujourd'hui , d'écrire que les reportages qui
nous parviennent de Birmingham sont moins bons que ceux qui viennent
des autres villes, i Moins bons », donc , et non « mauvais » .

Dans chaque ville, il y a une équipe de télévision. La même chaque
fois  ? Nous l' ignorons, car nul g énérique ne vient donner les noms des
techniciens qui assurent cet immense travail. Ce s;erait pourtan t leur rendre
justement nommage que de dire qui M charge des prises de vues, qui
choisit les images. Nous savons bien que le commentaire est assuré par
« Gérald Piaget-de-la-Tribune-de-Genève ». TV-Spot gratuit, ou f ixé par
contrat entre le journal intéressé »f la TV ? A quand le tour des autres
journaux ?

Mais revenons à nos techniciens. Dans Fensemble, il me semble juste
d' a f f i r m e r  que les techniciens ang lais assurent d' excellents reportages de.
ces rencontres au < sommet ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont probablement
réf léchi  à ce que doit être le reportage d' une rencontre de football .  Ainsi
ont-ils f o r t  sagement renoncé à montrer de temps en temps le public.
Cela est d'autant p lus juste  quo ces p lans de public veulent créer une
certaine identité de < vision » entre spectateurs (présents autour du terrain)
et téléspectateurs (assis devant son minuscule écran). Or, les points de
vues sont très différents et nous nous g arrêterons dans un prochain
CONTACTS TV. Donc, pour la moment, acceptons comme chosie intelligente
cette suppression des plans de public .

Autour du terrain, il g a plusieurs caméras. Une, pourtant, la mieux
p lacée en généra l, donne la majorité des images, p lans d'ensemble qui
illustrent le mouvement général du jeu , la * straté gie ». Changer de plan
est juste et animie le reportage. Mais le changement ne doit pas être
gratuit , arbitraire. Il doit illustrer une p hase de jeu , un arrêt , un mouve-
ment parfai tement  perçu par le spectateur. Le gros plan isole. Mais il
f a u t  que le téléspectateur sache exactement ce qui est isolé . 4 Birmingham ,
ce souci n'existe pas , tout est laissé au hasard . Partout ailleurs , un choix
judicieux est f a i t  : le REGARD comp lète L'ÉVÉNEMENT.

Freddy LANDRY

FOOTBALL...
f

Pour votre
problème-cheveux

demandez
Jeunesse

coiffures !

^SK , ... et tout ira bien
6 spécialistes de coupe et Modeling

Saint-Honoré 2 Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur
Ouvert sans interruption — Prix très étudiés

AMIS DES BÊTES
L'œuvre (groupement de Neuchâtel)
ne fonctionnant pas jusqu'au 8 août,
nous comptons sur chacun d'entra
vous, pour la remplacer dans la me-
sura du possible.
N'abandonnez pas une bête dans la
détresse.

Amis des bêtes.

Morbiers
chaudrons en cuivre,
en fonte et en airain,
crémaillères, grandes

tables Louis XIII
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

( \
COUTURE

POUR TOUS
Grand choix de

jersey-tricot
au mètre

JERSEY-TRICOT
Seyon 6o

Tél. 6 6101
Neuchâtel

????????????

Débarras
de galetas et loge-

ments complets.
A. Loup, tél. 6 50 55,

Rochefort.
????????????

Machines rfmfe,
à laver (ËIËm
Aspirateurs H
Service de réparation ^

^^Vii-̂^^et révision ^^*«î ^^

Marcel Grillon Areuse
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton



Il i # <sl* ' 1 fttf&wft ê

iiis le quartier noir le Frisco

Nuits chaudes également en Gaiii© mie

Le pasteur King a renoncé à se rendre à Genève
SAN FRANCISCO, (AFP). — Des bagarres ont éclaté dans la nuit  de

samedi à dimanche dan sle « ghetto » noir de San Francisco où des bandes
de Noirs ont lancé des « cocktail Molotov », provoquant plusieurs incendies.
La police est intervenue et a fait usage de ses armes. Un Noir a été blessé.

Un incendie s'était déclaré dans un vieux
cinéma où a été installé un « centre cultu-
rel » dans le quartier de Fillmore, habité
uniquement par des Noirs. Lorsque les pom-
piers arrivèrent sur place, ils se heurtèrent
à un attroupement. Au même moment, plu-
sieurs autres incendies étaient signalés dans
le quartier. La police a affirmé qu 'ils
avaient été causés par des « cocktails Mool-
tov ».

Des renforts envoyés dans le >¦ ghetto »
rétablirent l'ordre après plusieurs heures ,
mais non sans avoir eu à tirer en l'air
pour amener la foule à se disperser. Un
Noir, Frank Jackson, 21 ans, a été atteint
d'une halle. La police a procédé à sept ar-
restations. A l'aube, le calme était rétabli.

D'autre part , le pasteur Martin Luther
King, qui devait se rendre samedi à Ge-
nève y a renoncé en raison des sanglants
incidents survenus depuis quelques jours à
Chicago .

Un porte-parole de la « conférence des
diri geants chrétiens clu sud » dirigée par le
pasteur King a annoncé à Atlanta (Géor-
gie) que le prix Nobel de la paix avait
adressé un télégramme au Conseil mondial
des Eglises à Genève, ' déclarant qu 'il re-
grettait cie ne pouvoir partici per aux tra-
vaux clu conseil.

En outre , le pasteur King a vivement
protesté contre les déclarations faites dans
la journée par le maire de Chicago , M. Ri-
chard Daley, accusant l' entourage du pas-
teur d'être responsable des émeutes.

« C est absolument taux » , a-t-il déclare.
11 est regrettable qu 'une personne de ce
rang dise de tels mensonges. »

Dès qu 'il eut connaissance de ces décla-
rations . King a rendu visite au maire avec
lequel il s'est entretenu des réformes qu 'il
estime nécessaires pour réduire la tension
raciale. A l'issue de cette rencontre , le pas-
teur a déclaré que le maire avait donné
son accord sur les quatre poin ts suivants :

® Construction dans les quartiers noirs
de piscines et parcs pour enfants. 9 Créa-
tion d'une commission pour étudier les rela-
tions entre la police et les minorités et
d'un comité pour enquètr sur les brutali-
tés policières. © Désignation dc deux mili-
tants des droits civiques dans chaque com-

missariat dans la zone ou les émeutes ont
éclaté afin d'aider à rétablir le calme.
® Installation de jets d'eau sur les bouches
à incendie du quartier noir pour que
les enfants puissent se rafraîchir pendant
les chaleurs.

Ce dernier point devrait donner une sa-
tisfaction immédiate aux émeutiers , c'est en
effe t parce que les policiers avaient fermé

Des gardes nat ionaux en tenue de combat pa t roui l len t  dans le quartier non
de Chicago. (Téléphoto AP)

les bouches à incendie ouvertes par des
jeunes Noirs au plus fort de la canic ule ,
mardi dernier , que les incidents rac iaux
avaient éclaté.

En attendant , mille cinq cents gardes na-
tionaux en armes , ont pénétré vendredi soir
clans le i ghetto » noir de Chicago. Ils prê-
teront main-forte aux 1000 policie rs mobi-
lisés pour réprimer tous nouveaux désor-
dres. Un deuxième contingent de gardes na-
tionaux de 1500 hommes également , attend
dans plusieurs casernes de Chicago , l'ordre
d'intervenir , si nécessaire , clans le quartier
noir situé à l'ouest de la ville.L'« escalade > au Viêt-nam

Le vice-président des Etats-Unis, M.
Humphrey, a averti les autorités nord-viet-
namiennes, que les Eta ts-Unis considére-
raient comme une mesure « très grès gra-
ve) », l'excécution d'aviateurs américains tom-
bés entre leurs mains.

« Je ne vois rien qui puisse être plus
dangereux qu'une telle mesure », a-t-il dé-
claré, ajoutant qu'elle provoquerait aux
Etats-Unis une émotion « très difficile à
contrôler •.

« Si les dirigeants à Hanoï ont le moin-
dre bons sens, a-t-il encore déclaré, je pense
qu'ils hésiteront devant une telle mesure. »

Le vice-président des Etats-Unis a fait
ces déclarations au cours d'une conférence
de presse faisant suite à un discours pro-
noncé à l'université « Texas Christian », de
Fort Worth (Texas). II n'a pas voulu dis-
cuter des mesures de représailles que les
Etats-Unis pourraient prendre au cas où
les prisonniers américains seraient jugés et
condamnés.

Dans les milieux parlementaires, eu re-
vanche, on n'hésite pas à parler des plus
graves représailles. Si Hanoï met à exécu-
tion ses menaces contre les aviateurs amé-
ricains, a déclaré le sénateur républicain
George Aiken, « le peuple américain exi-
gera la destruction totale du Viêt-nam du
Nord ».

Volontaires polonais ?
Parlant à l'occasion de l'inauguration de

la deuxième étape de la construction du
combinat chimique de Pulawy, M. Gomul-
ka, chef dn parti communiste polonais, a
déclaré que la Pologne était prête à en-
voyer des volontaires au Viêt-nam, pour le
cas où les « Vietnamiens eux-mêmes le de-

manderaient ». Il a ajouté que de nom-
breux Polonais se sont déjà offerts comme
volontaires pour le 'Viêt-nam.

Se référant à la déclaration sur le Viet-
nam de la récente conférence das pays mem-
bres du Pacte de Varsovie, à Bucarest , M.
Gomulka a rappelé que ces pays avaient
mis en garde les Etats-Unis contre une ex-
tension de l'escalade, qui pourrait avoir
des conséquences très graves, pouvant même
se répercuter jusqu'en Europe.

Le secrétaire d'Etat Dean Rusk a
mis en garde hier les Vietnamiens du
Nord contre le recours à des « procédés
barbares * et , interrogé sur l'envol
éventuel de « volontaires > des pays
.membres du pacte de Varsovie , il a
répondu : - J'estime que ces pays fe-
raient preuve de la plus grande im-
prudence s'ils s'avisaient de s'ingérer
dans le conflit >.

SOULAGEMENT A WASHINGTON
La première réaction américaine au dis-

cours de Ho Chi-minh a été de soulage-
ment.

En effet , le chef de l'Etat nord-vietna-
mien n'a pas parlé des prisonniers de guer-
re américains.

On craignait qu'au cours de son discours ,
le président vietnamien n'annonce la con-
damnation des prisonniers américains .

SIX AVIONS AMÉRICAINS ABATTUS
En fin de matinée, hier, après de nou-

veaux et violents engagements qui avaient
duré toute la nuit entre une compagnie de
« marines » américains et une unité viet-
cong d'une centaine d'hommes, le bilan , en-

core provisoire , de l'opération s établissait
à 131 soldats nord-vietnamiens tués et 27
armes saisies dont un canon antiaérien de
trente-sept millimètres.

D'autre part , des avioss américains ont
bombardé dc nouveau , hier , la priphéric
de Hanoï et de Haïphong, annonce l'agen-
ce Tass. Six appareils américains auraient
été abattus.

Enfin , huit hélicoptères, dont quatre du
type « Chinnook » , pouvant transporter des
pièces d' artillerie se sont écrasés, et de
nombreux autres ont été touchés , au cours
d'une opération près de Quan g Tri.

le ëauiSe
chez Ho Chi-minh ?

« Une rencontre entre le président Ho
Chi-minh , et le général De Gaulle, lors de
la visite à Pnom Penh de ce dernier , en
septembre prochain, n'est pas à exclure :',
a écrit hier matin le correspondant à Pa-
ris de 1*« Observer » se référant à des
« sources françaises bien informées » .

Le général De Gaulle, selon lui , aurait ,
en effe t , l'intention d'offri r sa contribution
à la recherche d'une solution au conflit
vietnamien.

L'ambassade française à Pékin aurait été
chargée de convaincre les Chinois à faire
office de < médiateurs » au Viêt-nam.

Le respect rigoureux des accords de Ge-
nève et la neutralité de l'ancienne Indochi-
ne : tel serai t l'appel solennel que le géné-
ral De Gaulle lancerait à Pnom Penh , et
tel est le conseil qu 'il pourrai t donner en
privé au président Llo Chi-minh , conclut
I'« Observer » .

Wilson rentrera à Londres
dans un véritable climat

de crise gouvernementale
Aucun succès n'est attendu des conversations de Moscou

LONDRES (ATS - Reuter). — Le plan d'austérité que M. Wilson présentera à
son retour de Moscou, prévoit une forte réduction de l'aide aux pays en voie de
développement, ainsi qu'une série de mesures internes, parmi lesquelles un arrêt des
augmentations des salaires, des prix et des dividendes, des augmentations d'impôts
et des limitations de crédit.

Le chef du gouvernement se voit en effet
placé devant les plus graves difficultés en-
registrées depuis qu'il est au pouvoir. Il
pourrait même abréger son séjour à Mos-
cou, et mettre en vigueur les nouvelles me-
sures mercredi prochain, soit une semaine
plus tôt que prévu.

Cette hâte est due aux difficultés que
rencontre la livre, malgré l'augmentation du
taux d'escompte ct le « gel » de 100 millions
de livres de crédits bancaires.

Mais ce plan a déjà éveillé de l'opposi-
tion : M. Frank Cousins, chef syndicaliste,
a quitté le gouvernement et on pense que
M. Wilson devra en accepter d'autres, pro-
bablement celles de ministres dont les bud-
gets se voient amoindris : ainsi M. Denis
Henley, ministre de la défense, Anthony
Greenwood, ministre des territoires d'outre-
mer, Mme Barbara Castle , ministre des
transports et M. Richard Crossman , minis-
tre du logement.

A propos du stationnement des troupes
britanniques en Allemagne, MM. Callaghan,
chancelier de l'Echiquier, doit se rendre cette
semaine à Bonn, pour y avoir des entre-
tiens à ce sujet.

Depuis son arrivée à Moscou , M. Wilson

ne s'est toujours pas entretenu avec M.
Kossyguine de la question vietnamienne ,
mais il a laissé entendre au cours d'une
conférence de presse, que ce problème serait
à l'ordre du jour de ses entretiens, ce ma-
tin.

Evoquant ses entretiens officiels, le pre-
mier ministre a précisé qu'ils couvriront
_ un vaste domaine des affaires modiales.
Nous n'avons pas d'ordre du jour précis,
mais je dois dire que le monde ne manque
pas de problèmes urgents à discuter ».

Les espérances de M. Wilson seront vrai-
semblablement déçues car l'Union soviéti-
que a fait savoir que toute initiative en vue
de négociations sur la question vietnamien-
ne, notamment en ce qui concerne la re-
convocation de la conférence de Genève,
passait par Hanoï.

« NIET »
L'ambassade d'URSS à Londres a refusé

leur visa d'entrée en Union soviétique a
six journalistes qui devaient suivre le pre-
mier ministre, M. Wilson, pendant son voya-
ge à Moscou. Parmi ces six correspon-
dants : deux Britanniques et quatre Amé-
ricains.
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L'affaire du Conseil mondial de la paix

BUDAPEST (UPI). — Les communistes
hongrois ont lancé de sévères attaques, en
fin de semaine , contre la Suisse. Dans un
article publié par l'organe du parti
« Nepszabadsag » , le gouvernement suisse
est accusé de vouloir contraindre au si-
lence le Conseil mondial de la pai x d'obé-
dience communiste , en interdisant désormais
les séances du conseil en Suisse < à cause
des attaques diri gées contre des gouverne-
ments et des dirigeants étrangers ».

Le journal hongrois rappelle à ses lec-
teurs que, dans sa dernière séance, le Con-
seil mondial de la paix s'est occupé de la
situation au Viêt-nam, séance au cours de
laquelle les < agresseurs américains » et leurs
dirigeants politiques ont été nommés par
leurs noms.

« Voila la raison pour laquelle la Suisse
neutre entend museler l'état-major général
du conseil... » , déclare le quotidien hongrois.
Et il ajoute : « Il ne nous appartient pas de
discuter de la neutralité de la Suisse... Mais
on s'étonnera tout de même que ce pays
n'ait pas haussé la voix à cause des actes
barbares des agresseurs. »

(Réd. — Ce que ne disent pas les
communistes hongrois, c'est que si le
Conseil fédéra l a décidé d'interdire dé-
sormais les réunions en Suisse du Con-
seil de la paix , c'est que les promesses
faites par ses organisateurs n'ont pas été
tenues. Des étrangers n'ont pas à profi-
ter de notre hospitalité et de notre neu-
tralité pour attaquer, chez nous, des Etats
étrangers.)

Climat de « guerre totale > à Hanoï
où Ion envisage que la ville

puisse être rasée par les bombes

Treize ans après, une nouvelle guerre de Corée ?

La guerre du Viêt-nam . a peut-être
pris hier un tournant dramatique en
réunissant les conditions d'un grand
affrontement terrestre du sud et nord
de la péninsule indochinoise.

En réponse à une « escalade » aérien-
ne qu'il ne peut que subir en dépit des
riposte de sa DCA , le Viêt-nam du
Nord vient de prendre une décision ca-
pitale : il envisage que le pays puisse
être détruit par l'aviation américaine
et se décide de porter l'ensemble de
son effort de guerre sur les préparatifs
des opérations terrestres.

HANOI ET HAIPHONG RASÉS ?

Le .jouriia.1 de l'armée a défini en
première page ce choix, qui fait d'ores
et déjà planer sur la péninsule indo-
chinoise le spectre d'une guerre co-
réenne : d'un côté un appel du président
Ho Chi-minh, acceptant à l'avance la
perspective que Hanoï et Haiphong
soient rasés.

De l'autre, un ordre de mobilisation
partielle.

Deux ans après la décision des Etats-
Unis d'utiliser contre le Nord leur
suprématie aérienne , les Nord-viet-
namiens décident d'exploiter leur avan-

tage sur le seul terrain où il peut s'af-
firmer : au sol.

Il n'était nulle part question, hier
matin , d'attaque ou d'offensive, l'ac-
cent étant mis exclusivement sur la dé-
fense, la résistance et la victoire en
général.

Il semble cependant évident , pour les
observateurs à Hanoï , que la mise en
place aux endroits prévus de contin-
gents renfoi'cés d'une infanterie con-
sidérée comme une des meilleures du
monde, traduit l'installation d'un dis-
positif de riposte, susceptible d'être
utilisé, dans le cas d'une nouvelle c es-
calade » américaine.

L aventure de Gemini X
De leur réussite dépendra grandement le

succès futur du programme « Apollo » de
l'homme sur la lune, dont les vols sont
basés sur la navigation avec les seuls ins-
truments de bord.

Pour commencer
L'opération de lundi commencera par k

lancement d'une fusée-cible « Agena » , pro-
pulsée par une « Atlas » , à 21 h 40 (heure
suisse).

Une heure quarante plus tard , soit à
23 h 20, les astronautes partiront à leur
tour , propulsés par une « Titan-2 » .

L'heure de leur départ a été conditionnée
par la position de l'autre fusée-cible « Age-

na » , en orbite depuis 1 expérience « Gemi-
ni-8 » du 16 mars dernier, qu'ils rejoin-
dront également .

Quand les astronautes partiront , la nou-
velle « Agena » sera sur une orbite circu-
laire à 298 km d'altitude. Young et Collins,
sur une orbite elliptique de 161 km de pé-
rigée et de 270 km d'apogée, entameront
alors la poursuite do l' « Agena » avec un
handicap de 1870 km.

fl. droite, à gerach®...
Deux heures 18 minutes après leur lan-

cement , les deux astronautes mettront à
feu les fusées de la « Gemini » pour élever
le périgée de leur orbite à 216 km. La
deuxième manœuvre , après 3 h 48 de
vol leur permettra d'arrondir leur orbite
à 270 km , puis de se propulser vers l' « Age-
na » distante alors de 61 km , 4 h 36 après
leur départ . Le rendez-vous final avec
l' « Agena » doit avoir lieu 35 minutes plus
tard.

Une fois arrimés, les astronautes tente-
ront une mise à feu du moteur de l'« Age-
na » , qui doit les conduire à une altitude
de 740 km. Ensuite , si cette expérience est
menée à bien, les deux véhicules devraient
redescendre sur une orbite plus basse que
la seconde « Agena » pour la rattraper. A
une quinzaine de kilomètres avant l'appro-
che finale , les deux eng ins se sépareront et
la < Gemini » continuera vers !'¦ Agena »,
en orbite depuis 5 mois.

Comme d habitude
Le commandant Collins fera alors sa se-

conde sortie et toujours relié par un cor-
don ombilical à la « Gemini » se dirigera
vers I'« Agena » à l'aide d'un pistolet spa-
tial directionnel.

Il retirera du corps de la fusée une
plaquette qui a été soumise au bombarde-
ment des micrométéorites et. la remplacera
par une autre. Cette fois-ci , il n 'y aura pas
d'accoup lement. En fin , après trois jours de
course , jeudi matin , la « Gemini » devrait
faire un plongeon dans l'océan à quel que
500 km à l'est des côtes de Floride où elle
sera récupérée par les forces navales habi-
tuelles .

Etant  donné les prévisions météo-
rologiques favorables (ciel partielle-
ment couvert et vents fa ibles), les auto-
rités de la NASA ont donné le « feu
vert » au lancement de Gemini X,
prévu pour aujourd'hui.

Assassin de Chicago
Il avait fallu consulter des dossiers

sans nombre , comparer les empreintes
digitales relevées sur les lieux du crime
avec celles dc chaque suspect et ana-
lyser les renseignements fournis par la
police des autres Etats. A chaque fois ,
les indices devaient s'effondrer.

Aux 200 photos de maniaques sexuels
fichés qu 'on lui présenta, Mlle Corazon
Amuroa , l'aide infirmière, la seule res-
capée du drame, répondit toujours par
la négative.

Le document qui ne se trompe pas. Le
directeur du laboratoire de la police crimi-
nelle de Chicago (à gauche ) examine avec
un expert des empreinte s digitales , les traces
laissées par l' assassin sur la porte donnant
accès à la pièce où se trou vaient les jeunes
filles avan t la tuerie. Us les comparent avec
celles de la main droite de Speck.

(Téléphoto AP)

Quarante policiers avaient été ajoutés
aux quarante hommes de M. Spiotto.
Fébrilement , les recherches se pour-
suivaient. Un officier de police , après
avoir analysé le dossier de Speck, le
communiqua avec la photo à M. Wilson.

Lorsque le cliché fut présenté à
Mlle Amuroa , elle déclara : c'est très
ressemblant, les lèvres et le reste, sauf
la coiffure.

Aussitôt, l'alerte nationale fut  lancée
ct les renseignements concernant le sus-
pect communiqués à toutes les polices
locales.

M. Wilson avait dc lionnes raisons
de penser qu 'il s'agissait du meurtrier.

En effet , la police a relevé sur les
lieux du drame 32 empreintes digitales
qui correspondent à celles de Speck —
en particulier sur la porte de la maison
où l'assassin enferma ses victimes ,
avant de les faire sortir une à une .

LE PIÈGE
Son signalement — 1 m 80, blond ,

yeux bleus, tatouages aux deux bras
( «Je suis né pour mettre la pagaille »
entre autres), correspond pratiquement
trait pour trait avec la description
qu 'en avait fait la jeune infirmière
phil ippine.

Aussitôt , après son ident if icat ion par
le chirurgien , Speck qui  portait une
profonde blessure au coude gauche fut
soigné puis conduit à l 'hôpital Bride-
well, de la prison du comté.

Afin de vérifier qu 'il s'agissait bien
du suspect , les policiers prélevèrent
ses empreintes digitales pour les com-
parer avec celles déjà recueillies.

Lorsqu 'on le conduisait dans la salle
d' opération , Speck demanda nu méde-
cin : « Alors , vous allez toucher les
10 ,000 dollars dc r é c o m p e n s e ? »

LA PANIQUE
Commentan t  la tentative de suicide

du présumé meurtrier , l'officier Flana-
gan a déclaré : « Il n 'est pas aussi eff i-
cace quand II utilise un couteau contre
lui que contre les autres ».

Le blessé a été placé sous bonne
garde dans une chambre de l'hôpital.
On pense qu 'il sera bientôt confronté
avec Mlle Amuroa.

Speck qui avait été vu par des té-
moins , un jour avant le meurtre près
dc la maison où dormaient les infir-
mières, alors qu 'il essayait de se procu-
rer de l'argent pour se rendre à la
Nouvelle-Orléans , avait été aperçu pour
la dernière fols avant son arrestation ,
vendredi soir.

Après son forfait,  11 a changé à trois
reprises d'hôtel et a donné comme
pseudonyme « B. Brian », clans le der-
nier.

M. Michael Spiotto , a déclaré après
l'arrestation de Speck que les preuves
relevées contre le suspect étaient suf-
fisantes et que ses aveux ne seraient
pas nécessaires.

« Mais, a-t-il ajouté , si nous obtenons
des aveux , nous voulons que cela soit
fait d'une manière tout à fait légale. »

UN LOURD PASSÉ
Speck a un casier judicia i re  assez

chargé. Il a déjà passé trois ans en
prison au Texas pour divers délits :
faux et usages de faux , voies de fait
contre une femme , etc.

II est également recherché à Mon-
mouth (Illinois) soupçonné du meurtre
d'une serveuse dc bar , Mary Pierce,
disparue le 9 avril et dont le cadavre
avait été découvert cinq jou rs plus tard.

Il aurait également commis plusieurs
cambriolages.

SPECK DANS UN ETAT GRAVE
CHICAGO (ATS - AFP). — Richard

Speck, l'assassin des infirmières dc Chica-
go, se trouve dans un état grave , ont dé-
claré les médecins de l'hôpital du comté de
Cook, à Chicago. U a perdu énormément
dc sang.

Speck a été incul pé dimanche matin du
meurtre des huit infirmières dc Chicago.

Ceux qui lonronneni
UN FAIT PAR JOUR
_____ • I

Je suis un mal pensant. C'est dom-
mage, car j'aurais pu — qui sait ? —
me faire une place de choix dans le
concert des ronrons que l'on entend
ici et là, sur le plan politique.

Wilson est à Moscou, De Gaulle se
prépare à se rendre à Bonn. Wilson,
qui se souvient que les Anglais furent
jadis de grands découvreurs, repartira
tout aussitôt pour Washington où il est
attendu avec l'enthousiasme que l'on
sait ; le disque de la coexistence fait
des couacs qui désolent le cœur des
musicologues distingués qui avaient salué
sa sortie ; tout cela nie donne à penser
des choses que ceux qui font ronron
vont juger impics , je le crains.

Pourquoi je suis mal pensant ? Parce
que ceux qui font ronron m'exaspèrent
et que je le leur dis ! Ils m'exaspèrent,
ceux qui disent aux autres : « Mar-
chons, marchons », mais ne bougent pas
d'un pouce. Ceux qui montent — de très
loin — une garde vigilante près du mur
de Berlin. Ceux qui, à propos de tout
et par exemple du Viêt-nam, font de
l'héroïsme avec la vie des autres. Ceux
qui veulent tout casser, tout briser,
ceux qui veulent manger du communis-
te à tous les repas, mais que l'on ne
verrait pas si un jour l'affrontement
avait lieu. Chacun son créneau, mais
le leur est bouché.

Ulbricht n'est qu'un valet, l'Allema-
gne de l'Est vit sous la botte. D'ac-
cord. Mais ce n'est pas seulement la
faute' d'Ulbricht et de Staline, si l'Alle-
magne de l'Est est ce qu'elle est. C'est
tout simplement parce que, à une cer-
taine époque, les Etats-Unis ont bradé
l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que, com-
me en 1917, les Américains sont venus
en Europe sans but de guerre. Parce
que lorsque les troupes alliées ayant
franchi le Rhin , n'étaient plus qu'à deux
journées de char dc Berlin , l'ordre arri-
va de suspendre la marche, car il avait
été promis aux Russes qu'ils rentreraient
les premiers dans Berlin. Parce que cer-
tains éléments alliés avancés durent éva-
cuer les villes déjà conquises, car celles-
ci devaient être occupées par les trou-
pes de Staline . Parce que le peuple an-
glais en pleine conférence dc Potsdam
commit la folie dc préférer un Attlee
à Churchill.

C'est vrai ou c'est faux , tout cela ?
C'est vrai. Alors pourquoi ronronner?

A l'heure actuelle , les Etats-Unis ont
inauguré vis-à-vis de la Chine la poli-

tique de la « patte de velours ». Non
pas par amour de Mao, mais parce
qu'à Washington , pépinière de Machiavel
au petit pied, on y voit un moyen de
faire rentrer l'URSS au foyer conjugal.
Ce qui veut dire que ce ne sont pas
les Russes qui se languissent dc la brouil-
le, mais les Américains. Ce qui veut
dire que les Etats-Unis, quand il le fau-
dra , sont décidés à payer très cher,
l'envie qu'ils ont de poursuivre leur
concubinage. Et y mettre le prix, c'est
d'abord faire à l'URSS un des cadeaux
qu'elle attend depuis si longtemps. C'est
vrai , vous le savez bien. Alors ?

Dès qu'il s'agit de l'Europe et de son
destin, ceux qui font ronron sont agités
par d'étranges soubresauts. Les voici
qui disent « ycs » dans toutes les lan-
gues, car ils voudraient nous faire croire
que les Etats-Unis sont autre chose que
ce qu'ils sont.

Les Etats-Unis sont le pays le plus
puissant du monde. Le seul qui puisse
affronter l'autre super-grand au corps à
corps. Mais pourquoi voulez-vous que
ce ne soit là que la seule solution qui
s'offre à eux ? Les Etats-Unis ne sont
pas obligés d'en découdre pour demeu-
rer aussi grands qu'ils le sont. Ils peu-
vent aussi choisir le terrain de l'entente ,
du modus vivendi, du partage. C'est
d'ailleurs ce à quoi a tendu toute la po-
litique américaine de ces dernières an-
nées.

Car les Etats-Unis, c'est aussi nu au-
tre monde, qui a ses lois, son histoire,
et ayant une autre histoire, la soumet
forcément aux impératifs d'une autre
stratégie.

L'Europe, pour les Etats-Unis, c'est
un point sur la carte du monde, un dos-
sier dc leur politique mondiale. Pour
nous, l'Europe , c'est d'abord notre terre,
et ce qu 'ont fait de nous des siècles
d'une civilisation qui n'appartient qu 'à
nous.

Et il est bien possible que ceux qui
font ronron, sortent leurs griffes, parce
que j'aurai écrit que la vocation pro-
fonde du peuple américain est d'abord
un certain sentiment qui le pousse vers
l'isolationnisme.

Pourquoi donc les Etats-Unis tlcn-
ncnt-ils tant à conserver vis-à-vis des
autres peuples, même amis, leur exclu-
sivité nucléaire ? Par amour du pro-
chain ? Non. C'est d'abord , ct avant tout ,
pour être libres d'agir comme ils le
voudront , quand Ils le voudront , où ils
le voudront.

L. GRANGER

Après un drame en Belgique

BRUXELLES (AFP). — Le chauffeur de
poids lourd belge qui, pris de boisson, avait
renversé et tué dix écoliers, à Asse, le 25
mai dernier , a été condamné, samedi ma-
tin, à 18 mois de prison et 1000 francs
d'amende (85 francs suisses) et aux frais
du procès (1000 francs suisses).

Au vu de ses bons antécédents, le tribu-
nal a accordé au chauffard un sursis pour
les deux tiers dc sa peine de prison.

D'autre part , le propriétaire du café qui
a servi le chauffeur en dernier a été con-
damné à un mois de prison avec sursis, à
quarante-sept francs suisses d'amende et à
la fermeture de son établissement durant
trois mois.

6 mois de prison
au chauffard qui
tua 10 écoliers

DEUX CENTS ENFANTS SAUVÉS
DES FLAMMES EN BELGIQUE. —
Près de '200 enfan ts  ont. été sauvés
des f lammes  dans un incendie  qui a
ravagé les bâtiments de la colonie de
vacances de Saint-Aubin , à Habay-la-
Neuve , en Belgique.

Peut~©ti nuancer la neutralité ?
ESSE! LES IDÉES ET LES FAITS

Dans le cas où l'ONU refuserait la
candidature suisse sous cette forme, il
faudrait établir quelles seraient les
conditions minimales à remp lir pour
entrer à Manhattan. Il faudrait ensuite
exp liquer le problème au peuple
suisse qui aurait à se prononcer par
un vote populaire, et ne pourrait le
faire qu'en toute connaissance de
cause . On est loin d'en être déjà là.

La question s'était déjà posée lors
de l'entrée de la Suisse à la S.d.N.
Tout en libérant la Suisse de l'obliga-
tion de participer à des sanctions mi-
litaires, le premier cénacle internatio-
nal attendait cependant de notre pays
qu'il s'associât à des sanctions écono-
miques. Survint l'affaire d'Ethiopie, et

la Suisse réussit par miracle à faire
machine arrière et à revenir à la
neutralité inconditionnelle. Ce fut le
même homme d'Etat qui mena à chef
les deux opérations, Giuseppe Motta.
Belle performance !

A l'heure actuelle, le moins qu'on
puisse dire est que la situation n'est
ni claire ni mûre. Les avantages et
les inconvénients de l'entrée à l'ONU
se contrebalancent ; ni les uns ni les
autres ne sont prédominants. D'autre
part, la religion du citoyen n'est ni
éclairée, ni faite. Il en résulte que
toute discussion autour de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU garde pour
l'heure un caractère académique.

R. By


