
Passionnante incertitude
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Coup e du monde :

On saura aujourd'hui si le Brésil peut accéder aux quarts de finale.
(C'est, en effet, à l'issue de la rencontre qui l'opposera ce soir au
Portugal que l'on sera fixé sur son sort. Dans le même laps de temps,
la Suisse essaiera de faire bonne figure devant les rudes Argentins.
Ce qui ne sera certes pas aisé ! A cette occasion, le gardien chaux-
dc-foniiier Eichmann aura le délicat privilège de défendre nos

buts. (Lire nos commentaires en panes sportives)

! LAC POLLUÉ ET BAINS INTERDITS !
Des personnalités de la région

; donnent leur point de vue
» (Lire en pages régionales.)
i I

Le temps se réchauffe lentement
M. Raymond Schneider, directeur de la Centrale suisse

de météorolog ie a déclaré que cette institution se consacrera
désormais, à Zurich, à la d i f f u s i o n  de « prévisions à
terme moyen ». Ces prévisions ont commencé à être d i f f u s é e
hier . Elles ne seront pas aussi détaillées que les prévisions
ordinaires , valables pour 2-i à 36 heures. Voici donc le
temps pour  demain ct après-demain : « Mercredi, le ciel
sera g énéralement très nuageux et quel ques averses ou
orages se produiront encore. Jeudi , il f a u t  s'attendre à
de belles éclaircies. Le temps se r é c h a u f f e  lentement, SP

Après la macabre découverte
faite au quartier de Clendy, à
Yverdon, la police a conclu à un
drame de la jalousie. Nous l'avions
supposé hier. Aujourd'hui, un de
nos collaborateurs raconte le»
circonstances du drame.

(Lire en pages régionales.)
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Un drame passionnel s'est
bien déroulé à Yverdon
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LES FRISONNES DE LA GRAND-BORNE...

Plus de 300 paysans ro-
mands orrt manifesté hier de-
vant le poste de douane de la
Grand-Borne, à l'Auberson.

Après avoir parlementé au té-
léphone avec la direction des
douanes à Berne, M. Emile
Candaux, président du
S.A.B.B. (Syndicat d'améliora-
tion du bétail bovin) obtint
finalement que les six vaches
frisonnes, passées en fraude
quelques heures auparavant,
soient rendues à leur proprié-
taire. M. Jacquier , de Démo-
ret (Vaud). Les douanes capi-
tulèrent et les vaches purent
être ramenées à Démoret.

Une journée à marquer d'une
pierre blanche pour les éle-
veurs du S.A.B.B. Notre pho-
to : M. Emile Candaux cal-
mant les éleveurs furieux.

(Informations en
pages régionales)

(Photo Schelling - Fleurier)

Les douanes ont capitulé devant
la détermination de 300 paysans

de Suisse romandeL

'UNE des conséquences du conflit
sino - soviétique a été la création
ou l'utilisation par Pékin d'orga-

nisations afro-asiatiques destinées à
devenir les concurrentes des mouve-
ments communistes internationaux
contrôlés par Moscou. Tel a été no-
tamment le cas du Bureau permanent
des écrivains afro-asiatiques.
• Celui-ci avait été établi par les
Soviétiques en 1958 à Tachkent. Qua-
tre ans plus tard, il fut transféré à
Colombo, et c'est le Cingalais Sena-
nayake qui fut choisi comme secré-
taire général. Grâce à sa complicité
et à la suite de toute une série de
manœuvres, les Chinois s'emparèrent
de la direction du bureau sans tou-
tefois parvenir à en évincer complè-
tement les Soviétiques.

Voici quelque temps, mettant à
profit les échecs essuy és par Pékin
dans le tiers monde, les Soviétiques
décidèrent d'organiser une réunion
extraordinaire du « Bureau perma-
nent » au Caire. Ils voulaient ainsi
gagner de vitesse les Chinois qui, de
leur côté, avaient annoncé qu'une
« conférence extraordinaire » serait
tenue à Pékin au début de juil let.

Appuyée par les représentants de
Cey lan, de l'Inde, du Soudan, de la
R.A.U. et du Cameroun, l'opération de
Moscou devait réussir , puisqu'il fut
décidé au Caire que le siège du
Bureau permanent serait désormais
f ixé dans la cap itale égyptienne, que
le secrétaire général Senanayake, qui
faisait preuve d'un « esprit partisan »
était destitué et remp lacé provisoire-
ment par un Egyptien et enfin qu'une
nouvelle réunion des écrivains afro-
asiat iques serait tenue au mois d'août
à Bakou et qu'elle serait consacrée à
la « lutte du peup le vietnamien ».

ta réaction de Pékin fut immé-

LES IDÉES ET LES FAITS

diate. Par le biais de I agence Chine
nouvelle, la réunion du Caire fut
condamnée comme scissionniste et les
Soviétiques traités de « saboteurs
éhontés » . Il fut annoncé également
que la conférence des écrivains afro-
asiatiques se tiendrait comme prévu
à Pékin .

Il existe donc désormais deux
« Bureaux permanents des écrivains
afro-asiatiques », l'un dépendant di-
rectement des Chinois, l'autre des
Soviétiques. Il est intéressant de
noter que les Chinois sont aujour-
d'hui contraints d'organiser en terri-
toire chinois les réunions des mouve-
ments afro-asiatiques qu'ils contrôlent
encore, aucun pays du tiers monde ne
voulant plus recevoir chez lui une
conférence patronnée par Pékin. Voilà
qui montre l'isolement croissant de la
Chine populaire à l'égard des pays
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.

I.P.S.

Crise dans le
Bureau des écrivains

afro-asiatiques

REBONDISSEMENT DE L'«AFFAIRE CRIMINELLE DU SIÈCLE »?

Mais le tueur était-il
en Australie en janvier 1965?

Speck ou pas Speck ? A gauche, le portrait-robot établi pur
la police australienne ; à droite , Speck le monstre de Chicago

(Téléohoto API

SYDNEY (AUSTRALIE) (AP). — Selon le « Sun » de Sydney,  il existe une  ressemblance f r a p p a n t e  entre
Richard Speck , arrêté à Chicago à la suite du meur t re  de h u i t  élèves-infirmières, et le por t ra i t - robot  d'un
h o m m e  recherché par la police aust ra l ienne pour meur t re  de deux jeunes filles de 15 ans, commis le 11 jan-
vier 1965, sur la plage de Wanda , à 30 kilomètres au sud de Sydney.

Le journal rapporte que la police australienne va demander
à la police américaine d'établir où se trouvait Speck ct ce qu 'il
faisait ce jour-là.

Toutefois, d'après un autre journal , de Sydney, le « Dailly
mirror » un inspecteur de police dc Chicago , interviewé par télé-
phone, a déclaré que rien ne permettait de penser que Speck fut

mêlé à l'affaire dc la plage de Wanda ou même qu 'il ait été un
jour en Australie.

DEUX JEUNES FILLES
Les deux jeunes victimes de In plage de Wanda , Marianne

Schmidt et Christine Sharrock, avaient disparu au cours d'un
pique-nique avec quatre enfants plus jeunes.

(Lire la suite en dernière page)

Un journal de Sydney écrit
que le monstre de Chicago
serait l'assassin des dunes

AU MOIS DE JUILLET, QUI L'EUT CRU...
û. ¦ . _

On ne passe pas sans chaînes dans plusieurs autres cols
^H 

ANDERMATT (UPI).  — A la suite de

|É l'Irruption de températures hivernales

HJ ces derniers jours, il a neigé dans bien
des endroits dans les Alpes.

« Au Gothard , il y eut un véritable
''Wi * effondrement » dc la circulation. Des

??f centaines de voitures s'amassèrent au
y/y-
H nord de ce col principal où 15 à 20
'A cm de neige fraîche avaient causé des
S conditions de route très précaires.
'0: Le signal érigé par la police rendant
5 l'utilisation de chaînes obligatoire, fut
|Ê ignoré par un grand nombre d'automo-
|É bilistes. Ce manque de discipline fit que
6 la colonne de voitures bloquées s'allongea
Up parfois du haut du col jusqu 'à Hospental.¦
/%%

JH Ce ne fut que peu a peu que cette co-

H lonne réussit à se dégager.
|f| Certains automobilistes firent demi-
jp tour et retournèrent à Gœschcncn pour
Sp charger leur voiture sur le train.
jf Dans le courant de l'après-midi, la

Hl neige a fondu , mais cela n'a pas encore
M. amélioré la situation .

AILLEURS ÉGALEMENT

Éf Ainsi que le Gothard, la Furka , l'Ober-
& alp et le Julier ne purent être passés
||f sans chaînes. Au Julier, il y a eu des

Hl perturbations également, de même le

fP Lukmanicr, le col du San-Bernardlno et
Wt la Fluela n'ont été praticables qu 'avec
& des chaînes ou des pneus à neige.

|H La limite des chutes de neige se si-
|§ tuait hier vers 1600 mètres. La neige
Il était en général mouillée et glissante.

La Vue-des-Alpes en décembre ? Non , le Gothard en juillet !

(Photo Keystone)

i La circulation sérieusement
w

I perturbée au Gothard par une
Icouche de.15 à 20 cm de neige !
m

ETONNEE.. ET BA VIE

Sophia Loren sera une pay s anne dans le premier f i l m  qu'elle va tourner en I tal ie
depuis trois ans. Elle aura pour partenaire Omar Sharif et un petit oiseau
qu 'elle a apprivoisé sans veine... en lionne f i l l e ,  de la campagne qu'elle est 1

Le f i l m  sera intitulé a Toujours  une femme » . Des avis contraires T

(Téléphoto AP)

Un peu partout , l'angoisse succède à l'inquiétude

L'URSS REFUSE D'INTERVENIR EN LEUR FAVEUR
WASHINGTON (AP). — L'annonce par Ho Chi-minh d'une mobilisation partielle

et la crainte de la mise en jugement des pilotes américains prisonniers au Viêt-nam du
Nord , affectent profondément l'opinion publique américaine.

Le sujet continue a susciter une
grande inquié tude  parmi la populat ion
américaine. Pendant  le week-end, M.
Cyrus Vance , secrétaire adjoint à la
défense, le département d'Etat, M.
Averell H a r r i m a n  et plusieurs séna-
teurs considérés comme « modérés »,
ont a f f i r m é  qu 'un tel procès pourrait
avoir des conséquences « très graves ».

-M. Goldherg à Genève, à la sortie de la réunion au cours de laquelle il a exposé
au C.I.C.R. le point de vue américain sur le sort des prisonniers détenus par Hanoï

(Téléphoto AP)

A Genève, M. A r t h u r  Goldherg, chef
de la délégation américaine aux Na-
tions unies,  a remis hier à M. Roger
Gallopin , directeur du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (C.I.C.R.)
un message qui met l'accent *p sur les
conséquences désastreuses » que  pour-
rait avoir une mise en jugement  des
aviateurs américains.

Jusqu 'à présent, observant les rè-
gles de neutralité, le C.I.C.R. s'est abs-
tenu de toute déclaration au sujet de
cette affaire,  bien qu 'il ait , dit-on,
tenté d' intervenir en faveur des pri-
sonniers auprès de divers pays.

M. Kossyguine, président du conseil
soviétique, a rejeté une requête de
M. Wilson, premier ministre britanni-
que, le priant d ' intervenir  en faveur
des pilotes américains faits prisonniers
au Viêt-nam du Nord, a déclaré un
porte-parole off ic iel  soviétique.

(Lire la suite en dernière page)

Goldberg à 1G Croix-Rouge :
f W H Ê  _r ® 9 9
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Monsieur et Madame
Benjamin JOYE sont heureux d'an-
noncer la naissance de

Jean-Christophe
Maternité

des Cadolles Valangines 21

Monsieur et Madame
Raymond BAUMBERGER - DEBÉLY
ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Nicolas
18 juillet 1966

Maternité Route de
dea Cadolles, Neuchâtel 2
Netuohâtel Lo Landeron

Monsieur et Madame
Ferdinand MAIRE ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Christophe
18 Juillet 1966

Maternité Les Vieux-Toits
des Cadolles Hauterive
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BLESSE PAR UNE CLAVETTE
DE CHAUFFAGE ? NON, AU
COURS D'UNE BAGARRE...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
D'un de nos correspondants :
Composé de MM. Philippe Favarger,

président , et Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu lundi à Môtiers sa der-
nière audience de juillet. J.-Cl. O., ra-
moneur, actuellement détenu, était pour-
suivi sur plainte de la CNSA — repré-
senté par M. Hamel — pour avoir fait
de fausses déclarations et tenter de
toucher des indemnités. O. blessé, avait
déclaré au médecin de Travers, qu'il avait
été atteint par une clavette de chauffage,
puis qu'il était tombé dans les escaliers
de la gare de Neuchâtel. En réalité, ses
blessures provenaient d'une bagarre avec
le sommelier d'une taverne de Neuchâtel
auquel H réclamait les 10 fr. qu'il lui
avait prêtés. L'enquête fut compliquée
pour découvrir la vérité.

On reprochait en outre à O. d'avoir

volé une bouteille de whisky dans un bar
de Salnt-Blaise et , toujours dans cette
localité, un scooter qu 'il abandonna par
la suite à Neuchâtel . Le procureur géné-
ral avait requis deux mois d'emprison-
nement. O. a subi diverses peines priva-
tives de liberté, notamment deux fois
pour ivresse au volant et vols d'usage.

Se ralliant aux conclusions du défen-
seur d'office , le tribunal n 'a pas retenu
le vol du whisky, car il s'agit d'un larcin
et le lésé n 'avait pas porté plainte. Le
vol du scooter n'a pas pu être prouvé.
Pour tentative d'escroquerie à l'assurance.
J.-Cl. O. a écopé d'un mois d'emprison-
nement sans sursis, compensé par la pré-
ventive. H devra payer une indemnité de
80 fr. à la CNSA et les frais de la
cause arrêtés à 217 fr.50. De plus, O. a
pris l'engagement cle ne plus consommer
d'alcool pendant une année.

Une pénible affaire devant
le tribunal correctionnel

du Val-de-Traver s
De notre correspondant :
Le 19 avril dernier , la police cantonale

arrêtait J.-M. Sch. célibataire, né en
1935, ouvrier agricole, sous la prévention
d'avoir commis, la veille, des actes ana-
logues à l'acte sexuel dans une écurie
des Verrières. La victime était une fil-
lette de six ans.

Après une enquête du juge d'Instruc-
tion de Neuchâtel, la chambre d'accusa-
tion a renvoyé Sch. devant le tribunal
correctionnel du Val-de-Travers. La cour
a siégé hier à Môtiers. Elle était com-
posée de M. Philippe Favarger, prési-
dent ; de M. Roger Chuat, et Mme Lu-
cien Frasse, de Fleurier, jurés, et de M.
Gaston Sancey, substitut-greffier. M. Hen-
ri Schupbach , procureur de la République,
soutenait l'accusation. Le père de l'en-
fant était plaignant ; le prévenu était
assisté d'un avocat commis d'office, le-
quel avait demandé, à l'audience préli-
minaire, de faire sotimettre son client
â une expertise psychiatrique.

Les débats se déroulaient à huis clos.
Les faits étaient contestés dans leur to-
talité mais l'accusation ne fit citer au-
cun témoin, se contentant des Interroga-
toires figurant au dossier. Soumis à un
long interrogatoire, Sch. a persisté dans
ses dénégations, donnant un minutieux
emploi de son temps le 18 avril , jour où
il était sous l'influence de l'alcool . L'ex-
pertise et la contre-expertise médicales
concluaient â une irresponsabilité.

Sch. s'est déclaré d'accord d'être mis
sous tutelle volontaire ceci sans préjudice
à la conclusion du procès pénal. Or,
l'audience n 'a convaincu personne de la
culpabilité de Sch. Aussi, pour tenter

d'y voir clair, le président, en vertu de
son pouvoir discrétionnaire, a-t-il décidé
de renvoyer les débats au 26 septembre
et d'entendre alors l'ex-employeur dé
Sch.,- une assistante sociale et de faire
Interroger l'enfant par le service médico-
pédagogique.

ĵgif ^̂ ^̂ ^̂
Algues putrides

sur Se lac Majeur

Depuis plusieurs jours, on a observé une
tache folttante , épaisse de plusieurs centi-
mètres à la surface clu lac Majeur. Cette
tache flottante , épaise de plusieurs centi-
désagréable est partie de la côte italienne
du lac»

Inquiet , le gouvernement tessinois a or-
donné une enquête. Le résultat en est assez
surprenant : il s'agirait d'une algue vivant
au fond du lac et que se serait détachée
sous la violence de radiations solaires par-
ticulières. Le gouvernement tessinois a fait
appel à un expert de l'Ecole polytechnique
de Zurich pour qu'il étudie le phénomène
et les mesures à prendre.

S'agit-il
d'un phénomène

solaire ?

& la Chaux-de-Fonds

En voulant éviter un autre véhicule...

La passagè re grièvement blessée
Un grave accident s'est produit

hier vers 18 h 25 à la rue du Col-
lège, à la Chaux-de-Fonds.

Une voiture 'conduite par M. Char-
les-André Cuenat, âgé de 20 ans,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, cir-
culait dans la rue du Collège. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble Joux-
Perret 3, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine en voulant
éviter une auto qui s'était un peu

Le Club 44
dans ses meubles

(c) H y a une .douzaine d'années, le
célèbre club ^çl^aux-de-fpnnier avait loué,
en plein"centré' dé la ville, 'un '"étage dé
l'ancien Cercle de l'Union qui, lui, se
cantonnait au rez-de-chaussée. Il avait ,
sous l'égide de l'architecte milanais Man-
giarotti , remarquablement restauré les lo-
caux pour en faire l'une des plus belles
salles de réunion et de conférence du
pays, avec tous les moyens techniques
possibles et inimaginables, appareils d'en-
registrement, de projection , de cinéma,
haut-parleurs disposés partout . Ce qui
fait d'ailleurs que toutes les conférences
ou réunions d'une certaine importance
se font dans ses salons.

Malgré un bail d'assez longue durée,
11 est toujours difficile de préparer une
politique à long terme, des aménagements
successifs, si l'on n 'est pas propriétaire
des locaux. Aussi, faisant rapidement
usage de la loi fédérale sur la propriété
par étage, la Fondation de Portescap
pour les arts, les lettres et les sciences
a acheté ledit étage, le mettant à la
disposition du club, qui en payera d'ail-
leurs la location. Ainsi, la dernière assu-
rance a été acquise par cette Institution
bien chaux-de-fonnière mais certainement
l'une des plus connues hors les murs :
elle est non seulement dans ses meubles,
mais dans son immeuble (ou à peu près) .

trop avancée au signal ce stop » d'un
chemin vicinal.

Il n'y a pas eu de collision , mais
le véhicule de M. Cuenat a fini sa
course contre un arbre.

M. Cuenat souffre de blessures
sans gravité, mais sa passagère,
Mlle Edmée Jacot, âgée de 16 ans,
domiciliée à Sonvilier , apprentie
décoratrice, a été grièvement bles-
sée à la tête. Tous deux ont été
transportés en ambulance à l'hôpi-
tal.

L'auto est démolie.

One voiture contre nn nrbre

Un bébé se noie
dans le Rhin

SCHAFFHOUSE (ATS).  — Des p;is-
sants ont découvert dimanche après-
midi dans le Rhin, en amont de la
chute , le corps sans vie d'un bébé de
20 mois , le peti t  Vincenzo Carrieri , dont
les parents habitent  Flurlingen. Le
garçonne! avait pu s'échapper de la
maison . Il tomba clans le fleuve et fut
emporté par les eaux.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 juillet. .Trente,

Christine, fille d'Alessandro, employé de bu-
reau à Neuchâtel , et de Lucie-Rose, née
Bordignon .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
12 juillet. Cedraschi, Gino-Carlo, photogra-
veur à Auvernier , et Cellier, Lucette-Alice,
â Cortaillod. 14. Cordey, Louis-Paul, ins-
pecteur de sinistres à Genève, et Schaenzli,
Danielle-Gertrude, à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 13 juillet.
Cosandier, Louis-Emile, représentant à la
Neuveville , et Gander, Blanche-Hélène, à
Neuchâtel. 14. Steininger, André-Louis, mon-
teur , et Georges, Françoise , les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — Quinche , Pascal-An dré, né
en 1964, fils de Marcel-André , manœuvre
à Neuchâtel , et de Josiane-Eliane, née
Jeanneret.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 18 Juillet

Température : moyenne : 10.4 ; min. :
9,3 ; max. : 12,2. Baromètre : moyenne :
714,9. Eau tombée : 8,9 mm. Vent do-
minant : direction : nord - est : force :
faible jusqu 'à 15 heures, ensuite sud-
est, calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert , pluie Jusqu 'à 8 heures, ensuite
intermittente.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Valais : de brèves éclalrcies
alterneront avec un ciel très nuageux
à couvert , accompagné de fréquentes
averses. Plus tard , les éclalrcies seront
plus importantes , surtout dans le bas-
sin du Léman et en Valais.

La température sera comprise entre
10 et 14 degrés. Elle pourra atteindre
13 à 18 degrés l'après-midi.

Niveau du lac, 18 Juil. à 6 h 30: 429.21
Température de l'eau (18 Juillet) 18°

LA CHAUX-DE-FONDS A AUSSI SA <Z0NE >...
\vj_ \_vnx3______ m

Du carré de salade planté entre un garage en tôle ondulée abritant
la petite cylindrée des dimanches et fêtes et le « cagibi » du bricoleur,
de la garçonnière en planches de sapin à l'élevage des poussins en passant
par la villa « Sam'suffi » en bidons rouilles, c'est un peu beaucoup la
zone de la Chaux-cle-Fonds. C'est, aux Eplatures, un îlot anachroniqu e
tombé là , entre des immeubles ultra-modernes, comme des cheveux dans
une soupe... ,.

(Avipress - J.-.T. - Bernard)

Second concert d'été
de l'Orchestre de chambre
Vision combien agréable, que

celle d' une Collégiale comble, à
l'occasion du second concert de
la saison de l'Orchestre de cham-
bre. Placé sous la chaire, l'en-
semble de E. Brero se faisait donc
entendre dans de bonnes conditions
d'écoute. Le concert débuta par
quatre « canzoni » de Gabrieli,
alertes et d' une exécution élégan-
te ; ici et là, la fusion n'était p as
totale entre les violons — mais
l'ensemble avait une agréable sou-
plesse.

L'on entendit ensuite le con-
certo en f a , de Marcello. L'audi-
toire en apprécia surtout la belle
ampleur des « largo » et aussi l'al-
lure preste, soutenue avec brio, la
bonne sûreté instrumentale, dans
l'allégro vivo. Le morceau de ré-
sistance du concert était le con-
certo en mi pour violon et orches-
tre, de J . -S. Bach. Le soliste en
fu t  J .  Jaquerod ; la sonorité bien
p leine, la suavité du jeu du mu-
sicien, s'étalaient tout particulière-
ment dans l'adagio de ce brillant
ouvrage. L'élan souverain et la
force expressive qui s'en déga-
gen t, furent bien traduits par l'or-
chestre : les cellos et la basse f u -

rent de fermes soutiens du solis-
te, bien encadré, au surplus, par
les violons.

Ce f u t  par le séduisant Diver-
timento No 3, de Mozart , que
s'acheva ce beau concert , dont le
légitime succès réjouit les nom-
breux amis de l'O.C.N. Les cha-
leureux applaudissements du pu-
blic ont bien témoigné de son
plaisir ; rappelé avec insistance, le
chef voulut bien redonner le der-
nier mouvement du divertimento,
un « presto » auquel l'orchestre im-
prima une allure vive et un relief
remarquable.

M.  J.-C.

• Mlle S. PICCARD, professeur
de mathématiques à la faculté
des sciences, a représenté l'Uni-
versité de Neuchâtel au congrès
de l'Association française pour
l'avancement des sciences qui
s'est tenu à Rouen du 8 au 15
juillet. Elle a été invitée à don-
ner une conférence d'une heure
h la section mathématique du
congrès et a fait nn exposé
d'algèbre moderne qui a suscité
un vif intérêt et s'est prolongé
par une intéressante discussion.

Université

Trois blessés
(c) Trois jeunes Valaisans de 18 et 19
ans rentraient dans la nuit de la station
d'Ovronnaz (district de Martigny). Dans
un virage, le chauffeur, M. Michel Mi-
chellod, de Leytron perdit la maîtrise
de sa machine. Celle-ci sauta dans le
vide faisant une chute de 50 mètres.

Trois blessés souffrant d'une commo-
tion cérébrale, de fractures de jambes
et de bras ont été hospitalisés à Marti-
gny. Il s'agit du conducteur, M. Michel-
lod, et des passagers, MM. Alex Schmidli,
de Chamoson et Bernard Chatrian , de
Leytron.

tatres nocturne ï
Sa voiture

saute clans le vîde
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Le conseiller national

Brawand : fracture
de la colonne vertébrale

En dernière minute nous apprenons
que le conseiller national socialiste Mar-
cel Brawand, qui a été victime hier après-
midi d'un accident de la circulation, souf-
fre d'une fracture de la colonne verté-
brale et d'une fracture probable du crâne.
Il a été transféré à l'hôpital cantonal de
Lausanne. Sa femme ' souffre probable-
ment elle aussi d'une fracture du crâne
et a eu plusieurs côtes cassées. Elle a
été transportée à l'hôpital d'Aigle.

(Lire aussi en page nationale)

H ment.
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Un beau record
(c) Hier , Mme Louise Zaninettl, âgée de

' *74 ans, doyehne des commerçantes ' tiu,
Val-de-Travers, a définitivement ' fermé:
son magasin de primeurs qu'elle a tenu
pendant 55 ans. Elle est allée se fixer à
Cortaillod.

COUVET

M̂u&iOAice^

" •¦ C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.
Madame Laure Cachelin - Rossel , à

Diesse ;
Madame et Monsieur Marcel Aufranc-

Cachelin , à Diesse ;
Madame et Monsieur Georges Gau-

chat - Cachelin , à Prêles ;
leurs enfants et petit - enfant , à

Bienne et à Prêles ;
Madame et Monsieur Reynold Racine-

Cachelin, leurs enfants et petits-
enfants , à Lamboing ;

Madame et Monsieur Marcel Giauque-
Cachelin, à Prèles,

leurs enfants et petits-enfants à
la Chaux-de-Fonds, à Bienne et à
Prêles ,
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Jules CACHEUN-ROSSEL
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , arrière - grand-père , oncle,
cousin et purent , que Dieu a rappelé
à Lui, à l'âge de 88 ans, le 17 juillet
1966, après une maladie supportée avec
patience et courage.

Diesse, le 18 juillet 1906.
Les familles affligées.

Je vous soutiendrai Jusqu 'à
votre blanche vieillesse.

Esaïe 46 : 4.
L'incinération aura lieu à Bienne,

mercredi 20 juillet.
Culte en la nouvelle chapelle du

cimetière de Madretsch , à 14 h 30.
Culte au domicile mortuaire à 13 h 30.

f W_¥ \ La Société suisse deg voya-
(lllftj lffl) geurs de commerce, section
XtS  ̂

de Neuchâtel ,

a lo pénible devoir de faire part h ses
membres du décès de leur collègue et
ami
Monsieur Gaston DREYER

(Grand Vétéran)
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famil le .

IVI IMIMCIP.! CP. lU ilUiHUe mtlUHl.C l'IlCUPîU-
Dreyer et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Willy Dreyer-
Stauffer et famille, à Neucbâtel ;

Monsieur et Madame Georges Dreyer
ct famille , à Chambésy ;

Mademoiselle Edmée Dreyer , à Roche-
fort ;

les familles Dreyer, New, Junod ,
Etienne, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Gaston DREYER
leur cher père , beau-père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
79nie année, après une  longue maladie.

Neuchâtel, le 17 ju i l le t  1966.
(Vy-d'Etra 25)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois S : 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

h Neuchâtel , mercredi 20 juillet.
Culte â la chapelle du crématoire,

à 10 h 45.
Domicile  m o r t u a i r e  : hôpital canto-

nal  de Perreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

SAINT-BLAISE
Adieux pour Haïti
(o) Dimanche au temple, à l'Issue du
culte présidé par le pasteur B. Ecklin,
celui-ci salua la présence de M. et Mme
Daniel Besancet-Magnain, qui vont partir
en août prochain à Haïti , à la tète d'une
équipe de ces Gais vagabonds, envoyés
par le département missionnaire romand.
Ces amis, qui ont des liens familiaux
avec la paroisse, où Mme Besancet fut
active dans le groupe unioniste, expli-
quèrent avec foi et simplicité le but de
leur engagement pour un an au service
tiers monde. Us furent écoutés aveo
intérêt d'autant plus qu'un autre mem-
bre de la paroisse M. Jean-Jacques In-
gold, travaille à Port-au-Prince depuis
deux ans. Il prolongera son activité fort
appréciée de maitre menuisier jusqu 'en
septembre prochain, après avoir mis au
courant les membres de la nouvelle
équipe.

Nous cherchons encore quelque»

STÉNODACTYLOS
pour remplacements. Tél. 5 49 74.



Lcs mesures d'interdiction de bains dans le lac de Neuchâtel ont entraîne des
réactions nombreuses et variées. Personne ne songe à contester que ces mesures de
protection soient nécessaires ; pourtant des voix s'élèvent pour dire qu'elles ont
connu une publicité qu'il eût été facile d'éviter.

Dès lors, les points de vue diffèrent. Remarquons toutefois qu 'aussi impopu-
laire que soit l'interdiction , il fallait agir sur le plan de la salubrité publique. Que
serait-il advenu si un ou des cas de maladie grave avaient été enregistrés à la suite
d'une baignade en eau polluée ? Le discrédit serait alors tombé sur la région el
peut-être sur toute la Suisse , comme ce fut le cas pour l'épidémie de Zermatt.

Avant d'entendre les « scientifi ques », nous avons donné la parole aux repré-
sentants du tourisme, dc l'hôtellerie et dc l'autorité.

G. Bd.

M. Henri Verdon
directeur de police :

«Nous exécutons
les mesures imposées
par l'Etat»

Pour l'auto-
rité , la santé
publique pri-
me. Elle pas-
se avant tou-
tes autres con-
sidérations.

La direction
cle police est
t o u j o u r s  en
contact étroit
avec le Labo-
ratoire canto-
nal et s u i t
donc de près
l'évolution de
la pollution. Les craintes étaient atté-
nuées pour cette année, car on pen-
sait , tant à l'hôtel de ville qu 'au
Laboratoire cantonal , que l'abondance
des chutes d'eau en 1965 et le fort
brassage allaient atténuer le phéno-
mène de pollution pour la saison.

Avant l'ouverture de la piscine,
M. Verdon s'est inquiété de connaître
avec précision l'état de santé des rives.
Le 16 mai, le chimiste cantonal répon-
dait à sa question : « (...) Nous avons
tout lieu de croire que le contrôle du
18 mai confirmera l'impression enre-
gistrée lors de l'inspection prélimi-
naire du 12 mai. Dans ces conditions,
nous pouvons d'ores et déjà vous in-
former que nous devrons vous pres-
crire d'interdire tous les bains le long
du littoral communal ».

Le chimiste envisageait toutefois
d'autoriser les bains de la baie de
l'Evole jusqu 'à l'est du territoire com-
munal (Hauterive). C'est dire à quelles
fluctuations sont soumises les eaux de
la rive, car un mois plus tard , cette
région était aussi polluée et devait
être interdite...

Ce n'est que le 28 juin que la di-
rection de police a été avisée des
mesures qu 'elle avait à prendre.

Le .10 ju in , une conférence de presse
décidée par le Conseil communal , ren-
dait publique l'interdiction. Nous ne
pouvons qu 'appliquer les décisions im-
posées par les circonstances et décré-
tées par l'autorité cantonale afin de
sauvegarder la santé publique.

M. Alex Billeter
directeur de l'ADEN

Un bateau- plage
Lorsque les

interdictions de
bains dans le
lac de Neuchâtel
ont été pronon-
cées, il est re-
grettable que
l'accent ait été
mis sur les lieux
interdits. Il est
connu que le
public a ten-
dance à généra-
liser des mesu-
res particulières
et dans son esprit , s'installe l'idée que
c'est le lac entier qui est impropre à la
baignade.

Or , il ressort d'une rapide enquête que
les plages de la Tènc. dc Boudry , de Cor-
taillod et de la Pointe-du-Grin sont pra-
ticables sans danger aucun. Tous ces lieux
se trouvent dans le périmètre touristique
de Neuchâtel et sont largement desservie
par les transports publics. La subite révé-
lation de la situation , sans préparation de
l'opinion au début dc la forte saison du
tourisme , bien qu 'imposée par les circons-
tances , a connu une diffusion malheureuse,
et a été rapportée de manière souvent in-
exacte, parfois partiale et... peut-être inté-
ressée !

Les journaux français . « Le Monde » et
« Le Figaro > en ont parlé , alors qu 'à mon
avis, la mise en garde était destinée aux
habitants de Neuchâtel afin de les rendre
attentifs .

Les touristes étrangers au lieu , ne voyant
pas de baigneurs , se seraient l'enseignés
et ils auraient pu être dirigés sur les p lages
ouvertes.

Puisqu 'elle s'impose , l ' interdiction doit
être connue , mais il est regrettable qu 'elle
l'ait été dans une forme qui en permettait
une diffusion qui ne s'imposait pas.

La typhoïde dc Zermatt est un exemp le
de ce qui peut se produire : quelques
heures après l'annonce de l'épidémie , il
était publié , cn Grande-Bretagne , que toute
la Suisse était touchée par la maladie !
Un hôtel de Neuchâtel a dû renoncer à
accueillir une dizaine dc voyages collectifs
d'Anglais qui venaient visiter la Suisse sans
toucher le Valais !

Une note positive toutefois : elle émane du
directeur d'un important service d'info r-
mation d' un pays clu Bénélux ; il nous di-
sait qu 'il était heureux de constater que les
services responsables n 'avaient pas eu peur
cle prendre leurs responsabilités. Pour que
le tourisme puisse faire face à ia nouvelle
situation , l'ADEN plus que quiconque sou-
haite la construction rapide cle nouvelles
piscines... couvertes ou pas !

L'eau clu lac étant propre à 200 mètres
du rivage , pourquoi ne créerait-on pas un
bateau-plage ? Une unité désaffectée , ancrée
au large et desservie par un service de
barques : est-ce vraiment une idée farfe-
lue ?

M. Georges Perrenoud
directeur de l'Office
neuchâtelois du tourisme :

«C'est un problème
national»

La pollution
des lacs est un
problème natio-
nal. Les Suisses
savent que leurs
nappes d'eau
sont plus ou
moins polluées.
A l'étranger, on
ne le sait pas
encore, mais la
presse s'est em-
parée de la nou-
velle pour dis-
créditer les va-
cances en Suisse. Des « échos » défavora-
bles circulent dans les offices du tou-
risme étrangers, on a généralisé des si-
tuations particulières.

Les effets des dispositions récentes vont
être ressentis principalement dans les PI cam-
pings ». A Colombier, la situation n'est
pas trop alarmante. Ce camp ^enregistre
quelque 50,000 nuitées par année et cela
depuis trois ans. Les campeurs ne vien-
nent pas spécialement pour s'y baigner et
on n'enregistrera probablement pas de re-
cul de fréquentation. H est prévu de cons-
truire une petite piscine pour les enfants.

La situation est, par contre, beaucoup
plus grave au Landeron. Le camp com-
munal souffrait déjà des travaux de la
2me correction des eaux du Jura : la
Thielle charrie une eau boueuse ct l'inter-
diction de bain pour cause de pollution
n'est pas faite pour arranger les choses !

On enregistre déjà de nombreuses défec-
tions de campeurs qui s'étaient inscrits
pour réserver une place et d'autres émi-
grent quelques kilomètres plus loin, sur le
sol bernois où l'on ne connaît pas de res-
trictions de bain !

La diminution du nombre de campeurs
dans cette région est flagrante depuis
que l'interdiction a été prononcée.

Personne ne s'insurge ; on est obligé
d'admettre la situation telle qu 'elle est, mais
il est indiscutable que le tourisme neu-
châtelois sera touché. Ce qui est critiqua-
ble, c'est que fon voit la situation s'aggra-
ver depuis plus de 10 ans, et les mesures
qui vont être prises semblent tardives.
N'aurait-on pas pu Interdire depuis long-
temps, par exemple, la vente de détergents
insolubles dans l'eau, comme cela se fait
dans certains pays, en Allemagne notam-
ment ?

Touristiquement , le lac est l'attrait nu-
méro un de la région. Tous les efforts doi-
vent tendre à lui rendre sa « santé »... Ceci
est également valable pour le lac des Bre-
nets ! Il ne faut pas exagérer la situation.
Il n'y a que 15 km, de rives polluées, sur
les 100 que compte le lac. Enfin , n'eût-il
pas été plus judicieux dc mentionner sur
les écriteaux « Zone impropre à la bai-
gnade », comme c'est le cas à Lausanne,
plutôt que « Bains interdits , eau polluée » ?

Une mesure qui inquiète sérieusement
les responsables du tourisme neuchâtelois

Le point de vue des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs :
«SI n'y a pas que le lac»

Nous avons interrogé ensuite- M. Ray-
mond Humbert , président cantonal de
la Société des cafetiers , hôteliers et
restaurateurs : Me Claude Cattin , se-
crétaire , et M. Willy Monnier. prési-
dent du district. Voici ce qu 'ils nous
ont déclaré :

• La conférence de presse du Conseil
communal du 30 ju in  a été malheu-
reuse. Elle est survenue au début de
la saison touristique avec un accent
trop fort , et .seulement négat if .  Il y s
des piscines et des plages propres ;
il y a surtout une quanti té  d'autres
attraits touristiques clans la région ,
auxquels l ' interdict ion va nuire.

» il n 'y a pas que le lac. La bai- ,
gnade n 'occupe qu'une petite partie du
temps des touristes , et tous ne sont
pas des baign eurs.  Nous avons à Neu-
cbâtel un Musée d'e thnograp hie mon-
dialement  connu , des monuments de
valeur , des paysages a t t r ayan t s , des
gorges ' de l'Areuse et clu Doubs aux
sommets jurassiens.

• Au lieu d'être uniquement néga-
tifs , les écriteaux d'interdiction pour-
raient  porter des indic at ions positives ,
par exemple le nom des plages ou-
vertes et des piscines . Nous ne dis-
cutons pas des mesures qui ont été
prises , puisqu'elles s'imposent , mais
l'annonce aurait  pu être limitée à la

région. La conférence de presse a ete
malheureuse, répétons-le. et on en
mesurera les effets  en fin de saison !

» Nous avons adressé une lettre au
Conseil communal où nous écrivons
notamment : « (...) Il est évident que
» votre conférence de presse avait en
» vue la sauvegarde des intérêts cle la
» population. Il n 'est, cependant , pas
• niable qu 'elle avait  un caractère poli-
> tique qui a nécessairement échappe
» aux journal is tes  (Réd. — ?) qui
» n 'étaient pas au courant des inci-
• dents relat ifs  au f inancement du
^ programme d'épuration des eaux
» usées de la ville.
' (...) Notre lac de Neuchâtel n 'est

> pas le seul , en 'Suisse , à être pollué.
» Cependant, les autorités d'autres can-
> tons ou communes , tout en prenant
> les mesures nécessaires à la sauve-
• garde de la population, n 'ont  jamais ,
» à notre connaissance , donné une telle
> publicité à cette situation regretta-
» ble. »

» Nous souhaitons qu 'à l'avenir les
autorités prennent plus en considéra-
tion les intérêts touristiques du canton
et les intérêts économiques de tout
le commerce local. A cette fin , ne
serait-il pas indiqué qu 'elles prennent
contact avec les associations profes-
sionnelles intéressées ? »

"DU lins
interdits»

Les objecteurs de conscience
travaillent dans le blanc...

A l'hôpital de la Chaux-de-Fonds

La mesure décidée récemment par
le Conseil d'Etat et prévoyant que ,
dorénavant , les objecteurs de cons-
cience condamnés ct purgeant leur
peine dans les prisons de la Chaux-
de-Fonds iraient travailler dans le
nouvel hôpital , est entrée en vi-
gueur hier.

Ainsi , deux objecteurs de cons-
cience, âgés d'un peu plus de ving t
ans et tous deux Locloia , se sont
rendus hier matin à l'hôpital où ils
ont travaillé dans les locaux de la
blanchisserie.

Ils sont retournés à la prison à

pied , a midi , pour y prendre leur
repas. Ils suivent un horaire régulier
de travail , soit de 7 h 30 à midi ,
puis de 13 h 30 à 18 heures, heure
à laquelle ils regagent leur cellule
pour y manger et y passer la nuit.

Pendant plusieurs mois ces deux
jeunes hommes pourront donner un
sérieux coup de main au personnel
de l'hôpital. Le premier de ces
objecteurs a été condamné à trois
mois de prison et est en détention
depuis le 27 juin. Le deuxième est
entré en prison le 4 juillet et devra
« nurirer » nuatro mois.

Trois cents apiculteurs romanis
1* 

A ® $ a. ' 1 •/ffe'SP.fl ^WH tUffl »aï#(£&&¦ fr,flli lnv^wIr̂ lTlr3 iÉliiE illi l sH^̂ ilir* raliî H%3â %& Uli! liiMAlMwnllv Mipfi

Finalement Berne a admis que les six vaches
frisonnes pouvaient être descendues à Démoret,
chez leurs propriétaires

Nous avons annoncé hier , la capture
par les gardes-frontières, au-dessus de
Ranimes , de trois vaches frisonnes
et de trois génisses prêtes à vêler , in-
troduites clandestinement en Suisse
dans la nuit  de samedi à dimanche. Les
six bovins avaient été mis sous sé-
questre par la douane. Cinq d'entre
eux furent amenés dans une bétail-
lère au poste frontière de la Grande-
Borne , près de l'Auberson , le sixième
étant resté à Baulmes.

Le bétail a été trait et fourragé sur
place en attendant qu 'il soit statué
sur son sort. Or , cette attente a mis

de l'électricité dans l'air et a risque
cle tourner tragiquement.

* SI VOUS VOULEZ
QUE LE SANG COULE... »

En effet , dès hier matin , des agri-
culteurs vaudois , fribourgeois et neu-
cliâtelois , ainsi que le comité du S.A.
B. B. (Syndicat à amélioration du bétail
bovin),  avec son président M. Emile
Candaux se rendirent spontanément à
la Grande-Borne dans l ' intention d'ob-
tenir , par une manifestation d'enver-
gure — on comptait plus de trois cents
personnes — la libération clu bétail en

faveur des agriculteurs de Dcmoret
qui l'avaient acheté.

Les esprits étaient particulièrement
excités. Les manifestants criaient et
étaient sur le point de passer à l'ac-
tion dans l' après-midi. La moindre
étincelle eût provoqué le pire.

M. Candaux téléphona alors à la
direction générale des douanes, à Berne ,
en disant notamment :

« Si vous voulez que le sang de
pauvres diables coule, persistez dans
votre attitude... »

Plus l'attente se prolongeait , plus
grand aussi se rapprochait le moment
d' une bagarre. Finalement , le président
cle la S. A. B. B. dut s'employer à cal-
mer l'impatience alors que cinq gen-
darmes avaient été dépêchés au poste
frontière. De leur côté, les douaniers
restèren t parfaitement corrects en dép it
de l'embouteillage provoqué par la
foule , des allées et venues incessantes
et du stationnement d'un nombre im-
pressionnant d'autos. Les nerfs fail-
lirent céder lorsqu 'un agriculteur , grim-
pant sur le tracteur de ia bétaillère , mit
le moteur en marche. Un douanier ten-
ta de l'en empêcher mais entouré par
les manifestants , il fut contraint de

Le sourire de M. Jacquier : il a
pu récupérer ses six vaches frison-
nes.

sortir son pistolet. Heureusement , M.
Candaux se trouvait  là ct il put calmer
les esprits et faire arrêter le moteur.

Enfin , vers 15 h 30, l'ordre vint cle
Berne : la levée du séquestre des vaches
frisonnes était prononcé et M. Ja-
quier pouvaient entrer en possession
du bétail bloqué à la Grand-Borne et
du bovin resté à Baulmes. Cette déci-
sion fut saluée par une joie non dis-
simulée et quand , tiré par un tracteur ,
la bétaillère se mit en branle , les agri-
culteurs se découvrirent. Comme s'ils
assistaient à l'enterrement des illusions
perdlues cle les faire abdiquer dans leur
dessein d'importer clu bétail étranger
selon leur choix...

G. D.

REUNIS HIER SOIR A ORBE

D' un de nos correspondants :
Le SABB (Syndicat d'amélioration du

bétail bovin) s'est réuni hier soir au
Casino d'Orbe, sous la présidence de
M. Emile Candaux , de Premier, qui
a salué la présence de sept cents mem-
bres cle toutes les régions des cantons
de Vaud , Fribourg ct Neuchâtel. Plu-
sieurs orateurs se sont élevés contre
< les tracasseries douanières, les inqui-
sitions pour le moins déplacées sem-
blables à un système médiéval honni ,
les tentatives de délation parfois cou-
ronnées de succès qui ont été prati-
quées dans nombre cle familles » .
ILS VEULENT ALLE R JUSQU'AU BOUT

Ce que les paysans réclament en
tout premier lieu , c'est une réforme
des statuts dc l'élevage bovin qui leur
permettent une productivité meilleure
et qui soit de nature à abaisser le
prix de revient ; c'est la suppression
des zones raclques et c'est parvenir le

plus rapidement possible, par les voies
légales, à l'amélioration du bétail. Les
propos énergiques qui ont été tenus
et soulignés cle l'adhésion enthousiaste
cle l'assemblée ont prouvé que les
paysans sont décidés à aller jusqu 'au
bout; de leurs revendications pour par-
venir à leurs fins, soit une très
grande indépendance quant à la con-
duite de l'élevage.

PAS UN MOT AUX DOUANES
A l'issue cle la séance, la résolution

suivante a été votée à l'unanimité  :
« Le SABB, fort cle plus de mille

membres , réuni le 18 jui l let  à Orbe ,
demande une amnistie générale à la
direction des douanes. A ses adhé-
rents, il demande dc pratiquer la poli-
tique du silence dans toutes les en-
quêtes futures. »
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Reflets filmés de la manifestation
pour les téléspectateurs français
Hier soir , les téléspectateurs dc

Franche-Comté ont pu voir des images
filmées l'après-midi même par des re-
porters de l'O.K.T.F. qui s'étaient ren-
dus à la Grand-Borne. C'est une
équipe cle tournage de l 'émetteur ré-
gional cle Besançon qui était  allée sur
place. Les images prises , assez floues
par ail leurs (ce qui laisse supposer
que les reporters ont travaillé au
téléobjectif , restant sur le « no man 's
land », entre les deux douanes) étaient
précédées d'un commentaire d'excuse,
précisant que le reportage avait été
tourné dans des conditions difficiles.

L'affaire des vache» intéresse éga-

lement les régions frontal ières  f ran-
çaises. Déjà , parce que c'est dans le
pays dc Gex que débuta , il y a quatre
ans, la contrebande de vaches fri-
sonnes ! Mais surtout parce que c'est
principalement du département clu
Doubs qne partent les vaches fri-
sonnes et , en moindre quantité, les
bètes cle la race montbéliarde.

A ce sujet , la TV suisse romande
avait-elle été prévenue de la manifes-
tation ? Si oui, pourquoi n 'y avait-il
rien hier soir au téléjournal df20 heures, voire au « Carrefour » qui
le précédait ?

La bétaillère s'en va : plei-
ne. Quand donc Berne com-
prendra-t-il qu'une solution d'a-
paisement serait enfin indi-
quée ? Hier, sans le calme des
douaniers et la maîtrise des
éleveurs du S.A.B.B. qui peut
dire qu'il ne se serait rien
passé de grave ?

(Avipress - D. Schelling)

F0ÎIJ?

WILLE

Une barque à sable
se retourne

au large de Monrisz

Coups de freins
accrocheurs !

• HIER m a t i n , peu avant
fl h 30, un camion de l'entreprise
Comb e-Var in , qui roulait  d' ouest
en est , à Pierre-à-Mazel , a dû
fre iner  derrière une voi tu re  qui
p r e n a i t  sa présélection. Au cours
de cette manœuvre, le camion
s'est mis en travers de la route,
accrochant deux voitures en sta-
t i o n n e m e n t . Pas cle blessé. Dégâts
matériels.

O UN AU TRE camion , appar-
t enan t  à l' entreprise cle trans-
ports André Veuve, à Auvernier,
rou la i t  à l' avenue clu Premier-
Mars cn direction de SaintrBlaise
lorsqu 'il heurta , à la hauteur  de
la rue cle l 'Orangerie , l' arrière
d'une  voi ture  zuricoise qui s'était
arrêtée pour laisser passer les
véhicules venant  en sens inverse.
Dégâts matériels.

L'un des occupants
légèrement blessé

Vers 16 h 45, hier après-midi ,
une barque à sable de l'entre-
prise Buhler s'est brusquement
retournée fond sur fond , à quel-
que cent mètres de la rive, à
la hauteur de la plage de Mon-
ruz. Les deux hommes qui se
trouvaient à bord furent préci-
pités à l'eau ct Immédiatement
repêchés par l'équipage de la
drague qui se trouvait à proxi-
mité. Ils en sont quitte pour
une baignade imprévue ; l'un
d'eux , pourtant , souffre d'une
très légère blessure à la tête.
La barque sera remorquée ce
matin. On supppose que l'acci-
dent est dû à un chargement
maladroit  de la barque à sable.

Deux jeunes gens à l'eau
Une heure plus tard , une em-

barcation a chaviré au large clu
port de Neuchâtel. Le bateau
cle tt'Etat s'est rendu sur les
lieux. Il a recueilli deux jeunes
gens complètement frigorifiés.
L'embarcation a été ramenée au
port et les deux naufragés re-
conduits chez eux.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchfttel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à,

i 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

la veille avaht S h S0
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

J an 0 mole 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

aURiANGfEIR :
lut  6 mois 3 mois 1 mots
TO.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

! Irlande, Yougoslavie et les pay«
d'outre-mer :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois
00.— 50.— 26.— 9.—
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avantages sur avantages
y 3̂"""""N, Un raf raîchissement agréable, sp écialement f —^v

flMIGROS\ recommandé p our les automobilistes /MKHOS\

^Br Bsère «Roc » l̂lr
• Saucisses de porc sans alc°o1 a servir frais 2 excellents fromages danois :
Sachet vac. da 200 g (4 pièces) Â *1 90 

bout, de 6 dl -.Ot} + dépôt
ix = i6o £ x - £  , •Double crème « danois »' X ' (au lieu de 3.20) 3 I achat de 2 Boiit. OU plUS *

*-r*A*tfrrki 1 réduction cl© 10c. par bout. i* pièce de 100 g 1 x = -.752 X = I30
"~
,f£i£lfllr / 7< 

~~~ (au lieu de 1.50)

|7llv "v'  ̂p om accomp agn er... ..

*<;a..r;ctr>n _ i Flûtes au sel * Double crème < Samo >
i •odUCISSOn «a la paysanne» 7c „ -_ *% r\r\

?Ion 
f 'neS e> croustillan,es- ,e Pacluef de 150 g "./ >J la pièce de 50 g 1 X = "J5J X = ".VU

h manger cru, la pièce de 200 g Mm ———; ' (au lieu de 1.05)
I | ~k également en vente anx camions-magasins | 

Dortoir
Nous mettons à disposition dans immeuble rénové, avec instal-
lations sanitaires modernes, douche et cuisine, dortoir pour 10-12
lits.

Situation au Landeron.

Renseignements : tél. (038) 7 88 22.

# 

Place

117 26

A vendre terrains,
tous services sur place.

Pour locatifs
Cressier, Dombresson

le Landeron.
Pour villas

Bevaix, Boudry,
Cortaillod, Corcelles,

Fenin.
Pour week-ends
Bevaix, Cheyres,
Portalban, Fenin,
Mauborget, les
Hauts-Geneveys.

Creux-du-Van
superbe chalet ,

4 chambres meu-
blées, dépendances

v terrain 5000 m2,
vue impren able.

%if§P̂  517 26
A vendre

hôtels
cafés-restaurants
belles possibilités.

Garages
au Val-de-Travers,

avec immeuble en bon
état, outillage

moderne, 2 lifts.

A louer

studio
tout confort , frigo,
cuisinière, douche,
libre tout de suite,

200 fr. par mois, tout
compris. Mme Junod,

Gratte-Semelle 31,
Neuchâtel.

A VENDRE A LEYSIN

h proximité du télésiège,

chalet de vacances
construction récente soignée, tout confort,
comprenant 2 appartements meublés, 11-
ving-room, cheminée de salon, balcon-ter-
rasse, terrain de 1090 m2.
Situation magnifique, ensoleillée, vue sur
les Alpes et la plaine du Rhône, accès par
route ouverte toute l'année.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffres P M 81809 à Publicitas, 1000
Lausanne.

Nous cherchons pour notre service EXPORTATION une

secrétaire
Nous demandons : habile sténodactylographe ; si possible apprentissage

de commerce ou formation équivalente ; langue
maternelle : le français ; connaissances des langues
allemande ou anglaise.

Nous offrons : place stable, travail intéressant , semaine de 5 jours ;
avantages sociaux.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, à la direction :

f* BPfe INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE ET VACCINAL SUISSE

» K Case p°staie 27 °7
<_9 V 3001 Berne

I 'ÊÈwm Agence générale cle Neuchâtel

Nous cherchons comme

inspecteur d'assurances
un jeune homme cle 25 à 35 ans, dynamique et honnête.
Ambiance de travail moderne, gain au-dessus de la
moyenne garanti (fixe et commissions) , assurance acci-
dents, caisse de retraite, frais de voyage. Portefeuille
à disposition.
Employé ou ouvrier seraient formés par spécialiste.
Les intéressés sont priés de téléphoner au 516 22
(réf . AB) pour fixer une entrevue. La plus entière dis-
crétion est assurée.

i^^^^^^̂ ^̂ fr^^̂ fe §̂ ^̂ 3iJ Choix immense de f T l S lj blP ^  Ï\jigxSsBfà\ Y\ \\J_vBBSt)  ̂ ¦._«»—|IIIII mu im 
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Ouvert pendant les vacances NeUCflâtel FailbOliïg (fe l'HÔpîtal Tél. (038) 5 75 05 l
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I Lotissement !
| «Le Verny> Colombier S
• (près de l'arrêt du tram) ©
S A louer dans immeubles •
• neufs, genre •

I VILLAS LOCATIVES §
\ BEAUX LOGEMENTS f
? DE 31/2 PIÈCES |
• très spacieux, surfaces de 91 •
0 à 101 m2, constructions soi- @
• gnées. Confort moderne. Tran- e
• quillité. Zone de verdure. Place •
0 cle jeux pour enfants. Parcs et Q
• garages. Loyers à partir de 355 9
J francs par mois, plus charges. ®
0 Disponibles dès le 24 juillet ou Q
• date à convenir. Prospectus et •
J plans sur demande. Fiduciaire £
0 Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô- *
• pital 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
J 5 76 71. •

A louer
jolie chambre avec

piano, part
à la salle de bains.

Tél. 5 91 81.

Monsieur cherche
chambre

indépendante, ou
éventuellement

mansarde meublée,
à Neuchâtel, dès
le ler août 1966.
Faire offres sous

chiffres P 3455 N
à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartements
de 4 pièces et hall, tout confort, vue
imprenable. Loyer mensuel à partir
de 360 fr., plus charges.
ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel. Tél. 5 82 22.

Zfl 

f  à louer dès le

I / 24 juillet 1966
" / à Neuchâtel. Confort.

/ Loyer mensuel :
/ Fr. 302.25, charges
/ \̂ comprises. Pour visi-
/ § ter : M. Devenoges,
/ ML- concierge, Charmettesmm No 34. Tél. 8 3216.

A louer, pour le
24 septembre 1966,

à Hauterive ,
magnifique

appartement
de V-h pièces
avec garage
Tout confort. Loyer

mensuel 300 fr. plus
charges. Garage 45 fr.
Demandes sous chif j

fres L 120997 à
Publicitas S.A.

3001 Berne.

A louer jusqu 'au
15 septembre , à mon-

sieur suisse , belle
chambre, près de la

gare, balcon , soleil.
, Tél. 5 4.6 43.

Jolie chambre avec
• bains. Fahys 25, ' ¦

2me étage.

A louer, dès le
ler août, dans villa

moderne à Serrières ,

studio
avec cuisinette ins-

tallée, cabinet de toi-
lette (douche), cave et
grenier , de préférence
à preneur stable. Cou-

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

Adresser offres
écrites à FW 2172

au bureau du journal.

A louer à
employé de bureau

sérieux, belle

chambre
tout confort,
avec balcon,

libre dès
le ler août.
Tél. 5 68 15.

A louer tout de
suite

chambre
i à 1 ou 2 lits.
I Tél. 5 63 87.

Nous cherchons

sommelière
nourrie , logée.
Café du Pont ,

Boudry, tél. 6 44 20.

Hôtel du Chasseur
Enges

cherche des

extra
connaissant les deux
services. Horaire et
déplacements selon
entente. Tél. 7 71 03.

Nous cherchons pour
une demoiselle, dans
la région Serrières -
Charmettes - Draizes -
Vauseyon - Peseux ,

chambre
indépendante

meublée , libre dès le
15 août , avec vue,

bains ou douche, et
possibilité de cuisiner.
Tél. 8 27 66. John-A.

Chappuis S.A.

Café au centre de
la ville cherche
sommelière
étrangère
acceptée

Tél. (038) 5 17 95.

Je cherche une

chambre
avec possibilité de

cuisiner, à Neuchâtel
ou aux environs, libre

dès le ler août.
Adresser offres

écrites à 237-224
au bureau du journal.

DROGUISTE
cherche un

appartement
non meublé

d'une ou deux
pièces,

à Neuchâtel ou
dans les environs,

pour début octobre.
Faire offres à Mlle

M. Hodel,
Schwarzenburgstrasse

258,
3098 Koidz.

Les Câbles électriques, Cortaillod,
cherchent :

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

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

quelques aides de fonderie
ouvriers robustes pour gros travaux ;

1 ferblantier-appareilleur
possédant de bonnes connaissances profession-
nelles ;

plusieurs ouvriers
pour différents travaux de câblerie. Pourront
éventuellement être formés comme conducteurs
de machines. Eventuellement travail en équipes.
Jeunes étudiants de 17 ans au moins, seraient
acceptés pour un stage de 1 mois au minimum.
Places stables, rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Semaine de cinq jours.
Institutions sociales avantageuses.

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

Nous engagerions

fille ou garçon de maison
ainsi qu'une

fiile ou dame de buffet
Entrée à partir du 18 août.
S'adresser à Alex Riesen , Cer-

AU 21
Café - Bar - Glacier
engage tout de suite :

garçon et jeune fiile
• pour le service.

Garçon de buffet
Tél. dès 15 heures au 5 74 98
ou se présenter.

Salon du centra do Neuchâtel
cherche

esthéticienne
ayant formation complète 1
soins du visage, soins du
corps, épilation électriejue.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres
P 50205 N à P u b l i c i t a s,
Neuchâtel.

Je cherche, pour salon de coif-
fure dames,

gérante ou gèrent
et COIFFEUSES.
Adresser offres écrites à A. S.
2180 au bureau du journal.

Institut du centre de Neuchâ-
tel cherche

1re coiffeuse
sachant prendre des responsa-
bilités. Date d'entrée à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres P
50204 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

»

Importante maison de com-
merce de Neuchâtel cherche

secrétaire de direction
(dame ou demoiselle) de lan-
gue française, ayant déjà l'ex-
périence du métier et si pos-
sible des connaissances de la
langue allemande. Poste inté-
ressant et stable. — Adresser
offres écrites à B. T. 2181 au
bureau du journal.

CALORIE S. A.
Chauffage et ventilation
Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate
ou à convenir, des

monteurs
et des

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

cie rNauonai , rei. a ru /o.

Entreprise Stauffer  cherche .

peintre qualifié
Haut salaire, au mois ou à •
l'heure. '
Tél. 5 48 46, après 18 heures.

i Grands magasins de meubles j
m cherchent f

i ébéniste- retoucheur I
ffi qualifié, possédant permis de H

f Entrée immédiate ou date à ij

i Place stable et bien rétribuée, ||
i semaine de 5 jours, avantages j i

j| Adresser offres écrites, avec lj
I curriculum vitae et photogra- M

MEUBLES MEYER
1 _ . » . . .  Faubourg de l'Hôpital S

j 2000 Neuchâtel • j '

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

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

La Centrale laitière
de Neuchâtel
cherche pour date à convenir :

1 MÉCANICIEN
pour l'entretien ;

1 CHAUFFEUR
poids lourds 5

1 MANŒUVRE
aide-chauffeur.
Faire offres , avec prétentions
de salaire, à la Direction de
la Centrale laitière, rue des
Mille-Boilles 2, Neuchâtel.
Tél. 5 98 05.

On cherche pour
quelques demi-

journées par semaine

homme
consciencieux, sachant

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

place de Neuchâtel.
Faire offres à

case postale 133
4002 Bâle.

On cherche

DAME ou MONSIEUR
pour quelques heures par jour, pour
nettoyages de bar.
Téléphoner dès 15 heures au
5 74 98.

On cherche jeune

vendeuse
pour entrée
le ler août.

Se présenter à la
laiterie Steffen

13, rue Saint-Maurice
Neuchâtel.

Nou» cherchons
jeune

commissionnaire
pour le mois

d'août.
Chaussures J. Kurth

S. A.,
Neuchâtel.

Famille américaine
demande

dame
ou

demoiselle
pour cuisine et mé-

nage. Très bonne
rémunération. Logée
et nourrie, chambre

et salle de bains pri-
vées. Téléphoner au

(022) 42 40 00,
interne 43.

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

de Neuchâtel

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

Bair de la ville engage tout de
suite

dame ou monsieur
pour travaux de maison faciles.
Bon gain, horaire agréable.
Téléphoner dès 15 heures au
5 74 98.

Chauffeur de remplacement
pour pelle mécaniqu e et trax
Fiat FL4 est demandé pour
quelques semaines. Très bon
salaire. Entrée immédiate
Tél. (038) 6 32 33, Entreprise
Henri Bach & Cie, Areuse.
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PIANOS A QUEUE - PIANOS I
LOCATION - VENTE - ECHANGE |

Personnel technique expérimenté ., ,.

A vendre
cuisinière électri que
blanche ; sommier ;

cyclomoteur Cilo ; té-
léviseur Point-Bleu ;
enregistreur Philips ;

1 lot de 3 téléviseurs,
930 fr. Tél. 5 34 64.

Neuchâtel.
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F&USSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent?
... DENTOFIX, la poudre spéciale,
assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires du haut et du
bas et les empêche de se déplacer
ou cle tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n 'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne
pas la sensation de gomme, de colle
ou cle pâte. DENTOFIX élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre clans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

.^w- '̂ - If- 'V &y/ MK •• D'il «f 9 .M A f 9 t ^ \  Sa

°„ :-:̂  POISSONS 1
°Jï;ï̂  

fi frais de mer I

1

° IC 0 salés, fumés et marines

0È^Lehnherr f rères j
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. S 30 92

«Mi S"tB sSy ¦ IB" rï " / n twfeffi ¦
'!mm 3SÊS DOll LÎL : i L l I' J y HP#W 8 \ B  PWIPW l l l  Pfapl •« '

. • à valoir sur un billaf d'en- H
' '__. trée à un spectacle du , Q

' ¦¦',, Festival de Neuchâtel. ' * 
¦ 
J^v

.-I -"' i Un i«ul bon est valable I f^
par biHst ou par abonne- i y..:' ¦' ¦¦¦ ,VM-S|

i t." . -. i ment. * •*?

;̂ P  ̂ Veulllei me faire pwvenfr vot» documentation.
W Nom: Prénom:
f Rue: tooalltô:

î 1 iwK^^3̂ --» *y I Bovans blanche -
J ^Êwf aîzZtrZ ' w Bovans rouée

^C'j ^ "̂̂  ̂ Shaver croisée New-Hampshlre de
> f "—¥ï-5Cw. 2 1'- > 3' 4' 5 et 6 mols en

aS <pjpB^^p̂ ^ï^~ ponte. Santé garantie.
"v**̂ "» A vendre chaciue semaine.

gji Livraisons à domicile.
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Mfflcuiefiire
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Depuis de nombreuses années,
nous payons

*̂MB*HBPBPTP̂  ̂ *" p«>fir f̂ljp^^

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partFr do
2000 francs. Demandez ren-
seignementsdéfailléssansen-
gagement. uj , my
La Financière flail ii
Industrielle S.k, œ^ÉsiR
Tar3trass982,800t Zarloh Téf.(051)279293
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UNE ESTHÉTICIENNE
est à votre disposition pour vous
conseiller et démontrer le choix

et la qualité des produits

LANCÔME
à notre rayon parfumerie, rez-de-chaussée
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I A NOTRE SALON DE BEAUTÉ I
nous nous ferons un plaisir de vous
donner un rendez-vous pour les

L 

soins de votre peau et d'un
maquillage
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Entreprise de jardins S
r entreprend la taille des bran- |
i ches d'arbres qui surplombent ji j

la voie publique, taille de haies 1

I e t  
fauchage, clans tout le can- |i

ton. — Jean-Pierre Montandon , §
tél. 5 00 52. p

Confiez au spécialiste

la réparation H
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est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 fi2 I



Le Conseil d'Etat fribourgeois
procède à d'importantes nominations

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
d'Etat fribourgeois a accepté, avec remer-
ciements pour les services rendus , la dé-
mission présentée par le R.P. Cornélius Wil-
liams O.P., professeur à la faculté de théo-
logie et de M. Paul Gottrau , professeur au
collège Saint-Michel.

Le Conseil a nommé M. Karl Doka, à
Oberrieden (ZH), chargé de cours de jour-
nalisme à la faculté de droit ; M. Jakob
Gutknecht, à Ried , membre de la commis-
sion de surveillance de l'Institut agricole de
Grangeneuve ; M. Raphaël Barras , prési-
dent du tribunal de la Sarine, à Fribourg,
président de l'Office cantonal de concilia-
tion et d'arbitrage , en remplacement de M.
Séverin Bays, à Fribourg, dont les fonc-
tions sont expirées ; Mlle Simone Yerly, à
Fribourg, maîtresse à l'école secondaire
des jeunes filles.

Le Conseil a encore nommé au rang de
professeur ordinaire à l'université , MM. Flo-
rian Fleck, à la faculté de droit , Roland
Ruffieux, à la faculté des lettres, Pierre
Haab, Jean Klaus, Hans Meier et Jean-Luc
Piveteau, à la faculté des sciences tous
professeurs ordinaires ; M. Bernard Schmitt,
professeur titulaire à la faculté de droit .

En outre, le Conseil d'Etat a complété
une disposition de l'arrêté du 21 janvier
1966 de la loi du 16 novembre 1965 sur
les prestations complémentaires à l'assuran-
ce vieillesse, survivants et invalidité (or-
phelins de père, dont la mère est remariée).

Enfin , le Conseil d'Etat a approuvé le
règlement de la commune de Saint-Sylves-
tre pour l'assurance maladie obligatoire ;

le plan de signalisation de la commune de
Wuenncwil . Pour terminer , il a autorisé la
commune de Corminbœuf à vendre une
parcelle dc terrain ; celle de Chapelle
(Glane), Granges-de-Vesin , ct Jeuss, ainsi
que la paroisse do Cottens, à lever des im-
pôts.

Cycliste
grièvement

blessé

Chatonnaye ( Glane 1

(c) Dans la nuit de dimanche h
lundi, vers 2 heures, M. Paul Dener-
vaud , âgé de 20 ans, domicilié à
Châtonnaye (Glane), a fait une

chute à vélo dans des circonstances
inconnues. Il a été transporté à
l'hôpital de Billens, où il se trouve
dans le coma. Hier soir , son état
était considéré comme grave.

VAUDERENS
Après une violente collision
(c) Nous avons annoncé hier la colli-
sion qui s'est produite dimanche soir ,
vers 20 h 45, à la sortie de Vauderens,
Faisant sept blessés. Tous avalent été
transportés à l'hôpital de Billens. Vu
la gravité de leur état, deux d'entre
eux, le petit Michel Deillon , âgé de 3
ans, et M. Gilbert Deillon, âgé de 18
ans, ont été t ransférés dans la jo urnée
d'hier à l'hôpital des Bourgeois, à Fri-
bourg. Leur vie n'est toutefois pas en
danger.

Le jeune Anton
se trouve dans

ai état alarmant

Après le drame
de Saint-Antoine

(c) Le jeune Anton Lehmann, âgé
de 12 ans, de Guin , qui avait été la
victime du drame de Saint-Antoine,
vendredi dernier ,se trouve dans un
état alarmant, dans un hôpital de
Berne.

On conserve toujours un faible
espoir de le sauver.

MARLY-LE-GRAND — Priorité !
(c) Hier , vers 7 h 15, un automobiliste de
Villarsel-sur-Marly faisait un « tourner sur
route », à la hauteur de la poste de Marly-
le-Grand. Au cours de cette manœuvre, il
n'accorda pas la priorité à un automobiliste
de Fribourg qui arrivait de la ville. Une
collision s'ensuivit, qui ne fit pas de blessé,
mais causa pour près de 1000 fr. de dégâts.

plus ancienne que la ville de Fribourg
^& ^^^^^

EST FORT DÉBATTU...
Vendredi 15 juillet , le Grand conseil

fribourgeois a voté l'entrée en matière
sur un projet de décret autorisant lo
création d'une fondation , à laquelle le
couvent d'Hauterive et divers biens-
fonds seront transférés, en propriété
p leine et entière . On a dit que Fribourg
allait « brader » Hauterive, que l'on al-
lait solder le domaine public. Qu 'en est-
il au juste ?

Un retour dans l'histoire s'impose,
pour comprendre la situation particu-

lière du couvent d'Hauterive , et des
propriétés non bâties qui y sont jointes.

UNE CONVENTION
L 'abbaye d'Hauterive est plus ancien-

ne que la ville de Fribourg, puisqu 'elle
f u t  fondée en 1138 par Guillaume de
Glane. Les choses se gâtèrent en 1S4S.
à l'occasion de la révolution. Hauterive,
comme le couvent des A ugustins et ce-
lui de la Part-Dieu , f u t  sécularisé. L'Etat
de Fribourg en chassa les moines cis-
terciens , qui purent toutefois le réinté-
grer p lus tard , mais comme loca taires.
En 1867 , l 'évêque du diocèse et , l'Etat
signaient- une -- convention qui réglait
l'a f fa ire  de 1848. Aux ,,tei;mcs de cette
convention, que l'évêque signait au nom
du Saint-Siège , l'Etat dc Fribourg était
tenu d'assurer . l 'entretien dc l'abbaye.
Et les biens ecclésiastiques sécularisés

I L'extérieur de l'abbaye d'Hauterive.
( (Avipress Gremaud)

étaient compenses par le versement de
465,000 francs or. <*

MAISON D'ÉTUDES
De 1858 à 1939, l'école normale des

instituteurs f u t  logée à Hauterive. Cette
école f u t  à ce moment fermée pour quel-
ques années, en raison de l'abondance
d'enseignants... C'est alors qu 'une an-
cienne communauté de cisterciens, qui
était partie d'Argovle en 1842 pour
Mchrerati . cn Autriche , vint s'installer
à Hauterive sous la pression nazie (An-
schluss 1938). Cette communauté se
trouve encore à Hauterive à de favora-

, ' Mes conditions de- location : 12 .5000
--francs par an , dont 10,000 lui sont res-

titués 'pour le service du culte. '"'Tlès "re-
ligieux ont créé une maison d 'études,
fréquentée par les étudiants en théolo-
gie dc l 'université. Et l'église abbatiale
est devenue un centre liturgique très
visité. En outre, des gens de toutes con-
fessions peuvent passer à Hauterive des
séjours de. repos.

VERS D 'IMPORTANTS  T R A V A UX
Les visiteurs d'Hauterive , émerveillés

par les beautés architecturales, consta-
tent également . que les bâtiments sont
dans un état de vétusté inquiétant.
L'Etat de Fribourg, de 1954 à 1965 , y
a consacre plus d'un demi-million pour
des réfections urgentes. Mais des tra-
vaux beaucoup p lus importants devront
être accomplis à tout prix dans les 10
ou 15 prochaines années. Le départe-
ment cantonal des bâtiments, dans une
étude qui a été confirmée par l' exper-
tise d' un architecte privé a calculé
qu 'une dépense de 3,3 millions sera né-
cessaire, pour la restauration elle-même
et diverses installations sanitaires, no-
tamment.

Devant une telle dépense , qu 'il s'agi-
rait d'ajouter aux multip les ct écrasan-
tes charges de 1 Etat , on recule. Ou
p lutôt , on veut essayer de détourner la
diff iculté.  On reconnaît que l'usage qui
esl actuellement fai t  des bâtiment 1,
d 'Hauterive est sans doute le meilleur
qui se puisse imaginer. Comme l'Etal
n 'a aucun autre usage à proposer, et
qu 'il doit pourtant les entretenir , il sug-
gère le transfert , à une fondation à
créer , de tous les bâtiments et biens-
fonds d'Hauterive. La taxe cadastrale
du couvent est de 1,783,000 fr . ,  et la va-
leur des domaines et forêts qui y sont
rattachés est de 1,282 ,000 francs. En
sus. l'Etat propose de verser 850 ,000 fr . ,
à titre de contribution aux travaux de
réfection.

On ajoute que tous ces biens seront
gérés par la fondation , dont trois mem-
bres sur cinq appartiendront à l 'Etat et
aux « amis d 'Hauterive » . Ces biens ne

Des trésors archi tecturaux trop mé-
connus et qui doivent être sauve-

gardés...

pourront être vendus , même en partie ,
et reviendron t à l 'Etat au cas oit la
fondation serait dissoute. Enfin , l'ins-
pectorat financier dc l 'Etal aura droit
de regard sur les comptes de la fonda-
lion.

Le cadeau semble être d'envergure .
Mais le moyen de faire autrement , pour
ce pauvre canton '!... Certains ont pro-
posé de transférer les domaines d 'Hau-
terive à l'Institut agricole de Grange-
neuve , et de ne conserver à Hauterive
que les bâtiments d'une indén iable va-
leur artistique ct historique. D'autres
réclament la création d'une commission
pour reprendre une étude qu 'ils esti-
ment bâclée , et ils relèvent que si les
religieux consentent à se charger dc
l' entretien dc l'abbatiale , c 'est qu 'ils y
trouveraient probablement leur « beur-
re » .

Le « transfert » est-il donc un acte
de sage administration , ou la solution
de facilité ? En novembre , les députés
auront encore l'occasion d'argumenter
sur l'affaire.

Entre-temps, ils seront convoqués en
septembre , pour une vision locale. Et
gageons qu'à l'issue de cette visite, la
plupart des députés auront l'occasion
de se faire une op inion. La discussion
qui suivra , sans doute , sera tout im-
prégn ée d'un sage esprit monacal...

Michel G REM A UD

LE SORT DE L'ABBAYE D'HAUTERIVE

Trois piétons imprudents
fauchés par des autos

¦GEHEVEB

Un d'entre eux est grièvement blessé
(sp) L'imprudence de nombreux piétons ne
le cède en rien à celle de certains automo-
bilistes. Trois d'entre eux viennent en effet
d'être victimes d'un accident.

A la rue du Rhône, M. Raymondo l'Os-
tocco et Mme Nella Merino, tous deux de
nationalité italienne, se sont engagés sur la

chaussée alors que les feux de signalisation
donnaient le passage aux voitures. Ils on)
été happés ' par l'automobile conduite par
M. Léon Muller et auquel aucune faute n'a
pu être reprochée.

Les deux blessés ont été conduits à la
policlinique. Beaucoup plus gravement at-
teint fut M. Paul Zieger, 78 ans, Allemand ,
domicilié à Tannay (Vaud), qui s'élanç»
sur la route au boulevard Georgcs-Favon ,
nu moment où survenait une voiture , pi-
lotée par M. Antoine Angctcras, domicilié
à Chêne-Bourg. Là aussi, le conducteur bé-
néficiait du feu vert.

Malgré un brusque coup de frein et un
coup de volant à gauche, l'automobiliste ,
bien que roulant à une allure modérée, ne
put éviter le choc. Le piéton a été relevé
inanimé. Il souffre d'une 1res forte commo-
tion. De plus il a les deux jambes, le bas-
sin et le crâne fracturés.

Transporté à la policlinique, M. Paul Zie-
ger a été transféré d'urgence à l'hôpital
cantonal, où les médecins jugent son état
alarmant.

Deux enfants
blessés

L'automobiliste
passe au rouge

(sp) Deux enfants de 8 et 11 ans ont été
blessés dans une collision survenue à la pla-
ce du Cirque, où uu automobiliste espagnol,
M. Pedro Marine avait brûle un feu rouge.
La collision fut violente.

Le véhicule de l'Espagnol fut embouti
par celui conduit par M. Pierre-André Bo-
bilier, qui bénéficiait du droit de passage.

Sons la violence du choc, l'auto fautive
fut projetée contre une troisième voiture,
pilotée par un étudiant danois de passage
à Genève. Deux des passagers du véhicule
dc M. Bobilier ont été blessés : son fils
Michel, 8 ans, et sa fille Christiane, 11
ans,ont été hospitalisés. Leur état n'inspire
cependant pas d'inquiétudes.

Deux des véhicules sont hors d'usage. Le
permis de conduire du conducteur fautif a
été retiré.

Grand rassemblement aux Vernets
dans le cadre de la conférence

< Eglise et Société »
GENÈVE (ATS). — Les exposés de

dimanche soir , à la patinoire des Vernets
à Genève, consacrés à la conférence ac-

tuellement en cours d' « Eglise et société . *,
sur le thème des Eglises clans le combat
pour la justice raciale, ont attiré un très
nombreux public.

Le pasteur Domin ice, secrétaire général
de l'Eglise protestante de Genève, qui pré-
sidait cette réunion , organisée par la Fédé-
ration des Eglises protestantes de Suisse , a
salué les représentants des autorités et des
Eglises.

Le pasteur Payton a brossé un tableau
de la situation des Noirs dans le pays le
plus riche du monde. Leur âme est domi-
née par le désespoir , la perte de confiance,
et un cynisme qui en est la conséquence.
Il montre qu'à Chicago, la communauté
noire comme la communauté blanche ont
perdu la foi.

Dernier orateur , M. André Philip, pro-
fesseur de droit à la faculté de Paris , a
parlé des travaux de cette première semaine
de la conférence < Eglise et société » .

Ce grand rassemblement auquel ont pris
part aussi bien la population genevoise que
celle des milieux internationaux à Genève
s'est terminé, en hommage au pasteur Lu-
ther King, par le chant de la libération des
Noirs.

Sur la route de Loèche

Le conducteur et la passagère à l'hôpital
De notre correspondant :

Deux chauffeurs de camions valaisans
ont connu lundi des aventures peu ba-
nales. Un premier véhicule appartenant
à l'entreprise Biner a fai t une embardée
sur la route de Loèche ct est allé finir
sa course dans un barrage des usines
d'aluminium. Le conducteur, M. Elle
Zimmermann, 30 ans, dc Zcncggen qui
avait à ses côtés la fille du patron , Mlle
Marie-Louise Biner, 14 ans, a perdu le
contrôle du véhicule. Tous deux se sont
retrouvés dans l'eau jusqu'à la ceinture.
Les trois quarts du véhicule en effet
étaient dissimulé dans le bassin d'accu-

mulation. Conducteur et passagère ont
dû être hospitalisés.

Deux autres blessés
près de Saint-Maurice

Un autre camion appartenant à l'en-
treprise Bochatay roulait sur la route
cantonale à Saint-Maurice. Au passage
du fameux pont du chemin de fer qui
enjambe la chaussée, ce fut l'accident.
Le poids lourd , en effet , transportait un
baraquement de chantier qui heurta le
pont. Deux ouvriers ont été pris sous
les débris du baraquement. Il s'agit dc
MM. Achlle Ritti, de Martigny et Armand
kalt , de Chamoson. Ils ont été hospitali-
sés.

IIi camion finit sa course
dans nn bassin d'accumulation

Collision :
4 blessés

REUCHENETTE

(c) Hier , une automobiliste de Saules,
près de Tavannes, Mme Marguerite
Gilgen , circulait dans une file de voi-
tures, en troisième position , en direc-
tion de Reuchenette. Sur un tronçon
où la visibilité est nette , elle entre-
prit de dépasser les deux machines qui
la précédaient bien qu 'une voiture ar-
rivât cn sens inverse. Le véhicule de
Mme Gilden se trouva alors à une
vingtaine de mètres de la machine
arrivant en sens inverse, conduite par
M. Franz Zanders, domicilié à Dussel -
dorf. La collision fut  inévitable. Quatre
personnes furent blessées. Il s'agit dc
Mlle Suzanne Bassin , passagère de la
voiture suisse, habitant  Berne , qui
souffre  d' une commotion et de diverses
blessures ; M. Zanders , sa femme Jo-
séphine et son fils Otto , qui souffrent
de diverses blessures et contusions.
Tous quatre ont été hospitalisés à
Bienne. La voiture allemande est dé-
molie . La voiture suisse a l'avant en-
foncé. Le constat a été fait par la gen-
darmerie de Reuchenette.

Le boucher d'Yverdon ne supporte
plus l'infidélité de sa femme : il la tue
abat leur caniche, puis se fait justice

Après la macabre découverte au quartier de Clendy
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Dans notre édition dc lundi , nous
avons relaté la macabre découverte
faite samedi par la police d'Yverdon.
Un couple, habitant le quartier dc
Clendy, à la sortie de la ville, côté
Yvonand, était retrouvé sans vie ainsi
que leur chien. Leur mort remontait
à quelques jours. On ne savait pas
encore s'il s'agissait d'un suicide ou
d'un drame de la jalousie. Une en-
quête, faite sur place par l'un de nos
collaborateurs, a permis de conclure
au drame passionnel — thèse d'ail-
leur officielle. Les circonstances du
draine sont les suivantes.

UNE COUR OBSTINEE
Emile et Edith G., tous deux âgés

de 45 ans, vivaient depuis quelques
mois dans une entente relative. Un
ami d'Emile s'était permis de cour-
tiser Edith et cette dernière semblait
ne pas résister à cette cour. Emile
n'avait tout d'abord pas pris la chose
très mal, espérant toujours un revire-
ment de sa femme ou même de son
ancien camarade.

Mais, peu à peu, le qu'en-dira-t-on
s'en mêlant, Emile devint nerveux et
facilement irascible — on le com-

prend. A tel point qu 'il alla jusqu 'à
donner son congé aux abattoirs de la
Chaux-de-Fonds où il travaillait de-
puis dix-neuf ans et où il était forl
bien considéré aussi bien dc la part
de ses chefs que de ses collègues.
U travailla quelque temps à Estavayer
puis revint à Yverdon.

Entre-temps, la situation conjugale
ne s'était pas améliorée, au contraire.
Pourtant le couple vivait toujours en-
semble.

Samedi dernier, Emile accompagna
même sa femme au marché, mais son
impassibilité ne résista pas longtemps
aux quolibets et sarcasmes lancés par
quelques badauds. Il se réfugia alors
chez lui , abandonnant Edith qui ne
réintégra le domicile conjugal que
très tard dans la soirée.

Aucune dispute ne fut entendue, ni
ce samedi soir-là, ni dimanche ou
lundi.

DÉTERMINATION FATALE
Mardi, Edith fit la lessive et , le

soir, remit les clés de la buanderie
au concierge de l'immeuble. Ce fui
la dernière fois qu'on la vit, le drame
s'étant déroulé dans la nuit de mardi
à mercredi.

II semble qu'Emile, après les der-
nières insultes qu'on lui infligea au

marché et , peut-être , après une ultime
discussion avec sa femme, se déter-
mina à apporter une conclusion à
cette situation impossible.

Il aurait alors emporté chez lui un
de ces instruments que les bouchers
utilisent pour abattre les bêtes et qui
a l'apparence d'un pistolet dont le
cartouche est une pointe acérée pro-
pulsée par un ressort (principe du
fusil sous-marin).

Emile aurait attendu que sa femme
soit tout à fait endormie avant de
lui assener le coup fatal — c'est du
moins la conclusion à laquelle sont
arrivés les enquêteurs, étant donné
que la chambre à coucher ne pré-
sentait aucun signe de bataille.

Son acte accompli , Emile se serait
alors rendu dans lu salle de bains
où il abattit leur caniche puis, reve-
nant dans la chambre à coucher, il
s'étendit sur son lit et se fit justice
en s'appuyunt l'arme du crime sur
le front.

LES VOISINS S'INQUIÈTENT
Ce n'est que deux à trois jours plus

tard que les locataires de l'immeuble
s'inquiétèrent de l'absence du cou-
ple G.

Plusieurs détails les intriguèrent, en
effet.

Ainsi dans la nuit dc mercredi à
jeudi , une tempête souffla sur Yver-
don et le vent emporta un tapis que
Mme G. avait lavé et mis sécher à
la fenêtre dc la chambre à coucher.
En outre, malgré la tempête, les fe-
nêtres de p]a cuisine et de lu salle
de bains restèrent ouvertes. Enfin , des
locataires ayant été récupérer le tapis,
l'avaient enroulé ct déposé devant la
porte de l'appartement des G. sans
que personne ne vint le chercher.

Vendredi soir, le concierge se ré-
solut à avertir le lendemain ia police
si les G. ne donnaient aucun signe
de vie.

Samedi matin, le locataire habitant
l'appartement situé en dessous de ce-
lui des G. sortit pour laver sa voiture.
11 fut alors suffoqué par des odeurs
nauséabondes qui se répandaient dans
le corridor et qui provenaient très
certainement du troisième étage. Cette
fois-ci, aucune hésitation n'était pos-
sible : la police fut enfin avertie.

Arrivée immédiatement sur les
lieux, la police constata le drame et
s'empressa d'ensevelir les corps.

Le jour même, à 18 heures, l'ap-
partement des G. avait définitivement
perdu ses locataires.

Au Chasseron

( c )  L'été est l' une des rares saisons
ou les sautes de temp ératures sont
stlioies et commentées par tout le
monde. F.t l'été , depuis quel ques an-
nées surtout , dénient de p lus en p lus
catastrop hi que. La Côte-d 'Azur connaît
un mistral formid able, le nord de l'Ita-
lie des inondations , le Tessin la grêle
et au sommet du Chasseron , l' on a
pa noté , hier matin , une temp érature
de 1,8 degré au-dessus dc zéro. P our-
tant , des milliers de personnes en
Suisse sont en cong é , heureux de l'être...
mais pas contents du tout 1 Car en-
f i n , s 'attendre à recevoir d'mn jour à
l'.autrf - une peti te temp ête de neige , , ,
même en vacances , n'est pas du goût
de chacun !

1,8 degré
au-dessus
de zéro...

(c) Il y a un mois environ que le
Sauvetage d'Yverdon a été doté d'un
appareil de radio portatif de liaison
qui permet , en cas de besoin , de com-
muniquer directement avec les bateaux
de sauvetage du poste de police et
vice versa, rendant ainsi les interven-
tions extrêmement efficaces.

Chute
(e) Hier, vers 17 h 40, une cycliste
motorisée qui circulait rue de Neuchâ-
tel en direction du centre de la ville
a été dépassée par une fourgonnette.
Celle-ci a brusquement bifurqué sur la
droite , serrant dc trop près la cycliste
motorisée qui a alors accroché le bord
du trottoir et fait une chute. Elle a
été légèrement blessée et conduite chez
un médecin.

« Poste de police
appelle bateau ! »

C' est l'été... et pour tant  il semble bien que l'hiver s 'accroche.
En montagne , les automobilistes , qui franc hissent  les cols , rencon-

trent les mêmes d i f f i cu l t é s  qu 'en p lein hiver.
Au Susten, à 2000 mètres d' altitude , le traf ic ,  a été ralenti et il a

f a l l u  fa i re  preuve de beaucoup de prudence. (Télé photo AP)

Imp révus en blanc au Susten

Préaident
du conseil d'admlniatrattoo :

Btaro WOLFRATH
BUHtmr «n oherf ;
Aeà tSDBtf BCajfA

(c) M. Onésimc Rémy, &gé de 74 ans,
pensionnaire de la maison dc repos de Re-
convilier , qui avait été victime d'un acci-
dent dc la circulation, dimanche après-midi ,
à Malleray, est décédé au cours de la nuit
à l'hôpital de Moutier.

MOUTIER — Issue fatale

Voleur appréhendé
La police cantonale dc Saint-Imier vient

d'appréhender un Chaux-de-Fonnier de 25
ans qui avait dérobé le porte-monnaie d 'un
compagnon -de  fête » habitant Salnt-Imier.
I.e voleur avait commis son méfait pondant
le sommeil dc son compagnon. Il a reconnu
les faits.

SAINT-IMIER



ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

PRÊTS BANQUE EXEl
i « X k B *¦/ Rap|des

.̂̂  ̂
Discrets
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Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 31

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

— Je pense , chef , qu 'il n 'est pas nécessaire de faire
un marché avec cet homme, dit un des gardiens, d'une
voix paisible. Il parlera, sans aucune condition. Dan.s
une heure ou deux , il nous dira tout , simplement pour
avoir un verre d'eau et un instant de répit.

— Je n'ai pas le temps d'attendre... Nous ne pouvons
pas perdre de temps, intervint Silver. Voyons, Sam,
où Larsen a-t-il conduit Miss Davidson ?

— Je ne le sais pas... Il est parti en voiture, avec
elle.. Il ne m'a pas dit où il allait.. Je le jure, je ne
sais rien d'autre.

Le capitaine et l'agent du F.B.I. se consultèrent du
regard , puis Silver haussa les épaules :

— Il est possible qu 'il dise la vérité.
— Je dis la vérité ! aff i rma Sam.
— Eh bien , Sam, écoutez-moi. Je vous fais confian-

ce. Mais ces hommes ne vont pas vous perdre de vue...
et si j'apprends, par la suite, que vous m'avez
menti... eh bien, je leur donnerai personnellement un
coup de main pour vous le faire regretter. Vous
maintenez que vous ignorez où Larsen se rendait ?

-r- Je le maintiens... Il est parti en voiture... Je
suppose qu 'il se dirigeait vers la frontière... c'est tout
ce que je puis d i re . Sa voiture est une  condui te  inté-
r i eure , bleu clair. Miss Davidson est droguée. Il doi t
l'avair laissée sur les coussins, à l'arrière.

— Emmenez cet homme, ordonna Silver. Puis  il
se tourna vers le cap itaine,  et lui demanda :

(Copyright Miralmonde Genève M. Saucière)

— Combien de temps vous faut-il pour fa i re  établir
des barrages sur toutes les routes de l'Etat ?

— En pleine nuit 7 Et sur toutes les routes 1 Une ou
deux heures au moins. Je puis, en dix minutes, lan-
cer les ordres par radio et téléscripteur, mais il fau-
dra constituer les équipes de surveillance et les pa-
trouilles de recherches. Si, au moins, nous avions une
idée de la direction qu'a prise Larsen, cela simplifie-
rai t  les choses !

— 11 se dirige forcément vers la front ière  mexicai-
ne... Et il n'abandonnera pas sa voiture : il sait fort
bien qu 'il ne peut se risquer à monter dan.s un avion
en emmenant, contre son gré, Miss Davidson...

—¦ Contre son gré ? Je voudrais en être certain ,
grommela O'Haggan... On ne sait jamais, avec ces
jeunes filles... Larsen est un très bel homme et, il
n'y a cas si longtemps, Miss Mavis sortait beaucoup
avec lui.

— Ne dites pas de bêtises, O'Haggan : si Miss David-
son avait décidé de faire une fugue en compagnie de
Larsen , il n'y avait aucune raison de procéder à
cette mise en scène... et une femme ne quitte pas la
maison sans emporter au moins une  valise. Je suis
certain que Miss Mavis a été enlevée. D'ailleurs , Sam
affirme qu'elle a même été droguée.

— Oh... si vous croyez ce que peut dire Sam Wix !
— Oui, je le crois, parce que c'est la chose la plus

plausible. Donc, il faut admettre que Larsen a pris
la fuite en voiture, et qu'il se dirige vers le Mexique.

— Dans ce cas, il doit y être... ou bien il y sera
bientôt... Inutile de placer des barrages sur les routes.
Tout ce que je puis faire , c'est lancer une demande
circulaire , pour qu 'on me dise si quel qu 'un l'a remar-
qué. Mais l'a f f a i r e  se présente  très mal. S'il est passé
au Mexique nous ne pouvons plus rien faire. Il n 'est
pas question pour notre police d'intervenir en ter r i to i -
re étranger. Il faudra faire  une demande d'arresta t ion
et d'extradition par le canal diplomatique.

— Ce qui prendra des semaines... Et , naturellement,

quand vos confrères mexicains se décideront à envoyer
un gendarme pour arrêter Larsen , celui-ci aura eu tout
le temps nécessaire pour disparaître.

O'Haggan haussa les épaules, d'un geste découragé.
— Que pouvons-nous faire d'autre ? demanda-t-il.
— Vous, et votre police, vous ne pouvez pas inter-

venir, c'est entendu. Mais moi, je le puis... Je vais tout
simplement partir pour le Mexique.

— Vous ne prétendez pas arrêter un homme hors du
terri toire des États-Unis et le reconduire ici ?

La surprise faisait  presque bégayer le cap itaine .
Silver répond i t  :

— Mais oui ... qu 'y a-t-il à cela d'extraordinaire ?
Les agents secrets font couramment de telles choses.

— Mais... vous allez vous attirer les pires ennuis...
Vous allez provoquer un incident diplomatique... Lar-
sen ne manquera pas de raconter ce qui s'est passé,
et son avocat interviendra en Haut lieu...

— Oh, Larsen ne dira rien du tout... Vous savez ,
au point où il en est... avec deux accusations pour
assassinat sur le dos , il sait bien que son compte est
bon... Il tentera de s'opposer à son arrestation. Je
n 'aurai  qu'à tirer le premier et tout sera dit. Je ne
pense pas que vous teniez vra iment  à lui faire un
procès, qui coûterait très cher sans réel avantage pour
la ville.

— Vous voulez dire... que vous allez au Mexi que
avec l'intention d'abattre Larsen 1

— Moi ? Le dire ? Jamais de la vie I J'ai simplement
de bonnes raisons de prévoir que Larsen s'opposera,
les armes à la main , à son arrestation. Ou bien , s'il
se laisse prendre, qu 'il tentera ensuite de s'enfui r , et
que je n'aurai pas d' autre  ressource, pour l'en empo-
cher , que de lui envoyer une balle dans la tête.

— J'esp ère que vous avez bien ré f léch i , et que vous
savez ce que vous faites , soup ira O'Haggan.  Moi , je
ne puis pas vous aider... Je puis pour tan t  faire prépa-
rer une voiture rap ide, et mes hommes auront soin
d'y déposer une mitraillette et quelques chargeurs...

Le tout pour être utilisé conformément a la loi et à
vos pouvoirs d'agent du F.B.I. exclusivement dans
les limites du territoire des U.S.A.

— Merci, mon cher... vous êtes très compréhensif.
Eh bien, qu'attendez-vous pour lancer votre demande
de renseignements ?

Le capitaine prit le combiné et ordonna :
— Renseignez-vous immédiatement sur les caracté-

ristiques de la voiture cle Dave Larsen, le propriétaire
clu Victis. Demandez les numéros d'immatriculation.
Lancez un appel circulaire. On suppose que Larsen
se dirige vers la frontière mexicaine. Qu 'on interroge
les stations-service. Il a bien dû prendre de l'essence
en route. Si par hasard on découvre la voiture, qu 'on
l'intercepte, mais prudemment. Larsen est sans doute
armé, et il doit avoir à son bord une jeune fille qu'il
faut éviter de blesser.

Quand il eut reposé le combiné, O'Haggan regarda
Silver et lui dit :

— Si tout va bien , nous pouvons recevoir les pre-
miers renseignements dans moins d'une heure. En at-
tendant , je vais faire préparer la voiture.

Silver resta donc seul clans le bureau du chef cle la
brigade des homicides. Ses pensées étaient mélancoli-
ques. Il ne se dissimulait pas que cette charmante
Mavis lui était extrêmement sympathique , et l'idée
de la savoir au pouvoir d'un dangereux criminel lui
était atrocement douloureuse. Il rageait, surtout, de
ne rien pouvoir faire, alors que chaque minute comp-
tait. Se lancer au hasard sur les routes aurait naturel,
lement été une folie. Il fallait attendre un renseigne-
ment capable d'orienter les recherches. Mais, pendant
ce temps , le criminel prenait de l'avance.

Quand O'Haggan revint , il conf i rma  que tous les pos-
tes de police sur les voies conduisant  vers la front ière
é ta ien t  alertés et qu 'on avait  commencé à interroger
le personnel des stations-service...

(A suivre.)
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Un seul bon esf valable w '̂:J î ' i| ||s i» "J par billet ou par abonne- •*--' ^t"'" ^| S "̂ H ment. } | W& »> * WSaculature blanche

en vente au meilleur prix
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Pas de belles

vacances
sans lecture !

Des milliers
de livres

à 1 fr.
Série noire,
Fleuve noir ,

Presses de la cité,
etc.

G. Etienne
bri-à-brac,

Moulins 13,
Neuchâtel.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments H vitres

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

-¦ - ¦$ 5 29 04
M-OTOC I Pour l'entretien de

' bss vos vélc1' vé!om°-
VELOS *|iÉ tours' motos. Vente -

B.;-:; 1 Achat - Réparations.

¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

Darlin ! Télévision ou radio

tm L POMEY
Télévision ! 1 Radio-Melody

£$&£&! §Ea et ses techniciens
"•«Hilfflfl Sont à votre service

Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Tél. (038) 318 83

A vendre
de jolis

Spitz
âgés de 2 mois.
Leur nourriture

préférée est BONZO
L. Kissling,

Dorfstrasso 119,
4612 Wangen
près d'Olten.

Tél. (062) 517 07

A vendre immédiate-
ment 2 chiots

bergers beiges
tervueren

nés le 7 mai 1966,
avec pedigree ; très
bonne ascendance :
LOS 116114 Candy
du Colombophile

(plusieurs prix inter-
nationaux) et LOS

87239 Iris de Trelex.
B. Liengme

chenil dea Erlignes
1, rue J.-J.-Staal
2800 Delémont

tél. (066) 2 18 74.

Illtil lllllllll
Pommes

du Valais
J'expédie par CFF,
contre rembourse-
ment, port en sus,

excellentes pommes
cle table à 18 fr. la

caisse de 30 kg.
Ecrire à Mme
Ida Cheseaux
1907 Saxon.

Fourgonnette
Renault Estafette ,
6 CV, 14,000 km,
non accidentée, à
vendre pour cause

d'achat d'un véhicule
plus grand.
Tél. 6 33 12.

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

Nous cherchons

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

Hôtel-restaurant des Bateaux,
à Concise, cherche un

garçon de cuisine
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Bon salaire. Etranger ac-
cepté. S'adresser à Oppliger,
tél. (024) 4 5103.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Je cherche à acheter, en Suisse romande,
un petit

salon de coiffure
pour dames, si possible avec appartement.
Faire offres sous chiffres B. N. 2135 au
bureau du journal.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Lés intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

I 

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympathie
eï d'affection qui lui ont été adres-
sés, la famille de

Monsieur Marcel CONSOLI
remercie sincèrement toutes les per-

|: sonnes qui ont pris part à sa peine,
Jj par leur envoi de fleurs, leur mes-
! sage, leur présence réconfortante,
i et les prie de trouver ici l'expres-

sion de sa vive reconnaissance.
''¦ Un merci spécial aux médecins

^ et au personnel de l'hôpital des
t Cadolles.
1 Neuchâtel, juillet 1966. |
8fe)g«iyl»dpi»MpWwaiMBWw,m^

Un boa aocttrilt
avant d'achetée
one voiture doc-

jouis a an Dean
chois a dn prix
intéressants.
TéL 038 j ot 7a

A vendre

VW 1200
modèle 1955. brune ,
2 pneus neige , roulé

76,000 km, moteur
neuf ; au comptant
1200 fr. Tél. 5 98 77

heures des repas.

A vendre , pour cause
de double emploi,

DKW Junior
1961

85,000 km, en très
bon état . 1100 fr.

Tél. (038) 5 63 01,
interne 90-123,
dès 12 heures.

JEUNE FILLE
On cherche pour jeune fille italienne, étu-
diante d'université, d'une vingtaine d'an-
nées, place dans bonne famille de Suisse
romande, où elle aurait l'occasion cle sa
perfectionner en français, pendant le
mois de septembre.
Contre tou t ou partie des frais de pen-
sion, serait d'accord de faire quelques
petits travaux ménagers ou de garder des
enfants. — Faire offres, avec conditions
et tous renseignements, sous chiffres
P 3439 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nous entreprenons

LESSIVAGE
cuisines, boiseries - Peinture Intérieure -
Entretien maisons, jardins.
Adresser offres écrites à C. V. 2182 au
bureau du j ournal.

Lingère
d'hôtel , libre

quelques jours
par mois pour

le reprisage,
cherche travail.

Tél. 5 97 26.

PIANO
Famille d'ouvriers du
Val-de-Ruz achèterait,
pour les enfants , piano
brun , cordes croisées.
Adresser offres , avec
indication du prix et
de la marque , sous

chiffres P 55.054 N
à Publicitas S.A.

2300 la Chaux-de-
Fonds.

Timbres
et blocs de Suisse

sont demandés pour
collection d'amateur.

Adresser offres
écrites à BR 2165

au bureau du journal.

J'achète
meubles anciens dans

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

Rochefort Clinique vétérinaire
MARIN

fermée
pour cause de vacan-
ces. En cas d'urgence,

s'adresser à
M. Du Pasquier

vétérinaire à
Saint-Biaise,

tél. (038) 3 11 22.
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2 sachets de plus -10 centimes de moins !
«Lavit», la serviette rafraîchissante
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Maintenant: 12sachets en paquet i ltjMl i i *£ ttie^TÏM
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I MIGROS

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du
plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inéga-
lable. L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage
100 % crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée , une des soûles
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

i BON !
^

Êt ' ' '"ilfcpV j  U O L I * pour une offre sans engagement •

AlfHHk MEUBLES DE STYLE ! Nom et prénom :. \
WËBÊË 1630 BULLE |L ,,. |
^H '-y - __S_u_W i w w w  »» *» »¦ >- *. 0 Local i té  : 5
^¦E __W 0 fl
^BHB̂  ̂ Rue du VieuxPont 1 s a

Tél. (029) 2 90 25 • 
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f L'A. B.C. du crochet
! f J / */f ï tm s  M qul vous enseignera à con-
; C^X^^^VTjp?^» fectionner avec facilité vos

V
 ̂

j i».. costumes, manteaux, etc. ;
^^^^SSMO Sur demande, patron et mon- ;

> £̂§§55' t,aGS chez la spécialiste .

/^P" Mme A. LAD1NE

! °(Çtirt7g£ Seyon 4,1er étage, Neuchâtel :
; Immeuble Banque Hypothécaire !

4 '̂S^pViV*AJ%_*..»^A*JtL*-.*̂ »*A-.P»_*j *̂̂ *j»_*A^

voici comment
le Crédit Suisse peut vous aider

à participer à la prospérité croissante
de notre époque

Vivre avec son temps — c'est jO^fï r-> f ^ """ ' ' taux d'intérêt élevé qui lui permet
prévoir, organiser—c'est réaliser IBpp h; • d'acquérir, à des conditions avan-
l'un après l'autre les objectifs que «SlL jg ||jfe .: i tageuses, des obligations G (à in-
l'on s'est fixés, pour soi et pour |g ;- 'mm Hp ; térêt global) du CS; et s'assure
sa famille. ^SS ' f ïj fc ** ainsi des vieux jours sans souci.

spécialiste qualifié. 
^ 

vue d'obtenir le diplôme fédéral ^^^^-^^»̂ ^

ïgM I ,JÊ ' jk • tinuant à faire face à ses dépenses Non seulement dans ces cas,
3B I i Wm courantes - ma*s aussi pour tous vos pro-

dW^I 1 t&Ê * 1VT yr Mêmes de placements — même
.Jm mim î f l  i ¦' I Mobilier les plus compliqués—vous bé-

' 1ÉI11 .K^flW" • 1 
M-W. à Z., mécanicien, 24 ans, va néficiez de l'expérience de nos

®m \wBKÇfj f>^^SÊÊ \ se marier prochainement. Grâce spécialistes qualifiés.
fe^. 

^ "' iJÉJÉI -EH \ aux versements réguliers qu'il a ^̂ l^

:!msm

^^'a^m
'''̂ ^̂ ^̂

paiements par mensualités. ,»u,6i„EF, r !
Le CS vous permet ^^y, r -ir^^™^™ R- | UVTÏ™T ; i

nomies. Trois exemples: B» T ffaW8||l l Xe conseiller en
¦BMH - KL, l placements du CS est

Avancement ¦¦¦¦¦ •m i toujours à votre
proiessionnel Prévoyance vieillesse disposition.
M. V. à L., fondé de pouvoirs, M. K. à B., 52 ans, exerce une
.29 ans. Grâce à son livret de dé- profession indépendante; il pos- Venez nOUS VOÎr,
pots, réunit l'argent nécessaire en sède un livret-obligation G au téléphonez-HOUS.

économies j udicieusement p lacées

I CRÉDIT SUISSE

Fauteu ils ¦
avec accoudoirs plastique HK

En vente également dans certains magasins CO-OP - i

Une affaire
1 divan • lit
90 x 190 cm

1 protège - matelas
1 matelas à ressorts

(garantie 10 ans)
1 duvet , 1 oreiller ,
couverture de laine,

2 draps coton extra.

Les 8 pièces, 235 fr.
(port compris)

G. Kurth,
1038 Bercher.

Tél . (021) 81 82 19.



Le Brésil parviendra-t-il à se sauver ?

L 'ATOUT. — La vivacité et les réflexe» il 'Eiehmann seront-ils s uf -
f i s a n t s  pour lui év i ter, ainsi qu'à Foni d'ailleurs, une sombre

humiliation ? ,
(Téléphoto AP)

ANGOISSE. — A l'image de ces
deux supporters- brésiliens. Des
millions d'amoureux du f oot-
ball espèrent que le Brésil s'en

sortira.
(Téléphoto AP)

Nous avons composé hier , les quarts
de finale logiques , auxquels nous de-
vrions assister samedi après-midi. Ce-
pendant , la logique n 'a pas toujours
été respectée, dans ces « séries » cle la
coupe du monde. Car, personne n 'aurait
prévu l'échec probable du Brésil , ni la
réussite de l 'Argentine. Nos prévisions
peuvent donc être démenties. Cherchons
dès lors, les causes possibles « d'acci-
dents ».

INVRAISEMBLABLE
Dans le groupe A, la France pour-

rait  provoquer l ' é l im ina t ion  de l'Angle-

terre en la bat tant , mercredi à Wem-
bley, par deux buts d'écart. Cela nous
parait très invraisemblable, en raison
dc la force de l'équipe anglaise et de la
faiblesse d'une équipe de France à la
dérive. L'Angleterre pourrai t , éventuel-
lement, peiner devant une défense
française, prête au « barou d d'honneur »
(on joue souvent très bien quand tout
est perdu, mais nous imaginons mal
des avants , comme Baraffe , Couecou
ou Hausser en train de mystifier des
arrières comme Wilson , Jackie Charl-
ton ou Bobby Moore. Habitués par un
championnat très dur à des efforts ré-
pétés, les Anglais s'améliorent cons-
tamment et ce ne sont pas leurs « en-
nemis historiques » qui vont les humi-
lier, une défaite à Wembley étant tou-
jours ressentie outre-Manche, comme
une humiliation.

Dans le groupe B, l'Espagne pourrait
, provoquer l'élimination de l'Allemagne

en la battant demain à Birmingham.
Après l'exhibition des. Allemands contre
la Suisse cela paraissait "impensable. De-
puis lors, les rudes Argentins ont remis
l'équipe de Schœn à leur juste place.
Comme l'Espagne va, elle aussi, faire
sa petite révolution de palais , en chan-

geant sept joueurs, le match de Villa
Park pourrait tourner davantage à la
rude empoignade qu 'à la formalité. L'Es-
pagne va se présenter avec dés forces
jeunes et intactes , qui feront, certaine-
ment mieux que les vedettes blasées
qui se nomment Del Sol, Gento, Peiro
et même Suarez. En revanche, l'Alle-
magne va s'aligner avec des joueurs
occupés à panser les plaies argentines
Comme un match nul lui suffit , elle
se tirera sans doute d'affaire , mais
elle n'oubliera pas que, dans des cir-
constances absolument identiques, en
1962 au Chili , l'Espagne avait  failli éli-
miner le Chili !

TRAGÉDIE !
Le groupe C vit sa tragédie brési-

lienne. Privés de Pelé, les champions
du monde ont été victimes de l'admi-
rable réveil des Hongrois. Maintenant,
ils doivent battre le Portugal avec trois
buts d'écart pour éviter l'élimination ,
qui  plongerait le pays tou t entier dans
la consternation. Ce match clé de la
« World cup » aura lieu ce soir à Liver-
pool et Pelé, chargé de réussir le mi-
racle, sera le poiu t de mire de plu-
sieurs millions de téléspectateurs de
tous les pays du monde. Vous pensez
bien que nous n'allons pas manquer ce
spectacle.

Enfin , le groupe D ne risque pas de
connaître un bouleversement inattendu ,
car il faudrait pour cela ,que les mo-
destes Coréens battent les richissimes
vedettes du football italien. Les jou-
eurs de la Péninsule, victimes des ex-
cès de l'entreprise opulente à laquelle
ils participent , connaîtront peut-être
ce renversement des valeurs. Mais ,
l'événement n'est pas pour ce soir à
Middleborough.

Incertitude
La Suisse peut-elle, à la faveur d'une

décontraotion née d'une élimination
précoce, jouer un mauvais tour aux
Argentins. C'est extrêmement difficile
à dire, car nos joueurs ne connaissent

absolument pas la méthode des Sud-
Américains , si ce n 'est pour l'avoir
admirée des tribunes la semaine der-
nière, lors du match Argentine - Es-
pagne. Que va faire notre défense zu-
ricoise, en • verrou », contre deux seuls
attaquants de pointe : Mas et Artime ,
toujours appuyés par le génial Onega '?
Que vont faire des attaquants à la
technique modeste comme Gottardi et
Kunzli , contre la défense de zone des
Sud-Américains ? Une chose est cer-
taine : contre Manzolini , le meilleur
arrière gauche du tournoi , le Tessinois
Gottardi ne va pas passer une bonne
soirée.

Après l' entraînement d'hier, où nos
joueurs ont paru dans un état de
fraîcheur physique assez surprenant,
Alfredo Foni s'est enfin décidé à don-
ner sa chance à Léo Eichmann, qui la
méritait depuis longtemps. D'autre part,
déçu par le comportement de Hosp,
au cours des derniers matches, il l'a
remplacé par le Zuricois Kunzli , négli-
geant les arguments éventuels que
pouvaient présenter Willy Allemann,
Vuil leumier ou même Schindelholz. Ce
rappel cle Kunzli s'inscrit dans la re-
cherche d'une homogénéité par la con-
centration des joueurs de Zurich . Kun-
zli est un ardent batailleur ; il l'a dé-
montré contre l'Allemagne. L'essentiel,
toutefois, est que ses ruades n'indispo-
sent pas les solides défenseurs ar-
gentins.

SUSPENDU
Au sujet de ces derniers , signalons

qu 'Albréch t a été suspendu pour un
match (contre la Suisse précisément)
par un comité spécial de la F.I.F.A.,
à la suite de son expulsion pour sa
faute grossière contre l'Allemand We-
bej>, lors du match con tre l'Allemagne
samedi dernier . D'autre part , comme
l'équipe d'Argentine en bloc, a reçu un
avertissement pour son jeu dangereux
et par trop violent , espérons que les
joueurs suisses se tireront d'affa i re
sans blessures.

Eric WALTER

CLASSEMENTS
GROUPE A

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

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

GROUPE C
1. Portugal 2 2 6-1 4
2. Brésil 2 1 — 1 3 - 3 2
3. Hongrie 2 1 — 1 4-4 2
4. Bulgarie 2 2 0-5 0

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

AUJOURD'HUI
A : Uruguay - Mexique
B : Argentine - Suisse
C : Portugal - Brésil
D : Italie - Corée du Nord

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

22 h 10 : Portugal - Brésil
France, 19 h 25 : Uruguay-Mexique.

Forward premier adversaire de Fontainemelon
Le calendrier du groupe romand de première Ligue

21 août : Forward - Fontainemelon , Yver-
don - Martigny, Stade Lausanne - Vevey
Monthey - Versoix , Carouge - Rarogne
Fribourg - Assens.

28 août : Martigny - Versoix , Chênois -
Fribourg, Fontainemelon - Stade Lausanne,
Vevey - Carouge, Assens - Forward , Ra-
rogne - Yverdon.

4 septembre : Stade Lausanne - Monthey,
Forward - Vevey, Assens - Fontainemelon ,
Carouge - Martigny, Yverdon - Chênois ,
Fribourg - Rarogne.

11 septembre : coupe suisse.
17 septembre (samedi du Jeûne) : Fontai-

nemelon - Versoix, Monthey - Assens, Yver-
don - Forward , Carouge - Chênois , Vevey -
Martigny, Stade Lausanne - Fribourg.

25 septembre : Monthey - Forward, Ver-
soix - Carouge , Assens - Vevey, Martigny -

Chênois , Rarogne - Stade Lausanne , Fri-
bourg - Yverdon.

2 octobre : coupe suisse.
9 octobre : Rarogne - Vevey, Martigny -

Monthey, Fribourg - Carouge, Yverdon -
Fontainemelon , Chênois - Versoix , Forward -
Stade Lausanne.

16 octobre : Fontainemelon - Monthey,
Versoix - Forward , Stade Lausanne - Mar-
ti gny, Carouge - Assens, Rarogne - Chênois ,
Vevey - Fribourg.

23 octobre : coupe suisse.
30 octobre : Vevey - Chênois , Carouge -

Monthey, Martigny - Fontainemelon , Assens -
Yverdon , Versoix - Stade Lausanne , Forward -
Rarogne.

6 novembre : Monthey - Vevey, Fribourg -
Martigny, Rarogne - Assens, Fontainemelon -

Carouge , Chênois - Stade Lausanne, Yver-
don - Versoix.

13 novembre : Fontainemelon - Fribourg,
Stade Lausanne - Assens , Versoix - Vevey.
Martigny - Forward, Chênois - Monthey à
Carouge - Yverdon.

20 novembre : Vevey - Fontainemlon ,
Versoix - Fribourg, Forward - Carouge ,
Rarogne - Martigny, Monthey - Yverdon ,
Assens - Chênois.

27 novembre : Chênois - Forward , Fontai-
nemelon - Rarogne , Martigny - Assens,
Monthey - Fribourg, Yverdon - Stade Lau-
sanne.

4 décembre : Assens - Versoix , Chênois -
Fontainemelon , Fribourg - Forward , Ra-
rogne - Monthey , Stade Lausanne - Carouge,
Vevey - Yverdon.

11 décembre : Versoix - Rarogne.

Les Portugais
O m m

ne fermeront pas le jeu !
Le match le plus sensationnel des hui-

tièmes de finale de la coupe du monde
qui opposera , ce soir à Liverpool , le Bré-
sil au Portugal , constitue pour les deux
équipes , et pour le Brésil surtout , un véri-
table quitte ou double dont l'enjeu est la
qualification pour les quarts de finale. La
position du Brésil est , toutefois , plus déli-
cate que celle de son adversaire , car il lui
faut non seulement gagner mais encore le
faire avec un écart de trois buts , en rai-
son de la différence de buts supérieur des
Portugais et cle l'ignorance où il est du
résultat du -match qui , demai n , opposera

la Hongrie à la Bulgarie. < Marquer trois
buts de plus que les Portugais est presque
impossible » , estimait Vicente Feola , l'en-
traîneur de l'équipe brésilienne. « Jama i ,
dans une rencontre entre les deux pays ,
il n'y a eu , ces dernières années , un écart
dc trois buts > , déclarait de son côté Otto
Gloria , l'entraîneur des Portugais, qui ajou-
tait : « Nous sommes clans une position pri-
vilégiée, car il nous suffit cle voir venir,
alors que les Brésiliens seront obligés d'en-
gager le fer . Mais nous n'entendons pas
fermer le jeu et , bien au contraire, nous
voulons imposer le nôtre . C'est pourquoi ,
sans néglige r le marquage, nous ne joue
rons pas la défense à outrance et nous
essayerons d'ouvrir la marque. >

PRUDENTS
Cependan t , les Portugais seront prudents

et , dans leur équipe , qui sera, en principe ,
celle qui a battu la Hongrie , un homme
sera affecté à la surveillance particulière de
Pelé. U s'agit de Vicente Lucas qui, à
sept reprises déjà , s'est vu confier ce rôle
et s'en est tiré à merveille , au point , dit-on ,
que Pelé a le « complexe Vicente » . On
rappelle , chez les Portugais , que c'est grâce
en partie à Vicente , que , l'an dernier , à
Porto , le match entre les deux équipes
s'était terminé sur un score nul (0-0).

Chez les Brésiliens , on ne manifeste pas
d'inquiétude , mais on sent percer 1 une lé-
gère appréhension , encore que tous les
joueurs se préparent à aborder ce match
décisif avec beaucoup de résolution. L'équi-
pe comportera de nouveaux éléments. 11
est vraisemblable , cn effet , que Manga
remplacera Gilmar dans les buts et que,
en défense , Fidelis fera sa rentrée à la
place du vétéran Djalma Santos (37 ans).
En attaque , un bouleversement peut se pro-
duire : Garrincha serait éliminé et céderait
son poste d' ailier droit à Jairzin ho tandis
que Silva jouerait aux côtés dc Pelé —
qui n 'avait pas été aligné contre la Hongrie
— le poste d' ailier gauche revenan t à fos-
tao ou Parana.

Mi Gosling a donné une juste idée de
la résolution qui anime les Brésiliens cn
déclarant : « C'est avec leurs tripes que nos
joueurs devront gagner ce match. »

Emerson bat Santana

Finale des championnats
internationaux de Suisse

à Gstaad

Les dernières f ina l es  des champion-
nats internationaux de. Suisse à Gstaad
ont pu avoir lieu lundi mais, comme
le temps était limité et que la pluie
menaçait , elles ont été raccourcies.
C' est ainsi que la finale du simple
messieurs a été jouée «au mcilhiir
sur trois sets », de sorte qu 'il est d i f f i -
cile ,, après la victoire d'Emerson , de
parler de revanche de Wimbledon. La
f inale  du double messieurs s'est jouée
en un seul set et celle du double mixte
au meilleur de trois.

RÉSULTA TS
Simp le messieurs : Emerson ( A u s )

bat Santana (Esp )  5-7, 7-5, 6-3. Double
messieurs : Emerson-Stolle (Aus) bat-
tent Santana-Barnes (Esp-Bre) 8-7.
Double mixte : Françoise Durr-St -oIle
( F r- A u s)  battent Sonia Pachta-Barclan
( A u s - F r )  6-i 6'-?.

TENNIS
En finale de la zone européenne de

la coupe DaviB (groupe B) à Munich ,
l'Allemagne a finalement battu l'Afri-
que du Sud par 3-2. Elle rencontrera le
vainqueu r  de la zone asiatique en
demi-finale Interzones. Pour acquérir
le troisième point a l lemand , Wilhelm
Bungcrt a dû s'employer à fond face
à Keith Diepraam. Le premier set a
duré exactement une heure et Bungert
ne put  l' emporter que par 12-10. Par
la suite , il imposa son jeu et remporta
facilement les deux derniers sets. Dans
le quatrième et, dernier simple de la
rencontre ,Buding s'est bien défendu
pendant trois sets avant de s'écrouler
dans le quatrième.

Jim Ryun (19 eus) court le mile en 3'51"3
u : . . - v\ •- F©riBiidcialsIe performance d'un très jeune Américain

Le long ct sec Américain Jim Ryim
(19 ans, 1 m 85 pour 68 kilos) a réalisé
un véritable exploit sur la piste rose du
stade de l'Université de Californie, à Ber-
keley, en pulvérisant le record du monde
du mile. Il a été crédité de 3' 51" 3 alors
que le précédent record , détenu par le
Français Michel Jazy depuis le 9 juin 1963
n Rennes, était de 3' 53" 6. Jim Ryun avait
déjà approché le record de Jazy d'un dixiè-
me en juin dernier, à Los-Angeles.

C'est au cours d'une tentative .soigneu-
sement préparée que l'étudiant de l'Univer-

ÉTON NA N T. — C'est dans un état de f raîcheur remarquable que
Ri/tin, f é l ic i té  ici par le vétéran Weisiger, a terminé la course.

(Téléphoto AP)

site du Kansas a réussi sa remarquable per-
formance. Encouragé par plus dc 10,000
personnes, dans des conditions idéales
(temps ensoleillé et chaud avec léger vent
intermittent) et sur une piste favorable au
demi-fond , Ryun a ainsi réalisé ce qu'il
promettait depuis le début de l'année. U
avait, en effet , entamé sa saison en courant
le mile en 3' 53" 7 puis cn s'appropriant
le record du monde du 880 yards en
1' 44" 9.

Son entraîneur, Bob limitions, avait af-
firmé dès l'année dernière que 1966 allait
être une grande saison pour son jeune pro-

tège lorsque, aux championnats nationaux
1965, Ryun avait porté le record des Etats-
Unis du mile à 3' 55" 3, battant , de sur-
croît, le fameux Néo-Zélandais Snell et
son compatriote et aîné Grclle.

TOUT PRÈS D'ELLIOTT
Après deux tentatives Infructueuses, cette

saison, contre ce record clu monde, la réus-
site lui a souri dimanche. Aidé, comme
prévu, par ses compatriotes Ronio, von Ru-
den, Bell et le « vétéran » Weisiger, Ryun
a profite de sa forme sensationnelle du
moment pour réaliser ce que ses compa-
triotes attendaient depuis 29 ans : qu'un
Américain détienne le record du monde de
la plus prestigieuse des distances anglaises.

Dans son prodigieux effort , Ryun a cou-
vert le 1500 m en 3' 36" 1, ce qui constitue
un nouveau record des Etats-Unis et la
deuxième meilleure performance mondiale
dc tous les temps sur la distance après le
record du monde de l'Australien Herb El-
liott (3* 35" 6). L'Américain, sur sa lancée,
tentera d'ailleurs de s'approprier ce dernier
record du monde, dimanche prochain, ii Los-
Angeles. C'était le dernier mile couru cette
saison par le nouveau détenteur du record
du monde.

Chronologie
Chronologie clu record du monde

du mile :
t'01"4 G. Haegg (Su) le 17. 7. 1915

à Malmoe.
3'59"4 R. Bannister (GB) le 6. 5.

1954 à Oxford .
3'58" J. Landy (Aus) le 21. 6 1954

à Turku.
3'57"2 D. Ibborton (GB) le 19. 7.

1957 à Londres.
3'54"5 H. Eliott (Aus) le B. 8. 1958

à Dublin.
3'54"4 P. Snell (NZ) le 27. 1. 1962

à Waganganui.
3'54"1 P. Snell (NZ) le 17. 11. 1964

à Auckland.
3'53"6 M. Jazy (Fr) le 9. 6. 1965

à Rennes.
3'51"3 J. Rtiyn (EU) le 17. 7. 1966

à Berkeley.
Le premier record du inonde de

la distance fu t  détenu cn 1864 par
le Br i t ann ique  Charles B. Lawes
avec 4'56".

w * Ĵ H lui nW 9 jn ,, Nul nose envisager un succès

Le temps des certitudes est là. Avec deux
matches et zéro point, la Suisse ne prendra
pas part aux quarts cle finale, l'Allemagne
et l'Argentine en possédant déjà trois. Il
ne saurait s'agir d'illusions perdues, car
une qualification eût été miraculeuse étant
donné la qualité des adversaires. La partie
contre l'Espagne a tant soit peu corrigé le
désastre du début, mais des erreurs ayant
encore été commises, il a fallu payer. L'heure
n'est pas encore au bilan, la tâche n'étant
pas terminée.

INCERTITUDE
Aujourd'hui, une rencontre pleine d'in-

certitude nous attend. L'Argentine est pour
nous nouvelle , les deux pays ne s'étant

jamais rencontres. Chose insolite, ces hui-
tièmes championnats du monde nous ont
offert trois équipes inédites : l'Albanie el
l'Irlande dn Nord que nous avons su maî-
triser et l'Argentine maintenant, à laquelle
il serait présomptueux d'Imaginer un pareil
sort. Heureusement, que les Argentins ne
nous sont pas complètement étrangers,
puisque nous les avons vus contre l'Italie,
l'Espagne et l'Allemagne. Disons tout dc
go que nous n'en sommes pas rassurés
davantage. Au contraire, ces Américains du
sud ayant amené des mœurs étranges et
c'est tout juste, s'ils n'arrêtent pas l'adver-
saire nu lasso.

SANS PITIÉ

Avouons-le ! Qui a clu plaisir à rencon-
trer ces gens-là ? Ils sont rapides. Excel-
lents manieurs de balle , ils peuvent se per-
mettre de la garder et cle se la passer et
repasser. Au pas, bien entendu , voire à
l'arrêt, pour détaler soudain comme des
lapins. Pas de pitié pour la carcasse ad-
verse, une seule devise : la balle ou l'os.
Des artistes méchants, c'est très rare, donc,
d'autant plus dangereux. On se demande
ce que les Suisses ont à opposer à cette
jouerie inédite. Ils partent battus dans tous
les domaines, vitesse, technique, dureté. En
répondant du tac au tac, ils risquent l'acei-

ENTIIÙmiASMiE:Na Eusebio et
Torres manif esteront-ils encore

leur joie ce soir ?
(Téléphoto AP)

dent. En s'effaçant trop, la « dérouillée ».
En recevant deux ou trois buts d'entrée, ils
verront dc la balle que ce que les Argen-
tins voudront bien leur montrer.

L'équipe suisse
Eichmann (No 12) ; Fuhrer (7),

Leimgruber (14) , Brodmann (5),
Stierli (19) ; Baeni (4), Kuhn (11) ;
Gottardi (8), Armbruster (3), Kunzli
(13), Quentin (16).

SECONDAIRE
La différence entre les deux équipes est

si grande que la composition choisie par
Foni devient secondaire. Le résultat dépend
de deux choses sur lesquelles le « dottore p»
n'a pas d'emprise : ¦< l'illumination » du
moment, et la prestation de l'arbitre. Si
ce dernier sait d'emblée refroidir les débor-
dements tumultueux, qui sait ? L'Argentine
peut connaître son jour « sans », à l'instar
d'autres équipes. Les exemples, en ce laps
de temps si court ne manquent pas. Un
conseil aux Suisses : assurez vos tibias.

A. EDELMANN-MONTY
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• Les Allemands , comme les Anglais,
sont de grands buveurs de bière. Mais, alors
que les Anglais la dégustent tirée au ton-
neau et à la température de la cave, les
Allemands , notamment les joueurs , la pré-
fèrent en bouteille, et quasi glacée. Le pro-
priétaire de l'hôtel Beverill of the Peak,
où habite l'équi pe germanique, a évidem-
ment répondu à ce vœu et la consommation
dc ses clients a été te l le que ses réserves
de bière en bouteille ont été rapidement
épuisées et qu 'il a dû aller en chercher lui-
même un camion entier à Birmingham .

4> Les Chiliens n'entretiennent apparem-
ment guère d'illusions sur leur qualifica-
tion. Ils envisagent de repartir dès samedi
prochain pour , l'Amérique du Sud.
6 Dimanche soir, les joueurs suisses ont

assisté à un concert à l'hôtel de ville de
Sheffield. A la sortie, ils ont été sensibles
à la manifestation du public, qui les a
longuement applaudis alors qu'ils quittaient
l'hôtel de ville.

© Alfredo Foni ne semble plus avoir la
foi. 11 a passé sa journé e de dimanche en
longs conciliabules avec M. Thommen, qui
tentait , semble-t-il , de lui remonter le mo-
ral .
• Un journaliste allemand affirmait à

Artime , l'avant-centre argentin , que les Ar-
gentins utilisaient des chaussu res non ré-
glementai res, munies de crampons de mé-
tal. Artime a éclaté de rire : « Nous utili-
sons des chaussures de marque allemande » ,
a-t-il répondu.

© Roma, le gardien de but argentin ,
n 'a pas perdu son temps au cours des
trois heures de liberté que le sélectionneur
Lorenzo a accordées dimanche à ses
joueurs. Comme la grande majorité de
ses camarades , il s'est rendu dans un casino
de Birmingham et , en deux heures, a gagné
à la roulette la coquette somme de 120 li-
vres. Roma n'en est pas à son coup d'es-
sai puisque, il y a trois semaines à Vienne
il avait gagné 2500 dollars.

Nombreux exploits à Berkeley
Le bilan de la grande revue dc l'athlé-

tisme américain organisée à Berkeley à la
place du match Etats-Unis - Pologne se sol-
de par le remarquable record du monde clu
mile cle Ryun , par trois records nationaux
américains , 16 m 65 au triple saut par
Art Walke r , 57 m 58 au javelot féminin
par Ranea Bair , 2'04"7 au 800 m féminin
par Charlott Cook, et par deux meilleures
performances mondiales de l'année dans les
relais par les équipes des Etats-Unis (39" 1
au 4 x 100 m et 3'04"7 au 4 x 400 ml.

respectivement à un dixième et à deux
dixièmes des records mondiaux.

Outre ces exploits , de grandes performan-
ces ont été enregistrées au cours cle la se-
conde journée : 20 m 48 au poids par Mal-
son , 8 m 03 en longueur par Boston , 2 m 16
en hauteur par Otis Burrell , 20"7 au 200
mètres par Smith , l'47"6 au 800 m par
Tom Farrell , 50"2 au 400 m haies par
Gcoff Vandcrstock , 13'42" au 5000 m par
Tracy Smith et enfin 23" 6 an 200 m par
Edith McGuire.
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Les Oeuvres en prose de Ramer Maria Rilke
La chronique des livres de P.-L. Borel

Lorsque, récemment, Robert Kanters
se demandait si la cote de Rilke n'avait
pas aujourd'hui quelque peu baissé, la
question m'a paru d'abord blasphéma-
toire. Car enfin, Rilke, c'est Rilke, non
l'une de ces planètes que la mode éclai-
re un temps, et qui ensuite retournent
à l'ombre, mais Un astre fixe, destiné
à demeurer éternellement lumineux. Et
pourtant la question a un sens ; c'est
que l'homme, chez Rilke, n'est pas tou-
jours à la hauteur de l'artiste. Et c'est
en distinguant l'un et l'autre que l'on
parvient à se mettre au clair sur tant
et de si étranges contradictions.

Où est la racine première de toutes
ces contradictions ? Sans doute dans la
crainte, chez Rilke, de s'appauvrir et
de se limiter, qui l'a amené à écarter
toute croyance précise. Rilke était pro-
fondément religieux, et pourtant il fuyait
comme la peste l'idée d'un Dieu per-
sonnel. C'était là un être trop précis,
trop visible, trop réel ; ce partenaire
quasi viril, 11 le laissait aux grandes
amantes mystiques, à une sainte Thé-
rèse d'Avila et à une sainte Catherine
de Sienne. H avait besoin d'un cadre
de recueillement et d'adoration, mais ce
cadre, 11 le lui fallait aussi vaste et
aussi vague que possible, comme un Dieu
à la russe, perdu au fond des step-
pes. Il voulait Dieu lointain et incon-
naissable. C'est pourquoi sans doute il
éprouva toujours pour la personne clu
Christ une antipathie marquée. Le Christ
était pour lui le pis-aller d'une humanité
déchue qui lâchement éprouve le besoin
d'être aimée et rassurée par un être
transcendant. Or être aimé, pour Rilke,
ce n'est rien ; c'est aimer qui est tout.
Et l'homme se révèle divin dans la me-
sure où il aime.

« C'était un enfant de Dieu »
Mais Rilke a-t-il réellement su aimer ?

S'il y avait dans sa vie un grand amour,
immense et vrai, nous dirions oui. Mais
que de femmes ont gravité autour de
lui I II y a les Inspiratrices, les amies,
les amantes. Il y a Lou Andréas Salo-
mé, qui fut l'amie de Nietzsche. H y a
la princesse de Tour et Taxis, à laquelle
il dédia les Elégies de Duino et qui fût
pour lui une parfaite amie ; sa dernière
pensée, sur son lit de mort, fut pour
Rilke : C'était un enfant de Dieu ,
dit-elle. Il y a Clara Westhoff , qui fut
sa femme. Il y a Ellen Kay, Magda
von Hattingberg (Benvenuta) , Élya Ne-
var, Claire Goll (Liliane), Baladine
Klossowska (Merllne) , et d'autres en-
core. Le snobisme mondain ne fut pas
étranger à ces multiples relations, où
l'on trouve le meilleur, mais aussi le
moins bon. Sur le nombre, il n'en pou-

vait d'ailleurs guère aller autrement.
En face de la mort, l'attitude de

Rilke est également très curieuse. Dieu
sait s'il a souligné, développé, amplifié
le thème d'une mort qui en quelque
sorte se modèle sur les êtres, si bien
qu'il est donné à chacun d'avoir sa pro-
pre mort. Il y a là une idée mystique
qui est fort belle ; la mort serait ainsi,
non le terme arbitraire de la vie, mais
son expression suprême. Et c'est là réel-
lement ce qui se passe pour les êtres
qui ont atteint un haut niveau spirituel;
leur mort est tout entière lumineuse.
Or, chose étrange, dans le cas de Rilke,
cela ne joue pas. Personne plus que lui
n'a été révolté par l'approche de la
mort. Il l'a écartée, 11 l'a refusée, et il
est mort seul, en se détournant de tout
et de tous.

Ces images fulgurantes...
Mais ces diverses réflexions et consi-

dérations, on les oublie complètement
qxiand on se plonge dans l'oeuvre mê-
me. Prenons tel oil tel des grands tex-
tes qui figurent dans cette magnifique
édition des Oeuvres de prose (1), les
Cahiers de Malte Laurlds Brlgge, ou
les Lettres à un jeune poète, ou encore
le Rodln. Rilke démarre gentiment, 11
exprime une suite de pensées qui sont
fines, et nobles, et Intelligentes, et puis
soudain , par la grâce des dieux, 11 ren-
contre une formule, une image si belle
et si éclatante qu'on en a le souffle
coupé. Dès lors, peu Importe que l'Idée
soit plus ou moins orthodoxe. Elle vient
d'un au-delà où rayonne une grandeur
souveraine.

C'est le cas, par exemple, dans ce
passage où Rilke décrit le combat Inté-
rieur de l'artiste chez Rodln. Il com-
mence sourdement, mais c'est exprés,
clans l'idée de préparer l'apothéose fi-
nale : Lorsque venaient chez lui les
cloutes, lorsque venaient les incertitu-
des, lorsque venait la grande Impatience

de ceux qui deviennent, et la crainte
d'une mort précoce, ou la menace cle
la misère quotidienne, tout cela ren-
contrait déjà en lui une résistance
muette et droite, un entêtement, une
force et une confiance, tous les dra-
peaux, encore non déployés, d'une
grande victoire. » Il y a, dans la fin de
cette phrase, une ascension verticale,
qui est sublime.

(1) Editions du Seuil.

NOTES DE LECTURE

Marcel Proust
« Lettres retrouvées »

Présentées et annotées par Philip Kolb
(Pion). C'est là un ensemble disparate ,
inégal, mais où l'on trouve heureuse-
ment un certain nombre de perles de
grand prix . Ne nous attardons pas sur
les spéculations de Proust en bourse ,
qui n'offrent pas grand attrait , et n'at-
tribuons pas une importance excessive
à son antipathie quasi pathologique â
l'égard de Paul Léautaud, qui est pour
lui un être diabolique. C'est bien pour
cette raison qu'il ne tient nullement à
se battre en duel avec lui. « Il me sem-
ble, dit-il, que j'aurais à me battre
avec l'ange des ténèbres. Et je ne suis
pas assez pur pour espérer triompher. »
Bizarre dans certains de ses comporte-
ments mondains ou sentimentaux, Proust
redevient admirable lorsqu'il analyse des
idées. On lui a posé la question : Croyez-
vous que l'Etat ait le droit d'asservir
les tempéraments ? Il répond que cela
n'a pas grande importance, puisque l'Etat
n'en aura jamais le pouvoir, n y a un
asservissement utile, c'est la force bien-
faisante d'un tempérament supérieur, que
l'on aime et que l'on admire. Cette ser-
vitude est le commencement de la li-
berté. Mais elle demeure servitude pour
ceux qui imitent sans parvenir à l'ori-
ginalité. En fait , le grand tyran, c'est

l'amour, et la liberté véritable, c'est
l'originalité. Le reste est secondaire.

Alphonse Maillot
et André Lelièvre

« Les Psaumes »
Deuxième partie. Psaumes 51 - 100

(Labor et Pides). D'excellents commen-
taires, détaillés et précis. Félicitons les
exégètes cle leur humilité ; si leur scien-
ce est un outil nécessaire, en face de
la Parole de Dieu elle n'a qu 'une valeur
relative. Elle est là pour aider à mieux
entendre, à mieux aimer, à mieux obéir.

José Pierotti
« Le Prix du sang »

Lettre-préface de A. Boudard (Nou-
velles éditions Debresse). Un saisissant
tableau de la pègre d'avant-guerre.

Solange Garrier-Debernardi
« La Mort de l'animal »

Roman (Nouvelles éditions Debresse).
Une femme fuit , laissant mari et en-
fants, pour vivre sa vie. Troublant et
violent.

Ian Fleming. « Meilleurs vœux
de la Jamaïque »

James Bond 007 (Pion) . Le major
Smythe veut capturer un poisson-scor-
pion pour l'offrir à sa pieuvre. Mais
survient un certain James Bond, qui lui
rappelle ce qu'il a fait, à Nuremberg,
à la fin de la guerre : un crime et un
vol qui lui ont assuré la richesse et le
bonheur. Mais pas pour toujours...

P.-L. B.

THÉODORE BALLY
un peintre touj ours jeune qui vient de fêter ses 70 ans

Théodore Bally, Soleurois d'origine, est né à Sackin-
gen le 16 juillet 1886. Il vint à Bàle, puis s'initia à la
peinture à Munich ainsi que chez Cuno Amiet. On le
voit ensuite installé à Zurich d'où il s'échappe fréquem-
ment pour séjourner en Hollande, à Tunis, en Espagne,
en Sicile. Depuis 1939 il est établi à Montreux, voué è
ses seules recherches.

Bally s'est adonné un moment à la peinture figura-
tive, puis, très tôt, à la peinture abstraite. Il a réalisé
des collages de papier, rehaussés de discrets dessins
construits : de réels chefs-d'œuvre de finesse et de
goût. Depuis quelques années, il se consacre à la re-
cherche plastique pure. Sa technique consiste à décou-
per des formes dans du papier noir. Puis il joue avec
ces formes disposées sur papier blanc. Il les déplace,
les fait tourner, les juxtaposé, les superpose,' et s'émer-

veille du spectacle qu'il se donne en vingt ou trente
images qu'il fixe par autant de photographies. Il re-
commence avec d'autres formes initiales, il en fait va-
rier le nombre, et il obtient de nouvelles images et de
nouvelles photographies. Le résultat , ce sont des mil-
liers d'images (ou de nouveaux collages) qui consti-
tuent un répertoire original et d'une richesse insoup-
çonnée du monde des formes, une aventure passion-
nante aussi à cerner le mystère de la création plas-
tique.

Il y a là une œuvre d'importance, peu' connue en
dehors des cercles de spécialistes car elle s'élabore
sans tapage dans le silence d'un cabinet de Montreux.

Heureux anniversaire à Théodore Bally qui, âgé de
septante ans, explore encore les voies de l'art de
demain; • — ¦" M.J.

Neuchâtel à l'heure
de son Festival théâtral

Dès demain pendant 10 j ours

r̂ > \
A partir de demain 20 juillet et pour dix jours Neuchâtel vivra

son fes t ival  théâtral comme une vraie ville du Midi : Aix, Arles,
Avignon...

Les tréteaux du Théâtre populaire romand sont plantés sur
l' esp lanade du collège des Charmettes et , demain soir, si le ciel
le permet, les premiers trois coups annonceront la création attendue
de la p ièce de « notre » dramaturge neuchâtelois Bernard Liengme,
« Le Soleil et la mort » que nous avons présentés (l'homme et la
p ièce) dans notre journal il y a quelques semaines.

Rappelons sommairement malgré tout que Liengme s'est inspiré
d' un fa i t  divers grec contemporain particulièrement sign if icat i f
pour en tirer une sorte d'épopée lyrico-dramatique qui a, ma f o i ,
à la lecture, f o r t  belle allure.

La reprise de « Jeunesse 65 » ne demande guère de commen-
taires. Tant de gens ont vu ce spectacle d' un genre nouveau, cette
étonnante création collective, d' une saisissante actualité , d'une
étonnante jeunesse, que les bancs du T. P. R. seront garnis aux
trois quarts, je présume de spectateurs avides de « remettre ça » 1

Reste à présenter le troisième spectacle, ce « Fuente Ovejuna »
de Lope de Vega .

Cette pièce est une transcription dramatique f i dè l e  de l'événe-
ment historique raconté dans la chronique de l'Ordre de Calatrava :

En 1476, un village espagnol, Fuente Ovejuna , épuisé moralement
et physiquement par les brimades et les f o r f a i t s  rép étés de son
Commandeur Fernan Gomez, décide de tuer le tyran. Ce qu'il fa i t .

Une scène de Fuente Ovejtma.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod.)

Devant le juge envoyé par le Roi, ils sont soumis à la torture. A
la question « Qui a tué le Commandeur ? » ils répondirent tous :
« Fuente Ovejuna ». Le fa i t  f u t  rapporté au Roi qui pardonna au
village, essentiellement pour des moti fs  politiques (le Commandeur
assassiné était alors en rébellion contre le Roi).

Voilà le fa i t  historique, remarquable par son exclusivité : un
village du Moyen âge réag issant collectivement et agissant mû par
une conscience collective, et qui ira jusqu 'à l 'élimination p hysi que
de son supérieur, non seulement temporel mais encore religieux.

Lope de Vega a donné une dimension supplémentaire ' à la
chronique en y exposant l'amour de Laurencia et de Frodonso ,
deux jeunes paysans. Cet amour est menacé par le Commandeur
qui enlèvera Laurencia le jour de son mariage. Ce thème permettra
aux spectateurs de réagir aux exactions du Commandeur en
s'appuyan t sur un fa i t  particulier.

Les date» des différents spectacles sont les suivantes :
« Le Soleil et la mort », les 20 et 29 juillet
« Fuente Ovejuna », les 23 et 27 juillet.
« Jeunesse 65 », les 22 et 30 juillet

l e t t r e s  a r t s  s p e c t a c l e s

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète 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-dé 500- â 10000 frs sans en aviser .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos trais et Intérêts
habituels une restitution da 15 V.. 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 Q330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
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*"™*nBilÉiMn^̂  • - JBSBBM 1 fr*""®*» M *L ^H IB Î T3 I T3IT^T^TF .' Eï7?siffiw8 wlÊÊ jfcÉHHBJMfiflHB
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Blauweiss Bâle s octroie quatre fifres
. ' Bon comportement des Neuchâtelois aux championnats suisses

LES BALOIS. — fis ont raf l e  I(>s médailles. V OICI It » quatre
avec barreur ; de gauche à droite : Bindler , Gobet , Bolliger,

Weissmuller et Bosshard.
(Keystone .)

Une semaine après les régates internatio-
nales , le bassin du Rotsee , à Lucerne, a été
le théâtre des champ ionnats suisses. Plus de
170 embarcations représentant une quaran-
taine de clubs étaient au départ des diffé -
rentes courses. En raison du temps froid el
pluvieux , le nombre des spectateurs était re-
lativement restreint.

RÉSULTATS
Skiff : 1. Burgin (Grasshoppers) 7 '41"I7 ;

2. Studac h (Grasshoppers) 7'43"90 ; 3. Mei-
ster (Schaffhouse) 7'49"74.

Double-sculI : I. Burgin-Studach (Grass-
hoppers) 6'58"04 ; 2. Wessner-OswaM (Neu-
châtel) 7'09"68 ; 3 Schneider - Haeberlin
(Schaffhouse ) 7'2I"79.

Deux sans barreur : 1. RV fccole indus-
trielle Zurich (Russli-Muller) 7'2UM 5 ; 2.
Schaffhouse (Altenburger-Wehtïi), 7'22"29 ;
3. Neuchâtel (Oswalcl-Wessner) 7'32"92.

Deux avec barreur : I.  Stansstad (Adolf
et Hugo Waser) 7'55"30 ; 2. Mixte Aviron
romand Zurich-Blauweiss Bâle (Schultc Wer-
mcling-Hull iger )  8'()0"54 ; 3. Zurich (Ruck-
Sîuht-Ronca) 8'07"30.

Quatre avec barreur : 1. Blauweiss
Bâle (Gobet-Bolliger-Bosshard-Wciersmuller)
6'48"95; 2. Lucerne 6'53"97; Bâle 6'56"06.

Quatre yole de mer : 1. Erienbach (Ruegg-
Rentsch-Matthaet-Gangel) 7'54"20 ; 2. Arbon
7'55"45 ; 3. Locarno I 7'56"52.

Quatre sans barreur : 1. Blauweiss
Bàle (Gobet-Bolliger-Bosshard-Weiersmuller)

6'16"94 ; 2. Lucerne 6'43 34 ; 3. Baie
6'44"70.

Huit : 1. Blauweiss Bâle (Frey - Keller -
Gobet - Bolliger - Weiersmultcr - Bosshard -
Stelnmann - Gori) 6'14"85 ; 2. Grasshoppers
6'16"50 ; 3. Mixte Aarburg-Zoug 6'23"34.

Blauweiss Bâle a été le club le plus ti tré
de ces. championnats. Les rameurs rhénans
s'imposèrent en quatre (avec et sans) et cn
huit. Grasshoppers , grâce à Burgin ct Stu-
dach , enleva deux titres (skiff et double
seuil). En deux sans barreur, l'Ecole indus-
trielle de Zurich causa la surprise, bénéfi-
ciant toutefois de l'élimination d'équipages
classés parmi les favoris. Enfi n, en deux avec
barreur , les vétérans Waser démontrèrent
qu 'il fallait  encore compter avec eux.

I Les Suisses se sont entraînés m haute altitude
Depuis le 27 juin , ies sélectionnes suisses

pour les championnats du monde de Portillo
sont réunis en camp d'entraînement à Zer-
matt .  Forte de six dames et de neuf mes-
sieurs , l'équi pe helvét i que a poursuivi sa
préparation sous la direction de Francis
Corbaz, Adolf Ogi . Andréas Heft i , Flurin
Andcer ct Albert  Schlunegger. A l'exception
d'Andréas Sprecher , victime d' une légère dé-
chirure musculaire à un pied , tous les sé-
lectionnés sont en parfaite condition. Ils ont
été entièrement satisfaits des possibilités
d'ent ra înement .  Au début clu camp, les sé-
lectionnés ct les accompagnants se sont fa-
cilement adaptés à l' al t i tude.  En effet , l'en-
traînement avait lieu aux environs de 3000
mètres. Peu dc temps après leur arrivée à
Zermatt, ils ont presque tous souffert cle

refroidissements. Le professeur Schccnholzer
(Macolin), qui a séjourné deux jours avec
l'équi pe suisse en compagnie dc MM , Glatt-
hard. président central de la F.S.S., Baum-
gartner , président dc la commission techni-
que, et cle Mme Odette Perret , déléguée de
la F.I.S., a déclaré que les skieurs et skieuses
suisses avaient très bien supporté cette ac-
climatation et que lors de leur arrivée
dans la station chilienne ils ne devraient
pas souffrir du changement d' altitude.

Durant la première semaine , l' entraîne-
ment s'est déroulé dans les environs du
Lac-Noir . Par la suite , les sélectionnés
sont encore montés plus haut , soit au-
dessous du Stockhorn, à 3400 m. d'alti-
tude. Là, ils ont rencontré des conditions
r\- rnllf>nt p s.  l . 'en t rn înement  avait lieu dès

7 h 115 du matin. Chaque participant tra-
vaillait dans sa spécialité, seuls Thérèse
Obrecht , Ruth  Adolf , Bruggm ann et Favre,
qui , à Portillo , s'aligneront dans toutes
les disci p lines , passaient successivement d'un
groupe de travail à l' autre. Vers 11 heures,
l'équipe regagnait ses quartiers. L'après-
midi était consacrée au repos , à cle la gym-
nastique ainsi qu 'à des excursions en grou-
pes. Un spécialiste des questions d'avalan-

ches a également rendu visite aux sélec-
tionnés. Il leur a notamment démontré le
fonctionnement des sondes que les skieurs
et skieuses helvétiques porteront au Chili.
Aujourd'hui , les sélectionnés seront licen-
ciés. Ils se retrouveront dimanche, jour ds
leur départ pour Santiago.

La sélection suisse
pour Modène

Pour le match tr iangulaire qui
l'opposera , dimanche prochain , à Mo-
dène, à l'Italie et à la Hongrie,
l'équipe suisse sera la suivante :

100 m et relais : Barandun, Hoen-
ger, Wiedmer et Œgerll. 200 m :
Wiedmer et Clerc. 400 m et relais :
Descloux , Haas, Wiedmer, Salm et
Bosshard. 800 m : Mumenthaler  et
Curti. 1500 m : Knill et Jelinek.
5000 m : Huss ct Meier. 10,000 m :
Friedli et Gwerder. 110 m haies :
Schiess et Marchesi. 100 m haies :
Wlck et Kocher. 3000 m obstacles :
Menet et Holzer. Hauteur : Maurer
et Banz. Longueur : Zubcrbuhlcr
et Sedleger. Perche : Duttweiler et
Wyss. Triple saut : Bœnteli ct Hur-
limann. Poids : Edi Hubacher et
Berner. Disque : Mehr et Stalder.
Javelot : von Wartburg ct Zehnder.
Marteau : Ammann ct Grob.

D'ici à dimanche prochain , les
coureurs de demi-fond et de fond
n'auront le droit de participer à
aucune énreure.

9 En finale du Grand prix cie
vitesse amateur d'Aarhus, le Français
Morelon a battu son compatriote Tren-
tln en deux manches. En demi-finales,
Morelon avait éliminé le Danois Fred-
borg alors que Trentin avait battu le
Soviétique Phakadze, champion du
Tvpnrprîp .

0 Une équipe suisse a participé à
une course cycliste courue en six éta-
pes , en Hollande . Cette épreuve a été
remportée par le Hollandais Nleuwkamp.
Les Suisses ont pris les rangs suivants :
16me K. Heggli , 17me Deppen , 22me
H. Heggli.
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; APPARTEMENT COMPLET trois pièces dà, Fr. 367,._ ÉSl8^• p à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à j f f l  S 
a

m̂"

Avec chaque appartement complet H ÂL _$^ B 9 __ (&* S tStb. H H**NOTRE CADEAU : LA LUI-àiNË

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT t
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
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Grand parc à voitures • Petit zoo ?,:

\~7 ÉTAGES D'EXPOSITION | | 6000 ml À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

A vendre , pour
cause de double

emploi , une

cuisinière
électrique,
3 plaques.

en parfait  état ,
150 fr.

Tél. 3 25 87.

A vendre

500
traverses

de chemin de fer, en
chêne , usagées.

Tél. 5 71 01 ,
interne 278.

J'ai trouve
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , chez
Reymond , ' rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jour
même de leur naissance.

Amis des bêtes.

VOS CANONS DE

PANTALONS
sont rétrécis et mo-
dernisés par le spé-
cialiste :

R POFFET
tailleur

Ecluse 12, Neuchâtel
Tel (038) 5 90 17

laoolaSore
à vendre

à l'imprimerie

de ce journal

1 profil à fines lamelles 2 bande de roulement à
*îll |p'' épaulement élargi 3 flancs super-élastiques

^ vJpWPr . -y, 4 profondes sculptures: 10 mm
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«¦¦¦ ¦¦ 3me Festival de Neuchâtel .̂̂ ,̂
y Placé sou» le patronage de M. Gaston Clottu, chef du département de M
'• l'Instruction publique du canton do Neuchâtel, et do M. Friedrich -î

Dùrrenmatt.

1 ESPLANADE DU COLLÈGE DES CHARMETTES I
f " Prix des places : 6.— 8. —10.— 12.— 1

Abonnements i 12.— ._________m^̂ ^̂ ^̂ ~.
Location i La Cité , rue Saint-Honoré «^^WEgjpjJËf jST^pV 1
Neuchâtel - Tél. (038) 5 44 22 : PS5t»s5*SJl&$'"®

Bons de réduction CO-OP Fr. 2.- 8^̂ 281^38^»
Service de cars spéciaux : Départ place lfifl!2«lrVyJ«i?!i&lFPury , 20 h, 20 h 10, 20 h 15 £̂SdJ_Al_mJb_\^Retour place Pury après les spectacles. ^̂ BBBHIW'+IMIIPW*^

| Le Soleil et la mort Fuenteovejuna Jeunesse 65 1
Bernard Liègme Lope de Vega Création TPR |

H Mercredi 20 |uil. 20 h 30 Samedi 23 iuil. 20 h 30 Vendredi 22 juil . 20 h 30 lj
y Vendredi 29 juil. 20 h 30 Mercredi 27 iuil. 20 h 30 Samedi 30 iuil. 20 h 30 f j

¦¦ iip ur icld l
New York qui vit. New York qui aime. , | i ill yl f /̂ \  1
New York qui sort. New York qui savoure... Chesterfield. \ j ^^ll ̂ ||| • J f
L'américaine racée que choisit l'élite des fumeurs. ' | \ 1 :ffÊ%0^^"' I
Grisante... Raffinée... Savoureuse. < \ Ê^S£ËN$&$'g f

*)H Pi A C C  A

Chesterfield filtre... extra longue pour votre plus grand plaisir ! C I G A R E T T E S  j

a king size taste of New York mBBMBMXîamm Fr. 1.40
L I G G E T T  i M Y E R S  T O B A C C O  CO. |

.. ¦ - P

P i à valoir sur un billet d'en- j .'. * ' *k*»f
c tréo à un »p»e-taele du - ¦" ¦_ 'Jî -' '

FesUve-l d« Neochètat, g - f , ""d*
- Un *s\Â bon •»? valable !*' '  t"5 r&

w par blNet ou par abonne- jà WÊÊ& WJ
. §1 ment. <"¦*%/ •̂ J

Neuchâtel, place du Port
du 19 au 22 juillet

M. Beauverd, dompteur
présente l'Ecole des fauves

LIONS OURS CHIMPANZÉ

Deux dompteuses, deux dompteurs
Ménagerie ouverte toute la journée

Spectacle à 20 h 45

L'auberge de Montezillon !

FERMÉ
POUR CAUSE DE VACANCES

DC 18 AU 30 JUILLET

Maison F. Winkler
Service Bosch & Lucaa
Prébarreau 3, Neuchâtel

Café du Théâtre
Neuchâtel
Rapide et soigné
... son servies

assiette.

E X C U R S I O N S  H
MERCREDI 20 JUILLET H
CE LflETSCHENTAL M

Tunnel du Loetschberg avec Ht
chemin de fer compris fc*

Retour par le Valais WÊ

MOOSEGG - EMMENTAL $-3
Départ : 13 h 30 Fr. 14.50 ¦

VENDREDI 22 JUILLET S
CHALET HEIMELIG I

Départ : 14 heures Fr. 6.— , 1

DIMANCHE 24 JUILLET ]
LES TROIS COLS
Grimsel - Furka - Susten

Départ : 5 heures Fr. 31.—

GRUYÈRES - MOLÉSON
avec télécabine compris

Retour par la corniche du Léman
Départ : 8 heures Fr. 36.—
"~ 

SAINT-URSANNE
Clos-du-Doubs - les Rangiers

Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

DENT-DE-VAULION
avec le lac de Joux

Départ : 13 h 30 Fr. 15.—

25. 7 Ferme-Robert . . Fr. 7.—
26. 7 Grindelwaid . . . Fr. 19.—

1 26. 7 Sohynige-PIatte . Fr. 25.—
1 26. 7 Saut-du-Doubs . . Fr. 8.50
1 27. 7 Les deux tunnels . Fr. 40.—
1 27. 7 Arolla-Les Haudères Fr. 30.—
1 27. 7 Gruyères . . . . Fr. 13.50
¦ 27. 7 Le Soliat . . . . Fr. 8.50
B 28. 7 Grande-Dixenee . Fr. 30.—
H 29. 7 Saint-Ursanne . . Fr. 15.—
H 31. 7 Lcetschental . . Fr,. 31.—

Ba Voyages de 2 jours :
H LES VOSGES - COLMAR
SÊÊ du 30 au 31 juillet . . Fr. 95.—

M APPENZELL - MAINAU
B du 31.7 au 1.8 . . . Fr. 98.—

Œï Programma - Inscriptions :

1 J°3^5B262

iPn  Nombreux personnel

nARU V Service impeccable

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâtel

2. rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

0̂ '̂ v

Mardi 19 juillet

SAINT-URSANNE
' Clos-du-Doubs - Les Rangiers

Départ : 13 heures Fr. 15.—
Mercredi 20 juillet

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—
Barrage de la

GRANDE-DIXENCE
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

CHASSERAL
Départ : 13 h 30 Fr. 9.—
Jeudi 21 juillet

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAU

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50

LAC BLEU - KANDERSTEG
Départ : 7 h 30 Fr. 18.50

Vendredi 22 juillet

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50
21.7 Liitschental - Valais . . Fr. 31.—
24.7 Chutes du Rhin . . . Fr. 27.—
26.7 Les 2 Tunnels . . . . Fr. 40.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER™! 325 21

CENTRE N0RGE
Nettoy age cliimicftie à sec

PRÉBARREAU 7
FERMÉ pour cause de vacances

jusqu'au 8 août

A vendre
caniche
nain, blanc,

avec pedigree ,
de parents primés.
Tél. (038) 5 91 81.



INCROYABLE
MAIS VRAI !

Certains tranquillisants
très populaires

conduisent-ils à la toximanie ?
Le gouvernement américain vient d'ouvrii

une enquête sur l'emploi de certains tran-
quillisants très populaires et sur ses consé-
quences sur la population. Ces médicaments
à base de « méprobamate », ont été utilisé!
par 80 millions de personnes depuis leui
mise en vente voilà 11 ans. Un psychiatre
qui a effectué des études d'avant-garde stn
les effets des tranquillisants affirme que
l'emploi permanent de ces remèdes aboutil
très souvent à une nouvelle forme de toxi-
comanie. Des experts ont également constata
200 suicides ou tentatives de suicide parmi
les personnes qui absorbent du méprobamate
L'administration américaine pour l'alimenta-
tion et les produits pharmaceutiques propose
de limiter à 5 les renouvellements d'ordon-
nance prescrivant ce type de médicament el
d'interdire aux pharmaciens de vendre ce!
remèdes sur la présentation d'une ordonnance
datant de plus de 6 mois.

Un appareil qui permet
des examens du sang

très rapide»
L'hôpital Saint-Thomas de

Londres va bientôt être équipé
d'une nouvelle machine desti-
née à effectuer les examens
sanguins « de routine ». Cette
machina réalisa automatique-
ment toutes les analyses habi-
tuelles et donne les résultats
dans un temps record. Elle a
été présentée récemment à l'ex-
position des techniques auto-
matiques de laboratoire par un
des constructeurs : M. D. T.
Lewis. Celui-ci a déclaré que
l'appareil permettra le dévelop-
pement d'examens réguliers du
sang pour toute la population ,
de la même façon que les ap-
pareils de radioscopie ont fa-
cilité et répandu les examens
directs des poumons pour les
employés de toutes les entre-
prises. L'examen du sang est
très important, a ajouté M.
D. T. Lewis, pour décéder des
troubles qui ne sont pas en-
core ressentis par le patient.

ssa»3aôffiÉ̂
Problème USo 931

HORIZONTALEMENT
1. La belle se met volontiers à table.
2. Nageoire d'un pèlerin. — Préfixe.
3. Unité monétaire. — Ses pièces sont re-

cherchées. — Sa fleur vient après le
printemps.

4. Personne qui suit des cours.
5. Préfixe. — Station balnéaire du Morbi-

han. — Conjonction.
6. Civile, elle est annuelle pour un chef

d'Etat — Est dangereuse au bord de la
mer.

7. Bon pour. — Communauté villageoise.
8. Fleuve. — Il n'a rien d'un ascète.
9. Personnes de peu d'importance.

10. Se trouve. — Qualité d'une pierre pré-
cieuse.

VERTICALEMENT
1. Ornement cle mauvais goût. — Mon-

sieur.
2. Peut être très lourde à Toulouse. —

Soldat de l'armée anglaise des Indes.
3. Laitue de mer. — Elles ont souvent de

bonnes doublures.
4. Ile. — Salomé en obtint une par ses

danses. — Note.
5. Un échec de l'art. — Repaire.
6. Troupe malfaisante. — Le snob la suit

strictement.
7. Pronom. — Sur-le-champ.
8. Eau germanique. — Prénom féminin.
9. Village de la Savoie qui a été évacué.

— Rongea.
10. Poste haut placé.

Solution du No 930

d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst se demande un instant s'il a bien
entendu ! Ces coquins viennent lui poser
leurs conditions ? C'est impossible ! € Vous
vous habituez à vivre de l'air du temps ?
raille-t-il , en essayant de réprimer le trem-
blement de sa voix. Ici, en haut , nous avons
un assez gentil menu ce soir : homard, côte-
lettes d'agneau, rôti de porc et pêches en
conserves. Cela ne vous tente pas ? » L'autre
pousse un grondement : « Attention, mon
petit monsieur. Je ne suis pas venu ici pour
plaisanter ! Répondez plutôt à ma question. »

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déebainée à bord de l'« Elseneur ».
Il n'y a plus d'officiers et c'est un jeune passager, Pathurst, qui esl
obligé de prendre le commandement.

« Somme toute, tu me demandes de nous
constituer prisonniers ? dit Pathurst. Est-ce
toi ou moi qui perds la tête mon garçon ? »
— € C'est vous si vous ne prenez pas l'aver-
tissement au sérieux, dit Rhine. Vous êtes
entre nos mains... Je n'aurai pas la bêtise
de vous révéler pourquoi , mais c'est comme
ça I Et on est bien bons encore de vous
prévenir. » — « Donne des preuves de ce
que tu avances, riposte le jeune capitaine,
sinon, impossible de te croire. Tu bluffes ,
mon gaillard ! »

Bert Rhine ricane méchamment. « Je ne
donnerai aucun détail et tant pis si vous
ne me croyez pas ! Je vous le propose une
dernière fois : capitulez et il ne vous sera
fait aucun mal , ni à vous, ni à ceux qui
vous accompagnent » — « Et si je refuse ? »
— « Alors, vous regretterez bientôt d'être
né. Et ce n'est pas pour vous seul que j'in-
siste. Vous avez une fiancée avec vous,
hein ? Et vous imaginez ce qui pourrait lui
arriver ? » Pathurst frissonne, impressionné
malgré lui. Et si cet homme disait vrai ?

Les Mutinés de Br«Elseneur»

La journée commence sous des influences particuliè-
rement actives. La soirée pousse à la rêverie et même
aux chimères.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très intelli-
gents, vifs, curieux, mais parfois ils verseront dans des
illusions et des utopies.

Santé : Evitez le surmenage. Amour :
Ne vous montrez pas trop méfiant. Af-
faires : Des surprises peuvent vous at-
tendre.

Santé : Les oreilles ont besoin de soins.
Amour : Méfiez-vous des personnes qui
peuvent vous nuire. Affaires : Il ne sert
à rien d'agir comme un feu cle paille.

Santé : Soins à donner aux mains.
Amour : Surprise qui peut ébranler vos
sentiments. Affaires : Ne courez pas deux
lièvres à la fois.

Santé : Evitez de trop boire. Amour :
Le bonheur ne pourra se réaliser qu'après
beaucoup d'efforts. Affaires : Vous pour-
rez travailler dans une ambiance favora-
ble.

Santé : Efforcez-vous de manger lente-
ment. Amour : Vous pourrez éprouver
une tentation. Affaires : Remettez les
choses au point.

Santé : Méfiez - vous des accidents.
Amour : Evitez toute brusquerie. Affai-
res t Journée fatigante et explosive.

Santé : Evitez tout excès. Amour : Re-
doutez des compliments. Affaires : Con-
naissez les limites de vos possibilités.

Santé : Bonne période pour une cure.
Amour : Pensez aux choses sérieuses.
Affaires : Vous pourrez recevoir une pro-
position.

S a n t é :  Augmentez les crudités.
Amour : Gardez-vous des passions. Af-
faires : N'hésitez pas à fournir un travail
plus solide.

Santé : Quelques malaises digestifs.
Amour : Evitez cle vous montrer trop
renfermé. Affaires : Vous pourrez re-
dresser la situation.

Santé : Faites de la décontraction.
Amour : Bonne entente: Affaires : Ne
craignez pas d'innover.

Santé : Evitez la vie sédentaire.
Amour : Bonne journée . Affaires . Ex-
cellentes.

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

7.15, miroir-premiàre. 8 et 9 h, miroir-flash.
9.05, le bonheur à domicile. 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, coupe du monde de football : Suisse-
Argentine. 13 h , Nostradamus. 13.10, mardi
les gars. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, femmes
dans1 le monde. 14.30, carrousel d'été. 15 h ,
miroir-fl ash. 1505, concert chez soi

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous

de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
Paris sur Seine. 17.20, intermède musical.
17.30, jeunesse-club. 18 h, info rmations.
1810, le micro dans la vie 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, sérénade à trois in-
connues. 19.55, bonsoi r les enfants. 20 h ,
magazine 66. 20.30. disques. 20.30, Jeanne
Delmer. 22.10, sans bagage, programme mu-
sical léger 22.30, - informations. 22.35, petite
sérénade. 23 h, la tribune internationale des
journalistes. 23.25 , miroir-dernière. 23.30 ,
hyrnné national -,

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.

19.25, coupe du monde de football : Suis-
se-Argentine, Brésil-Portugal. 21.15, Nostra-
damus. 21.25, Une vie pour le tsar , opéra
de Rosen, Koukolnik et Joukovsky, musique
de M. Glinka (). 22 h, Lajos Teleki,
pianiste. 22.15, regards sur le monde chré-
tien . 22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, rythmes mati-

naux. 7 h, informations. 7.10, Dick Dia
et son orchestre de mandolines. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages symphoniques.
9 h , informations. 9.05, émission récréative.
10 h , météo, informations. 10.05, orchestre
Métropole hollandais. 11 h , informations.
11.05, musique russe contemporaine. 12 h ,
émission pour la campagne. 12.25, communi-
qués. 12.30, informations. 12.40, commentai-
res, nos compliments, musique récréative.
13 h , fanfare militaire et chansons de
Carlo Boiler . 13.30, J. Morel, guitare et
R. Le Sénéchal , piano , 14 h , magazine fé-
minin . 14.30, trio , C.-M. von Weber. 14.55,

deux chants de Weber. 15 h, informations.
15.05, opéras.

16 h, météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, magazine inter-
national des jeunes. 18 h, informations, ac-
tualités. 18.15, magazine récréatif. 19 h,
actualités sportives et communiqués. 19.15,
informations. 19.25, championnats du monde
de football. 21.15, portraits en jazz. 22 h ,
échos du temps. 22.15, informations. 3220,
échos des Championnats du monde de foot-
ball. 22.35, succès de tous les temps. '23.15,
météo, informations. .;

On a dû chauffer
les appartements

dans le Val-de-Travers !

CANICULE ?

(c)  Mi-juil let , c'est la canicule. Et,
dans l'imag ination populaire, cela doit
correspondre à une température qui
fa i t  suer à grosses gouttes. Samedi,
cette p ériode a commencé, au Val-de-
Travers, par une douche froide. Car,
durant le week-end , il a fa l lu , dans
de nombreux appartements , remettre
le chauf fage  en action , sous un ciel
gris et des nuages qui s'eff i lochaient
au fa i t e  des sap ins...

Du reste, la canicule estivale est
nu mythe . Flammarion, le célèbre
astronome , te disait : « Les almanachs
sp nt en retard de deux mille ans sur
la marche des événements célestes.

» An lieu de se lever avec le soleil
an milieu de jui l le t , Sirius , l'astre de.
la canicule — auquel les Egyp tiens
avaient donné, ce nom parce qu 'il
jouait,  le rôle d'avertisseur de l'inon-
dation du Nil , des grandes chaleurs
et des f ièvres  — Sirius donc , ne se
lève plus maintenant à l'aurore , qu 'au
commencement de. septembre , et son
signe sur tes nuits coïncide avec Vau-
tomne et l'hiver. » Quoi qu 'en pensait ,
Rniteau , la canicule en f e u  ne. dévore
p lus les campagnes...

Voilà peut-être pourquoi nous avons
souvent des étés sans chaleur , cop ieu-
sement arrosés , et pourquoi aussi,
pour retrouver le beau temps , il nous
f a u t  attendre « les sang lots longs , des
violons , de l'automne »...

D.

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

L'intervention du vidame fut absolu-
ment sans effet sur Mme de Clèves qui
lui déclara sans ambages qu'elle n'avait
nullement l'intention de changer sa ligne
de conduite. Elle lui raconta quelle part
M. de Nemours avait à la mort de son
mari. « J'agirais à l'encontre cle mon de-
voir en épousant M. de Nemours, lui
dit-elle , et je ne vous dissimulerai pas
combien la décision que je prend s m'est
pénible. »

RÉSUMÉ : Par respect pour la mémoire de son
mari, Mme de Clèves refuse d'épouser le duc de Ne-
mours dont elle partage les sentiments. Le duc charge
le vidame de Chartres d'intercéder en sa faveur.

Le vidame se garda bien de rendre
compte à M. de Nemours du peu d'effi-
cacité de son entrevue et lui laissa au !
contraire beaucoup d'espoir. Toute la
cour partit le lendemain avec la reine
d'Espagne et le vidame écrivit à sa nièce
pour lui parler encore de M. de Ne-
mours. Dans une deuxième lettre, qu'il
lui adressa, le duc ajouta même quel-
ques lignes de sa main.

< Copyright by Cosmospresi », Genève

Mme de Clèves, qui ne voulait pas
enfreindre les règles qu'elle s'était im-
posées, répondit aussitôt au vidame d'une
façon très ferme : « Je ne recevrai plus
vos lettres, écrivit-elle, si vous persévérez
à me parler de M. de Nemours. » Ce
dernier craignant de déplaire à la dame
de ses pensées, pria immédiatement le
vidame de ne plus le nommer dans sa
correspondance avec sa nièce.

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

Eurovision , Sheffield : Championnats du
monde de football , Argentine-Suisse. 20.15,
publicité. 20.20, Eurovision , Sheffield : Ar-
gentine-Suisse , 2me mi-temps. 21.15, Un
mariage d'amour , film de la série échec
et mat. 22.05, Eurovision , Liverpool : Cham-
pionnats du monde de football , Portugal-
Brésil.

Suisse allemande
19 h , téléjournal , publicité 19.20, Euro-

vision , Championnats du monde de foot-
ball : Suisse-Argentine. 21.15, l'antenne. 21.30,
ie dix-huitième anniversaire. 22.15, téléjour-
nal. 22.25, Championnats clu monde de foot-
ball : Portugal-Brésil.

France
12.30, le vagabond. 13 h, actualités té-

lévisées. 16.20, Eurovision , coupe du mon-
de de football :Mexique-Uruguay. 18.45, ca-
méra stop. 19.25, L'Auberge de la Licorne.

19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, L'école des cocottes. 22.10,
problèmes actuels. 22.40 , les grands inter-
prètes. 23.10, actualités télévisées.

NEUCHATEL
Aula dc l'université r 11 h 05, Conférence de

M. P.-O. Walzer.
Place du Port : 20 h 45, L'école des fauves.
CINÉMAS. — Arcadas : Relâche.
Rex : 20 h 30, Irma la Douce.
Studio : 20 h 30, Fanfan la Tulipe.
Bio : 20 h 30, L'Homme tranquille.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rivalités.
Palace : 20 h 30, Service secret.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h. en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition .

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Une certaine rencontre.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —Votre

médecin habituel.

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

Sophie et le crime.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Un crime

dans la tête.

â

Pour moi...Scolaril
Mario exige les bonnes pâtes
Scolan. tl s'y connaît en pâtes
et son choix est fait.
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Nofre séBection quotidienne 
Du football : MARDI
a) ARGENTINE-SUISSE (Suisse alémanique, Suisse romande, 19 h 20).
b) MEXIQUE-URUGUAY (France, 16 h 20).
c) PORTUGAL-BRÉSIL (Suisse romande, Suisse alémanique , 22 h 05).
Un vaudeville :
— L'ÉCOLE DES COCOTTES (France, 20 h 30).
Un débat :
— ROUTES ET AUTOROUTES (France, 22 h 10). F. L.

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

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.
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Vingt-deux parlementaires iront-ils
a Paris pour un crédit de 3 millions ?

On va rénover l'agence de l'Office suisse du tourisme

Les députés et le Conseil fédéral divisés
De notre correspondant de Berne par intérim :
La liste des séances de commissions des Chambres fédérales pour la période

précédant la prochaine session des Chambres comprend la réunion le 11 août
à Paris, des 22 membres du Conseil national et du Conseil des Etats chargés d'exa-
miner l'opportunité d'un crédit de 3 millions pour la réfection des locaux de l'Office
national suisse du tourisme à Paris, locaux dont nous ne sommes que sous-locataires.

Ce déplacement de 22 membres du par-
lement dans la Ville-Lumière a suscité quel-
ques réactions assez vives, dans la presse,
et d'autres , plus discrètes au Palais _ fédé-
ral. On s'est étonné que, pour une dépense
relativement modeste, l'on déplace 22 per-
sonnes — sans parler des femmes dont un
certain nombre devait être du voyage, mais
aux frais de leurs maris, bien entendit. Cela
n'a pas fait bonne impression dans les chau-
mières...

Devant ces réactions, les présidents de»
deux commissions, M. Dietschi aux Etats,

M. Brel tenmoser au National , viennent
d'écrire aux membres en cause pour leur
suggérer de renoncer pour l'instant à ce
déplacement , d'examiner tout d'abord le pro-
blème sur pièces, et de ne se rendre à
Paris « in corpore > ou par délégation , que
si la complexité du problème semble vrai-
ment l'exiger. Les commissaires en question
ont une semaine pour se déterminer, et l'on
ne peut s'empêcher de sourire en songeant
à leur embarras. Eux qui se déclarent si
volontiers surmenés, « à la limite de ce
qu'on peut exiger d'un parlement de non-
professionnels », ont tout d'un coup le temps
de filer vers Paris. Leur dévouement est
vraiment à toute épreuve.

Intervention en coulisse
Mais il faut admettre aussi que l'on fait

beaucoup de bruit autour d'un déplacement
qui, financièrement, ne grèverait pas outre
mesure les finances de la Confédération.
On assure que le département des finan-
ces, voire ses plus hauts responsables, se-
rait intervenu en coulisse pour suggérer à
ces messieurs de renoncer à leur Voyage.
Mais alors, en ont-ils fait autant pou r la
commission du Conseil national qui se croit
obli gée d'aller discuter de l'assurance chô-
mage à Saint-Moritz le 17 août ? Ou pour
celle qui se rend à Sils-Maria, pour traiter
de l'initiative contre la spéculation fon-
cière ? Il faut dire carrément une bonne
fois que ces déplacements-là qui n'ont au-cun rapport avec l'objet à traiter sont en-
core bien moins justifié s que celui de Pa-ris dans le cas particulier.

Si c'est une simple affaire de ménage-
ment des démets publics — et c'est cela
qui compte '! — alors, les déplacements aux
Grisons coûtent probablement aussi cher
que le voyage à Paris. Nos députés touchent
en tout état de cause la même indemnité :
70 fr. par jour et 20 fr . par nuit s'ils res-
tent en Suisse, ils reçoivent une indemnité
de 30' centimes par kilomètre parcouru, ce
qui est sensiblement supérieur au prix du
billet. S'ils sortent de Suisse, ils reçoivent
le remboursement de leur billet à l'étran-
ger, et l'indemnité sur territoire suisse. La
diltéi'cnce ne doit , dans ces conditions, pas
être bien grande , qu 'il s'agisse de Sils ou
de Paris.

Le bon exemple
Dans une déclaration à l'agence télégra-

phique suisse, M. breitenmoser aurait dé-
claré qu'un tel voyage s'inscrivait dans la
ligne au renlorcement du conuôle parle-
mentaire voulu par les Chambres. C'est se
moquer du monde ? Le contrôle parlemen-
taire consiste à vérifier si ie gouvernement
prépare bien ses projets et si fadministra-
uon exécute bien ies décisions uu souve-
rain, il ne consiste pas à apprécier soi-
même l'état des peintures ou la solidité
d'une charpente. Si messieurs ies parlemen-
taires veulent que l'on prenne au sérieux
leurs bonnes intentions, ils devraient veiller
à ne pas abuser d'arguments de ce genre.
Et s'il faut aller à Pans, nous préférerions
y voir un architec te de la Confédération
plutôt qu un députe. Qu'à la rigueur quel-
ques membres oes commissions particuliè-
rement qualifiés fassent le déplacement,
s'il paraît utile , à l'heure où l'on voit en-
tasser les dépenses, il serait juste que ies
représentants du peuple donnent le bon
exemple. Mais qu'ils le fassent alors de
manière plus générale et qu 'ils sachent re-
noncer à Sain t-Moritz et à Paris.

Intérim.

Un certain nombre de soldats de landsturm
seront versés dans des formations de landwehr

Selon le message du Conseil fédéral sur la nouvelle organisation des troupes

De notre correspondant de Berne par intérim i
Comme nous le relevions l'autre jour à propos de l'arrêté concernant les libé-

rations de service ct les transferts de l'élite dans la landwehr ou de celle-ci dans
le landsturm, nous arrivons à la fin de la période transitoire créée par le « rajeu-
nissement de l'armée » de 1961.

La nouvelle organisation des troupes vo-
tée cette année-là diminuait la durée du
service dans les diverses classes de l'ar-
mée : de vingt à trente-deux ans les sol-
dats suisses sont en élite, de 33 à 42 en
landwehr , de 43 à 50 en landsturm. De-
puis 1961, le décalage s'était opéré en fai-
sant chaque année le transfert de plusieurs
classes d'âge. L'opération est maintenant ter-
minée et dès l'an prochain , seules les clas-
ses d'âge respectives de chaque année en
cause passeront dans une autre catégorie.

Comme on l'avait envisagé d'emblée il y
a sept ans, des problèmes d'effectifs se
posent, et le moment est venu de les ré-
soudre. Le Conseil fédéral a publié lundi
son message aux Chambres concernant la
modification de l'arrêté sur l'organisation
des troupes, il leur demande de l'examiner
cette année encore car il devrait prendre
effet dès le ler janvier 1967. M. Kurz,
chef du service d'information du départe-
ment militaire, et M. Denis Borel , colonel,
chef de la section « organisation de l'ar-
mée > au D.M.F. sont venus en expliquer
l'essentiel.

On a choisi
la seconde formule

Le problème se résumait sommairement
en ceci : le décalage des classes d'âge prive
avant tout la landwehr d'une , partie des
effectifs sur lesquels elle pouvait compter
jusqu'ici. Fallait-il combler les vides en pui-
sant dans l'élite, donc dans les classes plus
jeunes, ou en prenant sur le landsturm, donc
sur les classes plus âgées ? L'autorité com-
pétente a opté pour la seconde formule,
essentiellement pour les motifs suivants. En
cas de conflit, on ne peut plus guère comp-
ter voir so reproduire les situations classi-
ques, avec un « front », confié à l'élite,
et des « arrières > dont les territoriaux du
landsturm sont responsables. L'idée fonda-
mentale de la nouvelle conception de la
défense nationale récemment explicitée : as-
surer la survie de la population autant que
combattre l'ennemi, obligera d'utiliser les
meilleures forces de l'armée aussi à ces ta-
ches de survie, dégageant d'autant les for-
mations de landsturm, qu'il est dès lors
logique d'utiliser aussi dans la mesure où
la landwehr a besoin de renforts.

Il faudra du temps
Le Conseil fédéral précise dans son mes-

sage que les études qui doivent permettre
de dégager les lignes directrices d'une adap-
tation de notre armée aux conceptions de
la défense nationale totale prendront encore
passablement de temps. On ne peut pas at-
tendre qu'elles soient terminées, mais on
doit se garder de prendre des dispositions
qui compromettraient uns réforme ultérieure
éventuelle. C'est un aspect du problème au-
quel le département -militaire a voulu -'être- -
attentif , sa formule parachève l'organisation
des troupes de 1961, sans toucher aux prin-
cipes sur lesquels elle repose, et sans exi-
ger de dépenses nouvelles.

Dans la pratique un certain nombre do
soldats de landsturm seront versés dans des
formations do landwehr, notamment et sur-
tout dans les formations de forteresse et
d'ouvrages, co qui libérera des hommes
pour les formations d'infanterie do land-
wehr.

Seule l'Assemblée fédérale peut modifier
le nombre des formations de l'infanterie de
landwehr, et réduire le nombre des unités
de landsturm, ca que lui demande le Con-

seil fédéral. Pour les cantons romands , cela
se traduit par un bataillon de moins pour
la partie romande du canton de Fribourg
et pour celui de Genève, par un bataillon
de plus pour le Valais romand. Toutes ces
dispositions ont été prises en accord avec
les cantons intéressés.

Dans l'ensemble, le nombre des hommes
répartis différemment n'est pas donné, et
constitue un secret militaire. On apprend
simplement que le nombre des formations
d'infanterie de landsturm sera réduit d'un
quart, au lieu d'être appelées « compagnies
territoriales », ces unités seront désormais,
selon leur armement, soit des compagnies

de fusiliers (landsturm), soit des compagnies
lourdes de fusiliers (landsturm).

Du moment que l'on modi fie l'organisa-
tion des troupes , le Conseil fédéral propose
en outre une correction purement formelle
en désignant désormais sous le nom de
« service de protection A.C. » ce que l'on
appelait jusqu 'ici le service A.B.C. : l'élé-
ment B étant dans la pratique toujours
demeuré à part , et dépendant des services
de santé.

L'exécution des mesures proposées, si elles
sont adoptées par les Chambres, s'échelon-
nera sur toute l'année 1967, pour ne pas
surcharger les autorités cantonales. On a
déjà pu lire dans la presse de l'Emmenthal
les réactions de soldats appartenant à un
bataillon dissous. 11 faut aussi tenir mieux
compte des ressources démographiques réel-
les des divers cantons, qui se sont modi-
fiées depuis quelques décennies.

INTÉRIM

Leur procès s est ouvert hier à Locarno

Ils écoulaient aussi des faux dollars ef des films pornographiques
LOCARNO (UPI). — Le procureur a requis hier des peines allant de 4 a 30

mois d'emprisonnement, contre les sept accusés du « procès de la drogue », devant
le tribunal correctionnel de Locarno, ainsi que des amendes entre 500 et 3000 francs.
Les chefs d'accusation étaient , importation et diffusion de films pornographiques,
importation et trafic de faux dollars, importation et trafic d'héroïne. Les jurés
prononceront leur verdict ce soir.

Le principal accusé est Carlo Pesenti,
vingt-huit ans, contre lequel lo procureur a
requis 30 mois de prison et 3000 francs
d'amende. Il a également requis 18 mois de
prison et une amende de 2000 francs contre
Caria Balzarini, 34 ans, et 16 mois et 3000
francs d'amende contre Rinaldo Bracchini ,
trente-deux ans. Contre Franco Nessi, 30 ans,
douze mois et 1000 francs d'amende, Ger-
mano Pistoletti , 33 ans, la même peine ain-
si que contre Mario di Biase, 33 ans et
Celso Garbani , 27 ans.

Au cours de l'interrogatoire des accusés,
les noms des fournisseurs des envois d'hé-
roïne ont été prononcés : il s'agit de deux
frères : Emile et Jean Bardo, qui tiennent
un café dans le port de Marseille. Un des
deux frères a été abattu au mois de mars1
dernier, peu après les premières arresta-
tions. Les frères avaient également fourni
les faux dollars et les films pornographi-
ques.

LA PLUS GRANDE QUANTITÉ
D'HÉROÏNE JAMAIS INTRODUITE

EN SUISSE
Le procureur a relevé que la drogue con-

fisquée constituait la plus grande quantité
d'héroïne jamais introduite en Suisse.

De l'avis des enquêteurs, il semble que lo
Tessin devait devenir pour les trafiquants,
un des centres, devant desservir les clients
venus autant de Rome que de Genève. Mais
contrairement "â leur attente, le sol tessi-
nois ne devait pas leur être d'une grande
utilité. En tout cas, les sept accusés —

camionneurs, électriciens et menuisiers de
profession — eurent toutes les peines du
monde à écouler la « chnouf ».

Les quantités vendues depuis l'été 1965
à avril dernier furent des plus minimes,
tant en ce qui concerne la drogue que les
faux dollars : Ils n'eurent pas plus de chan-
ce avec les films pornographiques : dans
un cas certain , le client s'en alla , estimant

que les films étaient de « mauvaise quali-
té» .

Le tribunal est présidé par M. G. Luvini.
Le représentant de l'accusation est M. L(f
Giudici , substitut du procureur du Sopra-
Ceneri. Cinq avocat défendent les accusés.

Deux accusés tessinois impliqués dans
l'affaire comparaissent actuellement devant
les tribunaux italiens. Us seront jugés en
Suisse après avoir purgé leur peine dans la
Péninsule. Il s'agit de Renato Forint et
Carlo Dova. C'est ce dernier qui porte la
plus grande responsabilité pour ce trafic de
drogue. C'est lui qui est allé chercher la
drogue à Marseille et l'a introduite en Suis-
se. C'est lui aussi qui a introduit les faux
dollars.

Les sept compères voulaient
faire du Tessin un des centres

. . > 

¦ ¦

du trafic de ia drogue

Le dossier d'un membre
de C0.A.S. transmis
au Tribunal fédéral

BERNE (ATS). — Un communiqué du
département fédéral de justice et po-
lice annonce que le dossier d'extradition
du ressortissant français Frassati a été
transmis au Tribunal fédéral .

Membre de l'O.A.S., Frassat i est âgé
de 29 ans. I'I était entré illégalement
en Suisse le 16 novembre 1965 ot avait
été arrêté trois jours plus tard. En jan-
vier, le gouvernement français avait de-
mandé son extradition. C'est parce
que Frassati a fait opposition à cette
demande que son dossier a été trans-
mis au Tribunal fédéral auquel H In-
combe de se prononcer .

La demande d'extradition se fonde
sur divers jugements prononcés en
France par contumace par Ja Cour de
sûreté de l'Etat . Frassati est accusé do
complicité dans le meurtre commis le
24 juin 1962 à Aix-en-Provence, contre
nn commandant de bataillon français.
Il a été condamné à la réclusion & vie.

E3xly SURPRISE :
m W UN BON DIMANCHE !

Mises à part les rencontres de foo tba l l , les émissions que nous o f f r e
actuellement la TV sont si plates que l'indul gence — peut-être coupable —devient de mise. Et pourtant , dimanche f u t  une bonne soirée.

CHÉRI, FAIS-MOI PEUR !
Jean Aurel, Jean Girault , Jack Pinoteau se sont unis pour écrire un

scénario. Sans histoire, ou presque, ce qui n'a que peu d'importance. Sans
dialogues a effe ts. Il est vrai que Darry Cowl est d'abord un effroyable
et sublime bavard : des jeux de mots, il en € place », mais sans s'arrêter
pour quérir les rires. Alors , un tel divertissement anodin f in i t  par amuser.

FRANÇOISE ET LE GRAND OISEAU
C'est f ra i s , charmant , bien raconté. A l'aide de dessins , d' une certaine

Françoise de Murait .  Et l' on se demande qui elle est. Ce court et f o r t
bon spectacle tente de nous fa i re  croire qu 'il s 'agit de. l'univers d' un
enfant .  Par le dessin. Par ta naïveté un peu moralisatrice du récit . Mais
la musique , elle , choisie par l'inévitable Eric Bujard , est celle d' un adulte
qui aurait vu toutes les productions de Walt Disney si appréciées du Service-
Jeunesse de la TV romande. Donc la musique < dramatise » tes situations
pour e f f rayer  les jeunes téléspectateurs auxquels ce bon f i lm  était offert,

UN DIMANCHE DE MAI
Ce f u t  le meilleur de la soirée, que cette reprise d' une œuvre de

Michel Soutter et Claude Goretta. Mais nous n'avons point le désir d' en
dire grand bien en quel ques mots et nous réservons d' y revenir. Car il g
a là la vraie ,la grande , la bonne , la juste télévision.

LA CLÉ D'OR 1966
.Sous ce titre , les pays de l'Est , groupés avec la Finlande sous le nom

d'WTERVISION , s'o f f r e n t  leur Grand prix —- équivalent du Grand prix
Eurovision — de la chanson. Et ce n'est pas meilleur qu 'à l'Ouest , où les
considérations commerciales jouent un gran d rôle. Là, à l'Est , nous
baignons dans le conformisme sirupeux. Certains chanteurs en sont restés
au sty le da Tino Rossi. Les chanteuses, elles, devraient p lutôt poursuivre
leurs travaux de g éolog ie que de pousser la chansonnette . D' ailleurs, tes
présentateurs tchèques — si Ton ne se trompe pas sur le sens de certains
sourires — s'amusaient de cette naïveté. Pas autant que Georges Hard y,
commentateur qui s'en est donné à cceur joie.

PRÉDICATION DU PASTEUR MARTIN LUTHER KING
Aurons-nous été nombreux à suivre cette prédication en ang lais ?

A la comprendre ? Est-ce vraiment normal que de ne proposer aucune
f .->rme de traduction d' une prédication qui semblait d' un niveau très
élevé , et dans sa forme , et dans son sty le ?

Freddy LANDRY
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 15 juU. 18 julL
3l/iV» Pi*di5ral 1945, déo. 98.90 98.95
SV. Fédéral 1949 . . . 93.— 92.90
2VI°/PI Péd. 1954, mars 92.40 92.40 d
3°/. Fédéral 1955, juin 91.— 90.90
4 '/i V. FMéral 1965 . 99.10
4 '/• •/. Fédéral 1966 . 99.50 d

ACTIONS
Swissair 745.—
Union Bques Suisses . 2555.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1960.— 1930.—
Crédit Suisse 2140.— 2130^-
Bque Pop. Suisse . . . 1385.— 1370.—
Bally 1235.— d 1250.—
Electro Watt 1120.— 1125.—
Indelec 905.— d 900.— d
Interhandel 4050.— 4035.—
Motor Colombus . . . 1050.— d 1060.—
Ital'o-Sulsse 230.— 225.—
Réassurances Zurich . 1560.— 1550.—
Winterthour Accid. . . 650.— 645.—
Zurich Assurances . . 3800.— d 3775—.
Aluminium Suisse . . 5800.— 5790.—
Brow Boveri 1420 ex div 1445.—
Saurer 1080.— 1070.— d
Fischer 1170.— 1175 
Lonza 935.— 935.—
Nestlé porteur 2195.— 2190.—
Nestlé nom 1450.— 1435.—
Sulzer 3040.— 3100.—
Oursina 3910.— 3875.—
Aluminium Montréal . 147.— 149.50
American Tel & Tel . 245.50 244.50
Canadlan Pacific . . . 257.50 255.50
Chesapeake & Ohio . 315.— d 312.—
Du Pont de Nemours 851.— 843.—
Eastman Kodak . . . 576.—
Ford Motor 204.— 204.—
General Electrlo . . . 458.—
General Motors . . . .  360.— 359.—
IBM 1537.—
International Nickel . 395.— 393.—
Kennecott 166.50 165.50
Montgomery Ward . . 166.50 164.—
Std Oil New-Jersey . 304.— 307.—
Union Carbide . . . .  256.— d 256.50
U. States Steel . . . .  187.— 187.—
Machines Bull . . . .  138.—
Italo-Argentina . . . .  23.75 25.—
Philips 124.— 122.50
Royal Dutch Cy . . . 165.— 163.—
Sodec 141.50 144>-
A. E. G 373.— 368.—
Farbenfabr. Bayer AG 307.— 304.—
Farbw. Hoechst AG . 426.— 421.—
Mannesmann 136.50 ex
Siemens 422.— d 422.—

BALE

ACTIONS
Ciba , porteur 7825.—
Ciba , nom 5610.— 5600.—
Sandoz 5550.— 5500.—
Geigy nom 2975.— 2950.—
Hoff.-La Roche (bj ) .77000—. 77100.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 920.— d
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 415.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 625.— 620.—
La Suisse-Vie 2700.— d 2750.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 juil. 18 juil.

Banque Nationale . . 550.— 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 980.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 190.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et trél. Cossonay 2500.— d 2500.— d
Chaux et clm. Suis. r. 410.— d 400.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 3500.— d 3500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7900.— d 7900.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/> 1932 95.25 95.— d
Etat Neuchât. 3>/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/â 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/. 195] 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 . 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3'/. 1947 . . . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3% 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 . 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/i 1962 88.— d 88.— .
Taux d'escompte Banque nationale 2'h 't»

BULLETIN ' BOURSIER '
. . . . . . . ... ... .. . .. . . . . . . . yS: V . ':My- y; yyyyy::y ï' :«S:y /

du 18 juillet 1966

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/¦ —.70 '/¦
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4020.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des billets de banque
étrangers

Le Mouvement suisse de la paix s'étonne
de la décision du Conseil fédéral « de
ne plus prendre en considération les
futures requêtes que le Conseil mondial
de la paix pourrait présenter pour d'au-
tres réunions ». Le Conseil fédéral justifie
cette décision en prétextant que des atta-
ques à l'égard de chefs d'Etat et de
gouvernements étrangers ont été for-
mulées lors de la récente session du
ConseU mondial de la paix à Genève
et en invoquant la pratique qui « interdit
aux étrangers d'exercer une activité po-
litique militante en Suisse».

Le Conseil mondial de la paix s'est
réuni pour examiner les problèmes rela-
tifs à la situation Internationale et à la
paix mondiale. En donnant son autorisa-
tion, le Conseil fédéral n'Ignorait pas
que les délégués, venant de quatre-vingts
pays, seraient amenés à exprimer leur
opinion sur la politique de certains gou-
vernements. Les débats se sont déroulés
en privé et seuls les journalistes avaient
été invités à assister aux séances plé-
nlères. H n'y a eu aucune prise de po-
sition publique à l'égard de gouvernements
et le fait de participer à une telle réunion
ne saurait être assimilé à une « activité
politique militante en Suisse ».

Le Mouvement suisse
de la paix répond

mBg&àgàB&Si X ~.~.A *i £. *.l~l *rr v..̂ va une décision
du Conseil fédéral

Sa femme est aussi à l'hôpital
(sp) M. Marcel Brawand , 59 ans, conseiller
national socialiste, directeur de police ilVê-y

vey, bien connu sous la coupole, roulait à
rtrès vive allure hier après-midi avec -sa
femme, d'Aigle eh direction dé' Vlllënefl'fë.

Au moment où il dépassait une file de
voitures, l'une de celles-ci, conduite par un
Italien, déboîta de la colonne et la colli-
sion fut inévitable. C'était à la hauteur de
la fabrique de chaux et ciments, à Roche.
Tandis que la voiture italienne n'était que
peu endommagée et son conducteur indem-
me, la voiture de M. Brawand partit à
gauche, revint sur la droite, repartit à
gauche, dévala un talus, fit un « tonneau >
et s'écrasa contre des arbres.

M. Brawand et sa femme, grièvement
blessés, surtout M. Brawand, furent trans-
portés d'urgence à l'hôpital d'Aigle. On n'a
pas de nouvelles de leur état pour l'instant,
mais on est très inquiet pour la vie de M.
Brawand.

* Pour marquer le deuxième cente-
naire de la naissance à Paris le 22 avril
1766, de Germaine de Staël-Necker, la
Société des études staéliennes, présidée
par la comtesse Jean de Pange, organise
au château de Coppet, du 18 au 24 Juil-
let, -un colloque sous le titre i « Mme de
Staël et l'Europe ».

JL® conseiller mettions!
Browciii cl fprlèweinemt
blessé près d'aigle

(sp) Lundi, vers 15 h 15, le feu a
éclaté dans des circonstances mal
éclaircies, au premier étage d'un im-
meuble appartenant à M. Robert
Piguet, paysan à Vufflens-le-GMteau.
Presque tous les pompiers du village
étaient au tir cantonal de Lausanne.
Ceux qui parvinrent sur les lieux ne
purent rien contre l'incendie, la fu-
mée avait envahi les pièces et les
empêchait de pénétrer. II fallut appe-
ler les pompiers de Morges, qui , mu-
nis de masques à circuit fermé, purent
combattre efficacement ce début d'in-
cendie. Les dégâts ne sont heureuse-
ment pas aussi importants qu'on le
pensait.

Incendie
à Wnlllens-
le-Château

r BN 1Changements d'adresse B
de vacances I

Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de j
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent h Ê
la dernière heure. ; |
Pour que les modifications puissenll se faire sans retard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommandations
qui suivent : i

1) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

9 Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

• dès le . . . . . . .  au 

.
2) envoi du changement d'adresse 8 Jours avant le départ ,
si possible.

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire , les ordres
de transferts qui sont en notre possession la veille avant 8 h 30 p
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et >
lundis, le vendredi avant 8 h 30). 1
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine,
sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, mais
nous déclinons toute responsabilité pour des distributions irrégu-
lières ou défectueuses en dehors de Suisse.

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt ,
mais pas en dessous. y

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 1
Service des abonnements j

ICONFEDERATIONI



Avec à son bord les cosmonautes Young et Collins

k lancement a eu Heu comme prévu hier à 23 h 20 de Cap -Kennedy
CAP-KENNEDY (AP) .  — Les deux

astronautes cle « Gemini  - X » , John
Young et .Michael Collins , ont été lan-
cés hier soir sur une orbite terrestre,
en vue d'e f fec tuer  un double rendez-
vous dans l'espace. L'expérience s'est
déroulée jusqu'ici exactement selon le
programme prévu.

Le lancement  cle la capsule spa t ia le
s'est déroulé avec la plus grande pré-
cision. La puissante fusée « ï i tan-2 »,
emportant  « Gemini-X », a qui t té  sa
plate-forme à 17 h 20 (23 h 20) quel-
ques secondes après que la fusée « Age-
na » eût survolé Cap-Kennedy, à la
f in  de sa première révolution.

« I i tan-2 » s'est élevée lentement de
sa plate-forme et s'est bientôt  inclinée
en direction du sud-est, pour s'élancer
au-dessus cle l 'Atlant ique, en laissant
derrière elle une t r a înée  cle vapeur
blanche.

Après 5 minu te s  et 46 secondes, les
moteurs  du second otage se sont ar-
rêtés, comme prévu. Aussitôt après ,
Young a mis à feu les fusées de l'en-
gin spatial , a f in  cle lui donner l'im-

puls ion f ina l e  et de le mettre  en
orbite.

Les stations de repérage annonçaient
peu après que cette orbite avait 161
kilomètres de périgée et 270 km d'apo-
gée, et cpie « Gemini  » se dép laçait  à
u n e  vitesse de 28,100 km/h.

Les d i r i g e a n t s  cle la NA SA on! es t i -
mé que ec lancement  é t a i t  sans  cloute
le plus parfa i t  cle tous les vols
a Gemini ».

A tt HHpf flpiLa capsule «Genuni-X»
a été mise sur orbite Wilson prendra des mesures draconiennes

pour tenter de sauver la livre sterling

Faisant face à une situation économique désespérée

500,000 personnes pourraient perdre leur emploi

LONDRES (AP). — Le gouvernent»
dre d'urgence des mesures draconniennes
vées ct pour soutenir la livre.

Jeudi dernier, la Banque d'Angleterre a
relevé son taux d'escompte à 7 %, et des
instructions ont été données aux banques
pour resserrer le crédit.

Mais ces mesures n'ont pas été suffi-
santes. Vendredi, la livre fléchissait de nou-
veau, et a encore baissé hier, pour des-
cendre à 2,7867 dollars, au lieu du taux
officiel de 2,80 dollars. On croit savoir
que la Banque d'Angleterre est à nouveau
intervenue sur le marché pour stabiliser
les cours.

LA LIVRE, LE DOLLAR...
Un programme d'ensemble a maintenant

été mis sur pied par le gouvernement bri-
tannique . La dernière main y sera apportée
aujourd'hui en conseil cle cabinet, lorsque
M. Wilson sera revenu de Moscou, et il
sera soumis au parlement dès demain.

En tout état cle cause , les dirigeants
britanniques ont déjà fait  savoir, lors des
précédentes pressions exercées contre la li-
vre , qu 'il ne pouvait être question de la
dévaluer 1. Une dévaluation cle la livre ris-
querait , en effet , d' entraîner clans son sillage
le dollar , et par la suite toutes les mon-
naies occidentales.

L'ARMÉE DU RHIN
Parmi les mesures qui devront être pri-

ses, figurera en premier lieu une réduction
des dépenses militaires outre-mer : diminu-
tion des effectifs « a l' est cle Sirez » , accélé-
ration de l'évacuation d'Aden . et surtout
réduction du contingent de l'armée du
Rhin , faisant partie de l'OTAN.

L'entretien de cette armée coûte à la
Grande-Bretagne quelque 170 millions de
livres (2400 millions de francs) par an ,
dont la moitié environ en devises étrangères.

Le gouvernement britannique a déjà de-
mandé à plusieurs reprises au gouvernement
cle Bonn cle participer à cet entretien. M.
Callag han , chancelie r cle l'Echiquier, doit
se rendre à Bonn et il est probable qu'il
adressera cette fois un véritable « ultima-
tum . au chancelier Erhard.

Mais ta réduction des dépenses extérieu-
res ne saurait avoir d'effe t avant un cer-
tain temps, el des mesures immédiates doi-
vent être prises sur le plan intérieur.

L'élément essentiel du programme de re-
dressement financier sera sans doute cons-
titué par un blocage des salaires, des prix
ct des dividendes, pendant une période li-
mitéœL

it britannique va se trouver amené a pren-
nent réduire les dépenses publi ques ct pri-

C'ela pourrait s'accompagner d'une garan-
tie dc salaires minima , pour protéger les
travailleurs les moins favorisés.

Parmi les autres mesures d'austérité qui
pourraient être prises, on peut citer : —
des restrictions des achats à crédits ; —
d'importants relèvements des axes sur les
produits de luxe ; — des mesures d'encou-

ragement aux exportateurs , el "application
de contingents ou cle lourdes (axes pour
les importations de produits jugés non es-
sentiels : — restrictions pour une période li-
mitée, des exportations de sterling, des em-
prunts , ct cle la construction de roules, cle
logements, d'écoles et d'hôpitaux.

L'application d'un tel programme pour-
rait amener quelque 500,000 personnes à
perdre leur emploi , d'ici à la fin de l'an-
née ou, comme on préfère dire officielle -
ment, à èlrc reclassées dans d'autres sec-
teurs.

Le départ d'«Agena »
C'est à l'heure prévue que la fusée « At-

las » qui devait permettre cle placer en or-
bite l'engin < Agena » qui servira de cible
aux astronautes de « Gemini-X » a été mise
à feu.

Comme la fusée, haute comme un gratte-
ciel, s'élevait dans un bruit de tonnerre
au-dessus cle l'aire de lancement à 21 h 40
hier soir, les austronautes Collins et Young
étaient informés du succès de son déparf.

Les deux hommes étaient montés dans
leur petite cabine spatiale, juste 25 minutes
avant le départ de la fusée « Atlas » .

L'aire de lancement cle « Gemini-X » se
trouve à 1800 mètres cle celle dc la fusée
« Atlas » .

La fusée < Atlas » a crache un véritable
geyser cle flammes rouges ct orange sur
l' aire de lancement. Elle a semblé s'immo-

biliser pendant un moment  tandis que ses
moteurs marchaient de toute leur puissance ,
puis est partie droit vers le ciel.

Le centre de contrôle clu vol a annoncé
que les deux moteurs cle la fusée porteuse
s'étaient détachés comme prévu et que la
fusée poursuivait sa trajectoire .

Six minutes après , le centre de contrôle
annonçait que la fusée < Atlas » avait ac-
compli sa tâche et que l'étage supérieur
d*« Agena » s'était séparé et avait  été mis à
feu

Lt'S deux cosmonautes quit tent  le « vestiai-
re » de Cap-Kennedy pour se rendre dans
leur cabine spatiale.  (Téléphoto AP.)

C est O.K. !
? Agena » (3.175 kilos) s'est placée sur

une orbite proche de celle prévue
(297 km) après s'être séparée cle la fu-
sée « Atlas ».

Selon les premières informations , l'or-
bite d'« Agena » est de 294 km de pé-
rigée et cle 306 km d'apogée.

Pendant ce temps, les deux astronau-
tes procédaient aux ultimes préparatifs
avant le vol de « Gemini-X ».

Avertis du succès d' < Agena » , Young
et Collins se sont exclamés : « Très
bien ! »

Monstre de Chicago
Leurs corps ne devaient être retrouvés

que le lendemain par un passant, qui avait
vu un pied sortir du sable, dans une région
de dunes.

Les corps, ensevelis sous une mince cou-
che de sable, n'étaient plus vêtus que de
la partie supérieure d'un maillot de bain
deux pièces. Les deux jeunes filles portaient
de nombreuses traces de coups de couteau
et avaient été violentées.

En tout cas, la personnalité dc Speck
demeure un mystère. Pour la plupart de
ceux qui l'ont côtoyé, Speck est d'un tem-
pérament taciturne, volontiers buveur. Son
frère William, qui exerce la profession de
menuisier, le décrit comme •< un solitaire,
ballotté par la vie, qui buvait plus qu'il
n'aurait dû ».

Pour sa sœur Caroline, il a toutefois bon
cœur : « C'est un tendre qui n'aurait pour
rien au monde laissé passer l'anniversaire
de maman i> . Il semble qu'il ait été tout
à la fois : mythomane, introverti , instable,
solitaire et ivrogne.

Adulte, il pratiqua tous les métiers n'exi-
geant guère de connaissances spéciales et
jamais pour bien longtemps. C'est ainsi qu'il
fut successivement aide-chauffeur sur un
poids lourd, mitron, manœuvre sur un chan-
tier de construction, apprenti marin.

Des rage de 18 ans, il eut maille à
partir avec la justice et depuis lors, son
casier judiciaire n'a cessé, comme nous
l'avons dit de s'allonger. La police de l'Il-
linois le soupçonne d'avoir violenté une sep-
tuagénaire et tué une •< barmaid ».

De nombreuses élèves inf i rmières, amies de t ravai l  des h u i t  vict imes de
Chicago, ont assisté h ie r  à l'enterrement  de l'une  d' elles, Mary Ann  J o r d a n ,

au cimetière de Sainte-Marie, à Chicago. (Téléphoto AP)

Selon la police, il s'est rendu à Chi-
cago il y a quelque temps déjà , vivant
dans des hôtels minables et passant ses jour-
nées à boire de la bière et du whisky.
Il fréquentait volontiers les prostituées
ct faisait figure de personnage louche.

On pense qu'il a tenté de se tuer après
avoir vu un de ses compagnons de beuve-
rie, Robert Gerrald, ramassé par la police
dans Skid Row. La police faisait , en effet ,
des rondes constantes clans ee quartier fré-
quenté par la pègre, depuis que la présence
dc Speck y avait été signalée.

Marié à une jeune femme, dont on ne
connaît que le prénom « Shirley », Speck est
père d'une fille de 4 ans, Robby Lynn.
Le FBI n'est pas en mesure de préciser si,
depuis, il a divorcé ou abandonné sa fem-
me.

PAS DE CONFRONTATION
Corazon Amurao, seule rescapée clu mas-

sacre des hui t  infirmières cle Chicago , n 'a
pas été confrontée avec Richard Speck . a
déclaré le Dr William Norcross. cle l'hôpi-
tal où Speck se remet cle sa tentative cle
suicide. Selon de précédentes informations.
Mlle Amurao avait vu Speck, mais le pro-
cureur avait refusé d'indiquer si el|e l'avai t
reconnu.

Mlle Amurao . qui avait clé accompagnée
par un important groupe dc policiers
toutefois passé deux heures et demie à l'hô-
pital. On n 'indiqua ' pas ce qu 'elle y a fait.

Les médecins ont demandé cle repous-
ser à une date ultérieure la comparution de
Speck devant le juge qui lui si gnif iera son
incul pation . Très affaibli par son suicide
manqué, Speck est cle plus sous l' effet des
fortes closes cle calmants qui lui ont été
administrées.

L'hallali
UN FAIT PAR JOUR

Pauvre Wilson qui préfendait , à Mos-
cou, changer le cours des choses, alors
que chez lui , le thé f... le camp ! Pau-
vre Wilson qui voulait parler d'égal à
égal avec Johnson et Kossyguine, alors
que demain, pour garder encore l'om-
bre d'un pouvoir, ct pour peu que ses
amis l'abandonnent encore un peu plus,
il sera contraint lui, le champion du
socialisme scientifique, de mendier une
alliance aux conservateurs, ces pelés, ces
galeux d'où venait tout le mal.

Ah ! que le travaillisme avait belle
allure sous le règne des « tories »...
L'Angleterre s'en allait à vau-l'eau,
l'Angleterre n'était qu'un vieux rafiot
prenant eau de toutes parts, mais —
God Gracions ! — on allait voir ce
qu'on allait voir, et d'abord un festival
de sagesse politique sortant en volutes
parfumées de la pipe du nouveau pre-
mier ministre.

Justement, on a vil, et on n'a peut-
être pas fini d'en voir. On voit que le
Labour est égal à lui-même, c'est-à-dire
incapable de gouverner la Grande-Bre-
tagne, sans que toutes les plaies d'Egyp-
te fondent sur elle : le chômage, le ren-
chérissement, la panique financière et
économique, des restrictions de tout
genre, des ceintures qui se serrent d'un
cran, l'Angleterre plus petite qu'elle ne
l'était avant.

II nous souvient d'avoir écrit, au soir
où le Labour fut plébiscité, que les
Anglais auraient quelques années pour
s'en repentir. Nous savions que la ca-
tastrophe ne pouvait pas ne pas venir.
Mais elle nous a pris de vitesse. Il
aura suffi à Wilson d'un printemps et
d'un été pour que la crise s'exaspère
et rende absolument inopérantes toutes
les ordonnances que les pays anus ré-
digent, vaille que vaille, et à intervalles
de plus en plus rapprochés, pour éviter
la complète asphyxie.

Voici l'Angleterre plus pauvre qu'elle
ne l'a jamais été, voici que la livre est
prise d'un vertige qui annonce la chute ,
voici que les travailleurs anglais non
seulement ne bénéficient pas du plein
emploi qui , pourtant , leur avait été so-
lennellement promis, mais voient — et
pour longtemps — définitivement cou-
pée, la route qui aurai t dû les conduire
vers l'amélioration de leurs conditions
de vie.

Et voici — cela no trompe pas dans
un pays de marins — voici que les
rats commencent à quitter le navire...

C'est le Ruanda qui menace de quit-
ter le Commonwealth, la Negeria qui
conclut un accord d'association avec la
C.E.E., ce sont les promesses les plus
récentes de Wilson concernant le main-
tien dc la présence britannique au-delà
d'Aden qui sont balayées comme fétus
de paille par le vent de panique qui
Iront ,I , - In Tamise.

Wilson a échoué comme avaient
échoué avant lui , et Attlee, et Mac-
donald . II lui reste un choix pour
éviter la colère et la désillusion: les
chaînes.

Il se peut cn effet que Washington
accepte pour des raisons cle politique
américaine, de renflouer Wilson. Mais
les Etats-Unis ne le feront pas par
amour du travaillisme. Et , si vous ap-
prenez un j our, qu'un bon accord son-
nant et trébuchant , a été conclu entre
Wilson et Johnson , vous pourrez être
certain que Wilson , ayant rayé d'un
coup deux cents ans de l'histoire de son
pays, aura fait de l'Angleterre un domi-
nlon des Etats-Unis.

Ce qui arrive aujourd'hui à Londres
est arrivé dans tontes les capitales euro-
péennes où, pour un temps, le parti
socialiste a triomphé. Cela prouve que
les socialistes sont incapables de bien
gérer les affaires publiques.

Qui accède au pouvoir par la suren-
chère et la démagogie doit le payer un
jour. Le malheur est que tout le monde
y est de sa poche. Y compris ceux
qui ne doivent rien.

L. GRANGER

Selon un article paru dans un journal américain

Mais l'approbation de De Gaulle paraît douteuse
Les Américains seraient décidés à proposer au général De Gaulle la négociation

d'un nouveau pacte militaire bilatéral pour ce remplacer la participation française
à l'OTAN ».

Selon :ï 'i New-York Herald Tribune »,
c'est hier, au cours d'un entretien entre
l'ambassadeur des Etats-Unis, Charles Boh-
len, qui vient de rentrer de Washington,
et M. Couve de Murville, minisire iiratiçais
des affaires étrangères, qu'une telle propo-
sition devait être faite.

Aussi bien le Quai-d'Orsay que l'ambassa-
de des Etats-Unis ont démenti cette infor-
mation : la visite de M. Bohlen à M. Couve
dc MurviSlc avait seulement pour objet,
disait-on, de signer une nouvelle convention
consulaire.

UNE SUGGESTION
En réalité , si les deux di plomates ont bien

signé ladite convention qui , entre autres,
élève les consulats américains rie Bordeaux,
Lyon et Strasbourg au rang dc consulats
généraux , ils ont eu aussi une longue con-
versation sur p> tous » les problèmes posés
par le dégagement français de l'OTAN et
le départ des bases américaines.

Cette conversation marque effectivement
le début des négociations franco-américaines
sur le sort des hases ct installations améri-
caines. L'ambassadeur des Etats-Unis a in-
diqué que son gouvernement souhaite qu 'on
aboutisse rapidement à nu accord sur le
sort cle ces installations. Lcs Américains

souhaiteraient laisser en France, dans leurs
anciennes bases, un certain matériel immé-
diatement utilisable en cas d'« état de crise »
c'est-à-dire de menace de conflit , ce qui ,
semble-t-il , a surpris les Français.

LE BIAIS
De même, les Etats-Unis, par le biais

de cette suggestion de laisser en France
un certain matériel, ont abordé le problème
de la « réactivation » des bases en cas de
menace de conflit, réactivation qui ne pour-
rait évidemment être faite que par des for-
ces américaines et pour des forces améri-
caines ou atlantiques.

Pour cela. Il faudrait évidemment négo-
cier un accord bilatéral qui pratiquement
réglerait cn même temps la question de
la participation dc la France aux mesures
d*« état de crise » ct permettrait de préci-
ser les conditions dans lesqquelles la France
se sentirait solidaire des « atlantiques ». La
notion , jugée un peu trop vague par ses
alliés , du général De Gaulle, du » conflit
non provoqué » serait ainsi éclnircie.

SUR LA POINTE DES PIEDS

Du côté américain, on s'efforce de mini-
miser l'importance de la partie engagée.
Il s'agit, dit-on, de savoir si la France
consent a ce que certains matériels restent
sur les bases évacuées, notamment sur les
quatorze bases aériennes où seraient laissés
les radars et installations radio, dc savoir
si ces radars et installations radio pour-
raient continuer à être servis et entretenus
par de petites unités américaines.

Ensuite, il faudrait évidemment envisager

le cas de menace de conflit et voir dnas
quelle mesure et à quelles conditions il
serait possible et nécessaire de « réintro-
duire » en France hommes et matériels.

NON PROBABLE
A priori, il semble que le général De

Gaulle — et les Américains de Paris sont
de cet avis — n'acceptera pas que des
•¦ forces étrangères » si peu . importantes
soient-elles, poursuivent en France une acti-
vité même réduite hors de la souveraineté
française.

Du côté français, on se borne à indiquer
que les problèmes soulevés, y compris celui
de l'« état de crise » seront étudiés par les
experts.

Les Etats-Unis proposeraient à Paris
ia signature d'un accord bilatéral

De Gaulle
chez Erhard :
optimisme

Selon le porte-parole allemand

BONN (AP). — M. von Hase, porte-pa-
role du gouvernement allemand a annoncé
le programme du voyage du général De
Gaulle, qui arrivera jeudi à Bonn.

M. von Hase a déclaré que les entretiens
porteraient sur le voyage du général De
Gaulle en URSS, les entretiens Pompidon-
Wilson de Londres, les relations Est - Ouest,
l'Europe et ¦¦ les problèmes de défense at-
lantique ».

Ces conversations, a déclaré M. von Hase,
« confirmeront l'efficacité ct les résultats
constructifs de notre coopération avec la
France. Je pense en pouvoir prédire le bon
résultat ».

Situation aggravée au Viêt-nam
Le message du gouvernement amé-

ricain souligne que, sans le moindre
doute, la Convention de Genève de
101'J sur la protection des prisonniers
de guerre est applicable aux pilotes
américains capturés par les Vietna-
miens du Nord.

Le gouvernement de Hanoi n est. pas
d'accord avec ce point cle vue , parce
quci l 'Etat de guér ie  n 'existe pas entre
les deux pays. Aussi la note améri-
caine traitc-t-ellc en détail l'aspect
j u r i d i q u e  de l'application de la Con-
vention de Genève.

M. Goldbcrg a remis cette note au
directeur exécutif du C.I.C.R., M. Ro-
ger Gallopin, le président du C.I.C.R.,
M. Samuel Gonard , est actuellement
absent de Genève, mais il rencontrera
M. Goldherg samedi.

DÉSESPOIR ?

« Les événements  du week-end , écrit
le New-York Times, ou i  a n é a n t i  les
minces espoirs qui pouvaient exister
quant à l'instauration rapide d'une
paix au Viêt-nam et d'un cessez-le-
feu... L'aspect le plus s in is t re  de la
si tuat ion est peut-être l ' indication
croissante de l'influence communiste
chinoise  sur la polit ique de Hanoï. »

Pour- cer ta ins  observateurs, la déci-
sion du président  Ho C . h i - m i n h  a été
prise sous le coup < d u  désespoir» .
Pour d'autres , elle esl non seu lement
le. résul tat  de l ' i n t e n s i f i c a t i o n  des raids
amér ica ins  sur le Viêt-nam du Nord ,
mais aussi l ' indication cpie les pays
communistes — Moscou ou Pékin —
ont décidé d'accroître leur soutien mi-
l i ta i re  et f inancier  à Hanoï. Le récent
durcissement des Soviétiques et des
pays clu pacte de Varsovie vis-à-vis
de la poli t ique américaine au Viet-
n a m  v i e n d r a i t  renforcer '  cette thèse.

LA PAIX AUX CALEIMDES

Pour les exper ts , la décision cle
Hanoi  s i g n i f i e  une i n f i l t r a t i o n  encore
plus grande au Viêt-nam du ' Nord ,
par voie de conséquence une augmen-
ta t ion  encore plus grande des effec-
tifs américains et le risque accru de
voir le confl i t  s' internat ional iser .

En fai t , dans l'immédiat, la mobili-

sa t ion  par t ie l le  exclut tout  espoir de
paix et indique que toute solution clu
conflit dépend non cle pays neutres
comme l ' Inde , mais cie Washington et
de Hanoï  et Pékin , Moscou entendant
se t e n i r  à l 'écart.

Pour t an t , en anal ysan t  la déclara-
tion du président Ho Chi-minh , les
observateurs ont exprimé un certain
soulagement. Dans aucun passage le
chef d'Etat nord-vietnamien n'annonce
le jugement des pilotes américains
f a i t s  prisonniers au Viêt-nam du Nord.

Par ail leurs, au Viêt-nam clu Nord ,
après les défilés qui ont marque à
Hanoï  l'ordre cle mobilisation part ielle ,
le journal « Nhau  Dan » , organe du
parti communiste du Viêt-nam du
Nord , déclare que le président Ho Chi-
m i n h  a « exprimé la ferme détermi-
nation des 31 millions cle Vietnamiens
à vaincre les agresseurs américains » ...

Le front patriotique clu Viêt-nam,
qui  groupe des organisat ions politi-
ques , mil i ta i res, religieuses et pacifis-
tes , a i n v i t é  cle son ' côté les mnnve-
m e n l s  communistes et le inonde cn
général  à « ag i r  plus résolument  et
p lus  efficacement pour - met t re  un
t e rme  à l'agression amér i ca ine ».

LES COMBATS

Sur le plan opérationnel , quinze for-
mations cle bombardiers américains ont
bombardé le dépôt de carburant de Ba
Don , à 32 kilomètres de Dong Hoi.
Au total, trente-cinq foyers d'incendie
se sont déclarés et cinquante et une
explosions ont  été décelées.

[.'av ia t ion  amér ica ine  a fa i t ,  par ail-
leurs nonaute - t ro i s  sorties au Viet-
nam du Nord.  A terre, les combats
ont  d i m i n u é  au sud cle la zone démi-
l i t a r i sée  où des « marines » américains
et des forces sud-vletnaraieunes fon t
face à quelque 2800 Nord-Vietnamiens.
Depuis le début des combats, 145 Nord-
Vie tnamiens  et 22 Vietcong ont été
tués.

Les Allemands de l'Est
durent supplier l'URSS

pour construire le « mur »

Selon un ancien dip lomate polonais

WASHINGTON (AP). M. Tykocinsky, ancien chef de la mission mi l i t a i r e  polo-

naise à Berlin , qui passa à l'Ouest en 1965 pour demander l'asile politique aux

Etats-Unis a déclaré dans une déposition faite à huis-clos , devant une commission
du Congrès que les dirigeants allemands cle l'Est , longtemps avant que le « mur »

de Berlin ne soit construit , suppliaient les Soviétiques de les 
< 

autoriser « a faire

quelque chose » pour empêcher les Allemands de l'Est de s'enfuir a 1 Ouest.

Les Soviétiques, et les autres dirigeants
du monde communiste, hésitaient toutefois
à prendre une décision , a-t-il affirmé, par-
ce qu'ils craignaient que le fait de recon-
naître qu 'un « mur » devait être construit
pour empêcher l'exode cle milliers d'Alle-
mands compromettrait le mouvement com-
muniste en entier.

COLONISÉS

Selon lui , les Allemands de l'Est n 'ont
aucun pouvoir de décision en ce qui con-
cerne Berlin et ses environs. « Ils auraient
aimé, en certains cas que je connais , inten-
sifier les harcèlements, mais ce sont les

Russes qui leur dictaient jusqu ou aller et
leur interdisaient d'aller plus loin . »

Lors de la construction du « mur » , les
autorités communistes , a-t-il dit , s'atten-
daient à cle vives réactions cle l'Occident.
« Voyant que celles-ci ne venaient pas, ils
en rirent , sachant qu 'ensuite il serait trop
tard. »

M. Tykocinsky a également déclaré ,
qu 'alors qu 'il était en poste à Rome , entre
1949 et 1952 , il fut chargé cle remettre de
l' argent , de la part clu comité central du
P.C. polonais, au parti communiste italien.
Il s'agissait d'un épais paquet de dollars,
scellé au départ , qu 'il remit personnellement
à M. Luigi Longo.

L'Afrique du Sud
a obtenu

gain de cause

Grâce aux juristes de la Haye

LA HAYE (ATS - Renier). — La Cour
internat ionale  de justice a rejeté une p lainte
dépose par le Libéria et l 'Ethiopie con-
tre l'Afrique du Sud au sujet de l'adminis-
tration du territoire sous tutelle clu Sncl-
Oucst africain.

La plainte a été repoussée avec la voix
prépondérante du président cle la cour ,
l'Australien sir Pcrcy Spendcr.

La cour cle la Haye a estimé surtout
que l'Ethiopie et le Libéria n 'avaient pas
pu faire la preuve de leur droit ou cle leur
intérê t légal dans cette affaire .

L'Ethiopie et le Libéria , au nom de tous
les pays d'Afrique , accusent l 'Afrique du
Sud d'avoir violé le mandat qui  lui a été
accordé en 1920 sur le Sud-Ouest africain
et de n'avoir pas soutenu les intérêts des
habitants.  Les plaignants font valoir que
des considérations humanitaires étaient suf-
fisantes pour créer de nouveaux droits et
devoirs ct que la cour de justice pouvait
et devait agir en ce sens.

Malgré 7 heures d'entretiens
M. Wilson n'a pas pu rallier
les Soviétiques ù sa cause

Le Premier anglais accueilli par un camouflet vietcong
Les entretiens de M M .  Wilson et Kossyguine n 'ont pas abouti à Moscou à

une conclusion immédiate. Ce sont pourtant , déclare-l-on , les entretiens les plus
approfondis qui aient été. consacrés au Viêt-nam par un premier ministre soviétique
et un homme d 'Etat occidental, si l'on considère qu'ils ont duré au total plus de
7 heures, dont plus de 2 heures de tête à tête.

Toutefois, le porte-parole soviétique a dé-
claré que M. Kossyguine avait fait savoir
it M. Wilson que, si la Grande-Bretagn e
souhaitait réellement contribuer à un règle-
ment clu problème vietnamien, elle de-
vrait revenir au respect des accords de
Genève de 1954 sur l'Indochine et récla-
mer la même chose de son allié, les Etats-
Unis d'Amérique.

Le porte-parole a ajouté : « Les entretiens
ont montré que nos points de vue sont
absolument différents . »

M. Wilson a été informé d'autre part
que la question des pilotes-prisonniers amé-
ricains dépend uni quement de la compétenca
clu gouvernement cle la République du Viet-
nam du Nord qui la réglera à sa discré-
tion.

Le porte-parole a souligné que la Grande-
Bretagne accorde son soutien à l'agression
américaine contre le peuple vietnamien et
que l'Union soviétique, au contraire, donne

son appui à la juste lutte du peuple viet-
namien contre l' agression des Etats-Unis.

UNE ATTAQUE
M. Dang Quang-minh , chef de la repré-

sentation du Vietcong à Moscou , a publi-
quement dénoncé hier M . Harold Wilson ,
pour son approbation de la politique amé-
ricaine au Viêt-nam, bien que le premier
ministre britannique soit actuellement l'hôte
des dirigeants soviétiques. •

Parlant au palais des Congrès, à l'occa-
sion d'une manifestation de solidarité entre
l'Union soviétique et le Vietcong, MM.
Dang Quang-minh a , déclaré notamment :
' La Grande-Bretagne n'a pas seulement
failli à ses obligations , en tant que copré-
sidente de la conférence de Genève , mais
elle est complice des agresseurs améri-


