
Coups de tonnerre dans la coupe du monde

La Suisse n 'a pas réussi à sauver l 'honneur
Incroyable, mais vrai ! L'Italie

s'est fait sortir de la compétition
par le néophyte coréen. On de-
meure confondu, quoique les
Transalpins aient déjà été très
décevants contre l'URSS. Mais de
là à prévoir ce désastre ! Surprise
aussi dans le match Portugal -
Brésil, où les coéquipiers de Pelé
concédèrent une nouvelle défaite.

A moins d'une défa ite de la
Hongrie, c'en est fini de la glo-
rieuse équipe sud-américaine.

Les Suisses, quant à eux, ont
plu face aux rudes Argentins.
Bien que n'ayant réalisé aucun
point, ils reviendront la tête haute.

A Londres, dans le duel latin,
comme il fallait s'y attendre le
Mexique et l'Uruguay ont fait
match nul.

RESULTATS

A : Uruguay - Mexique 0 0
B : Suisse - Argentine 0-2
C: Portugal - Brésil 3-1
D: Corée du Nord - Italie 1-0

Le premier but argentin est provenu de balbutiments répétés de la défense suisse,
qui jusque-là avait été excellente. Nous voyons Eichmann (de dos) qui paraît assez mal
placé sur le tir que décroche Artime, alirs que Baeni arrive trop tard pour intercepte r la
balle. (Téléphoto AP)

Pour l'Italie, les jeux sont faits. Albertosl , qui gît au sol, est Impuissant sur cette
balle qui va au fond des filets et qui s'en va éliminer les Transalpins au profit

de leur surprenant vainqueur du jour (Téléphoto AP)

Italie éliminée, Brésil battu

Huit alpinistes portés
disparus en Valais

| (LIRE EN PAGE NATIONALE) |
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A bord de « Gémi ni-X », les
a noctambules de l'espace »

vont de succès en succès

YOUNG ET COLLINS SONT VRAIMENT Â LA FETE

Ils ont aussi enlevé aux Soviétiques
le record d'altitude dans le cosmos

CAP KENNEDY (ATS-AFP). — Double record pour les deux cosmonautes américains
John Young et Michael Collins, les « noctambules de l'espace », qui , à bord de leur
cabine, poursuivent avec succès l'opération « Gemini X » commencée lundi soir.

Record d'altitude : 762 kilomètres dans le cos-
mos, hauteur la plus élevée à laquelle l'homme se
soit jamais porté. Record de précision aussi : après
une course-poursuite de 160.000 kilomètres à plus
de 28,000 kilomètres-heure et qui a duré plus de
cinq heures, la cabine « Gemini • s'est animée par-
faitement à la fusée Agena partie devant elle , celle-
ci propulsant Young et Collins à une hauteur jamais
atteinte.

UNE HISTOIRE DE .. NEZ »

Tels sont les résultats en tous points remarquables
de cette première journée de la dixième mission
du programme « Gemini » où , pour la première fois ,
un engin piloté s'est servi des moteurs d'une autre
fusée pour se déplacer dans le cosmos.

Ainsi , ce que les cosmonautes Tom Stafford et
Eugène Cernan n'étaient pas parvenus à faire en
juin dernier — le nez de la cabine < Gemini IX »
n 'ayant pu s'arrimer à l'engin ATDA dont le col-

lier était obstrue par une plaque de tôle — leurs
camarades Young et Collins l'ont réalisé avec beau-
coup de facilité.

(Lire la suite en dernière page)

Et lui, alors !
HOUSTON, Texas, (AP). — «Je  suis au

septième cici », a confié Mme John Young
après avoir suivi, à la télévision, le départ
de son mari à bord de « Gemini-X », entourée
par les femmes de plusieurs autres cosmonautes.

Ses deux enfants, Sandy, 9 ans, et John-
Thomas, 7 ans, ont également pu voir le
spectaculaire lancement de la fusée sur l'écran
du poste de télévision en couleur. Mais ce nou-
vel exploit technique a paru les laisser indif-
férents.

Cette p hotographie insolite a été prise lors du dé part de
la f u s é e  « Titan » , transportant la capsule « Gemini-X ».
Le p hotograp he a pu f i x e r  le dé part de la fusée  et la chute
de ta tour d accès.
Cette image, réalisée par la surimpression de dix prises de
vues successives f ixant  dix positions d i f f é r e n t e s  de la tout-
dans sa chute , a été obtenue par une technique photogra-
p hi que utilisée par certains spécialistes : la stobosc 'opie

(Téléphoto AP)

Voulait-il choisir la liberté ?
Un ingénieur chinois blessé
«dispa raît » à la Haye dans
l'immeuble de sa légation

Le diplomate chinois expulsé quitte la
Hollande en compagnie de sa femme.

Mais que signifie leur sourire ?
(Téléphoto AP)

Le chargé d affaires de Pékin est expulsé
LA HAYE (AP). — L'ingénieur chinois, M. Hsu Tzu-tsai , qui avait

été découvert grièvement blessé samedi sur le trottoir , en face de la
légation de Chine communiste à la Haye, n'avait pas été victime d'un
accident connue on l'avait cru , mais de mauvais traitements, a révélé
la police.

L'homme avait disparu avant que les policiers, alertés par des pas-
sants, n'arrivent sur les lieux. Il avait été emmené à l'intérieur de la
légation. La police ne fut pas autorisée à pénétrer dans la légation ,mais des employés des services municipaux de santé furent appelés pour
le transférer à l'hôpital de la Croix-Rouge de la Haye. Le transfert eut
lieu en ambulance, en présence de deux membres de la légation.

PASSE-PASSE
Tandis que l'homme était examiné par les médecins, deux membres

de la légation télép honèrent à celle-ci pour lui demander de l'aide et ,
peu après, une voiture de la légation arriva , avec quatre hommes
à bord.

(Lire la suite en dernière page)

Vertueuse indignation communiste
LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
Mouvement suisse de la paix

n'est pas content, il s'indigne que
le Conseil fédéral ait décidé de

ne plus prendre en considération les
futures requêtes que le Conseil mon-
dial de la paix pourrait présenter
pour tenir des réunions en Suisse. Il
affirme que les récents débats de
Genève se sont tenus en privé, les
journalistes n'ayant été invités à assis-
ter qu'aux séances plénières. Il n'y
a eu aucune prise de position publi-
que à l'égard de gouvernements. La
décision dénaturerait la conception de
notre neutralité et la liberté tout
court, etc.

Cette vertueuse indignation s'ex-
prime en jouant sur les mots . Cela
n'a rien d'étonnant : les communistes
sont coutumiers du fait. Les débats se
sont déroulés en privé. Soit. Mais les
journalistes ont été invités aux séan-
ces plénières. Pourquoi ? Pour qu'ils
se taisent ? Généralement, lorsqu'on
invite la presse, c'est qu'on a besoin
d'elle ; l'on souhaite qu'elle répande
aussi largement que possible ce qu'elle
a entendu, qu'elle saisisse l'op inion
publique des faits et des déclarations
dont elle a eu connaissance. Pourquoi
dire alors qu'il n'y a eu « aucune
prise de position publique » ?  Le
Mouvement suisse de la paix, dans
son communiqué vertueusement indi-
gné, parle lui-même d'« agression
américaine au Viêt-nam ». Est-ce, ou
n'est-ce pas une prise de position
publique ?

D'autre part, les auteurs de la pro-
testation estiment que la décision du
Conseil fédéral dénature la conception
de notre neutralité et la liberté tout
court. Or, le Conseil fédéral est seul
juge de sa conception de la neutralité,
avec le parlement. Détenteur de la
puissance publique, responsable des
relations extérieures de la Confédéra-
tion, il a le devoir de maintenir

l'ordre et de veiller à ce qu'aucun
gouvernement avec lequel il entretient
des relations diplomatiques normales
ne soit attaqué par des étrangers se
servant du territoire suisse comme
tremp lin. De plus, il est absolument
souverain en matière d'autorisations
de séjour accordées à des étrangers.
S'il a commis une imprudence dans
cette affaire, c'est en permettant au
Conseil mondial de la paix de siéger
à Genève.

Parlons maintenant de la liberté
tout court. Comment les communistes
la conçoivent-ils ? Sont-ils prêts à ac-
corder à autrui celle qu'ils réclament
pour eux-mêmes, en excipant des
principes qui régissent l'action d'un
gouvernement démocratique ? Est-ce
que l'URSS, la Pologne et la Tchéco-
slovaquie, par exemple, accepteraient
que se tînt sur leur territoire un con-
grès de juristes qui protesteraient
contre les camps de concentration en
Sibérie (où sont encore détenus 63 ,000
jeunes Hongrois) , les persécutions reli-
gieuses, le racisme frappant les Juifs
en URSS, les délits d'opinion, le fait
que les gouvernements communistes
n'admettent pas l'objection de cons-
cience en matière d'obligations mili-
taires ? On pourrait allonger la liste.

Rappelons enfin que le Conseil
mondial de la paix n'est qu'une
machine de guerre à utiliser dans la
guerre froide, et pour entretenir l'illu-
sion de la coexistence pacifique. Ses
dirigeants sont téléguidés par Moscou,
même s'ils s'en défendent. Un de ses
apôtres en Suisse fut naguère feu le
professeur André Bonnard. Son action
politique le conduisit devant le Tri-
bunal fédéral, qui prononça contre
lui une condamnation. Le Mouvement
suisse pour la paix ferait mieux de
baisser le ton . De toute façon, per-
sonne ne croit à la sincérité de son
indignation. C. P. S.

AMERICAINS SERONT JUGES

Une décision d'une très grarade gravité

«Ils ne bénéficieront pas de !a convention de Genève »
affirme l'ambassadeur de Hanoï à Pékin

PÉKIN (ATS-AFPJ. — L'ambassadeur du Viêt-nam du Nord à
Pékin, M. Tran Tu-binhr a confirmé que les pilotes américains pri-
sonniers au Viêt-nam du Nord seront jugés comme criminels de
guerre.

Répondant a une question précise
au cours d'une conférence de presse,
l'ambassadeur a déclaré : « Les pilotes
capturés ont toujours été considérés
jusqu 'à présent , non comme des pri-
sonniers de guerre, mais comme des
criminels de guerre. Ils ne bénéficie-
ront donc pas de la Convention de
Genève de 1949 et leur jugement sera
fait par le peuple vietnamien, confor-
mément aux lois vietnamiennes. »

L'URSS... LA CHINE
Invité , d'autre part , à se prononcer

sur les accusations chinoises selon
lesquelles existerait une collusion so-
viéto - américaine à propos du pro-
blème vietnamien et , en particulier ,
au sujet d'éventuelles négociations,
l'ambassadeur a souligné que le Viet-
nam bénéficiait de l'appui de la
Chine, des pays socialistes, et de tous
les peuples.

« En ce qui concerne un règlement
politique, a-t-il poursuivi, il y a des
gens qui lancent des propositions en
trois points ou en sept points, mais
je n'ai pas entendu l'Union soviétique
formuler de semblables propositions. »

LE PRÉALABLE
Comme on lui demandait si l'éva-

cuation des troupes américaines de-
vai t ,  être considérée comme un préa-

lable à toute négociation , l'ambassa-
deur a répondu : « L'évacuation des
troupes américaines constitue un
préalable à des négociations. L'appel
du 17 juillet du président Ho Chi-
minh l'indique clairement. »

Réunie à l'occasion de l'anniversaire
de l'accord de Genève de 1954, la con-
férence de presse a permis à M. Tran
Tu-biinh de faire état de la « déter-
mination > manifestée par le peuple
vietnamien en réponse à l'appel du
président Ho Chi-minh.

Tandis que le nord se tient prêt à
repousser les attaques américaines de
toute nature, le frout de libération
dans le sud multiplie ses opérations.
Cantho a été pilonné et cinquante
avions détruits au sol (d'après l'am-
bassadeur).

« SUSPENSE .»
En ce qui concerne les aviateurs

américains faits prisonniers, certains
observateurs estiment inopportuns,
voire dangereux, pour ces pilotes, les
avertissements de Washington et au-
tres déclarations de l'aile libéral e qui
risquent , disent-ils, de déplacer le
problème et de créer une sorte
d'atroce « suspense » à la suite duquel
Hanoï aurait l'air de céder à la me-
nace en se montrant clément.

(Lire la suite en dernière page)

f"'"*'̂ ff 'f \i jBpjfTj V'\ ^ \i.' m i ]'7J|b'vki

Le problème du financement des auto- il,;I routes et des tunnels routiers prend de à
è nouvelles proportions. En effet , le dépar- i
1 tement fédéral des finances entend faire \
* face à ces colossales dépenses en percevant ?
\ des péages sur les autoroutes et les tun- f
\ nels routiers. C'est en tout cas la propo- fsition qu 'il a faite au Conseil fédéral. )

(Lire en page nationale.)

j Brutalités de la gendarmerie
[ vaudoise : précisions

(Lire en pages régionales.)

il Pages 3, 3 et G : L'actualité régionale
i Pages 8 et 9 : Les sports }
I Page 11 : Les programmes radio-TV. Le r
I carnet du jour i

Mauvaises nouvelles
l pour les automobilistes ?
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L'auberge de Montezillon !

Secs de dasue 1
soldés à prix très bas

en plastique à partir de O

BIEDEBMANN j
Maroquinier Neuchâtel 1

Les familles parentes et amies de
Madame

Arthur PORTMANN
née Hélène WENKER

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu paisiblement, dans sa
8i)me année.

Neuchâtel, le 19 juillet 1966.
Jusqu'à votre vieillesse, je serai

le même et je vous soutiendrai.
Esaïe 46 : 4.

L'incinération, sans suite , aura lieu
jeudi 21 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 1-1 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner EÉ

TV à partir de 30.- i
à des conditions avantageuses |L3

vous guide chez

RADIO - TÉLÉVISION }M
Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 É
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| Troisième Festival de Neuchâtel B
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HJ à valoir sur un billet d*en-
, trôe à un speçtoe lû  du I
i Festival de Neuchâtel.

wÊM Un seul bon «t valable
par billet ou par abonne- ¦

fm^̂ ^Êm 
ment. 
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Offert par CO-OP |[

La Direction et le personnel de
Swissair ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur André BAUDET
leur cher et regretté collègue et ami.

-.70 Belles
le kil° carottes
HB du Pays

Ristourne à déduire !

———— ^——¦—¦——¦¦
Le comité de l'Amicale des contem-

porains de 1901 a le pénible devoir de
faire part a ses membres du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Alphonse QUELOZ
membre du comité.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.
¦».i«»jiiTOi '̂Bu«imfm*»uwitAmiwjimjjiHMjaL^lLMJlftWimaB3Bllg31fc

?,j* ,. Festivala 20 30 de Neuchâtel
Le Soleil
«f In mirtpft DéPart service de cars
•PI 1/1 ï \ inn  I spéciaux : place Pury,ui iu mm i 20 hj 20 h io, 20 h 15.

Retour après le spec-
tacle.

LA TÈNE-PLAGE
CE SOIR

Hans©
avec l'orchestre * SUNSHINE »

Bureau de la v i l l e  cherche d' urgence

employée
connaissant la s ténodac ty lographie ,
pour quelques heures par jour.

Tél. 5 -11 63, privé 4 24 67.

T
Madame Marthe Queloz-Farine ;
Monsieur et Madame Kirchhofer-

Queloz et leurs enfants ;
Madame Yvonne Queloz, à Aile ;
Madame Mathikle Laissuc-Queloz, à

Courgenay ;
Madame Adrienne Thicvent , ses en-

fants  et peti ts-enfants , à Fleurier ;
Monsieur l'abbé Ernest Farine , curé,

à Aile ;
Madame Emy Farine , ses enfants et

petits-enfants , à Emmenbriicke ;
Monsieur et Madame Charly Farine

et leurs enfants , a Tavannes ,
ainsi que les familles parentes, alliées

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

cès de

Monsieur Alphonse QUELOZ
leur très cher époux, papa, grand-papa,
beau-frère, neveu , cousin, parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
65me année , après une très longue ma-
ladie supportée avec un grand courage.

Neuchâtel , le 19 juillet 1906.
(Marie-de-Nemours 5)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
jeudi 21 juillet , à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Messe de requiem en l'église Notre-
Dame, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

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

rMSTTVTtPnœXM
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ du pianiste
Jacques Buhler
(c)  il. Jacques Buhler , jeune et bril-
lant p ianiste chuux-de-fonnier , ancien
élève des Conservatoires de Genève et
de Vienne , qui avait f a i t  récemment
un séjour aux Etats-Unis et ensei-
gnait depuis quelques années au
Conservatoire de la Chaux-de-Fonds , a
donné sa démission pour septembre
prochain. Son dé part est unanimement
regretté par ses élèves et tous les
amateurs de musique des Montagnes
iieuchàteloises , car ce maître de haute
culture (il a également fa i t  ses études
de lettres à Genève) et exigeant , d' une
techni que parfai te  et d' une musicalité
sans cesse approfondie , jouait un rôle
croissant dans la vie musicale de la
ré g ion. Mais force est bien de recon-
naître que l'on ne donne pas, dans
nos lieux , à nos artistes (sauf  à ceux
des arts p lastiques) les moyens de
s'exprimer, voire de s'illustrer, de
progresser dans leur art , qu 'il soit lit-
téraire ou musical. Il n'est pas sur-
prenant que nombre des meilleurs s'en
aillent.

mLÉJL Ï̂k 1T*X^T °T1 îl
CORNAUX
Au tir cantonal vaudois
(c) Dimanche dernier, dans la vaste can-
tine de Vernand, à. l'heure du repas de
midi , un de nos tireurs, M. Albert Bittel,
a été acclamé pour avoir obtenu le meil-
leur résultat de la matinée, soit 55 points
à la cible « Progrès », feu de série, 5 coups
en 2 minutes sur cible « B » à 10 points.
En plus des acclamations, ce tireur chan-
ceux a reçu séance tenante une belle
montre en or dédicacée, laquelle consti-
tuera certainement un souvenir apprécié.

PESEUX
Présélection oubliée !

Hier à 12 h 15 un automobiliste cir-
culait rue des Draizes en direction de
Peseux. A la hauteur de l'immeuble
No 16 il actionna l'indicateur de direc-
tion de son véhicule pour marquer son
intention d'emprunter le chemin de Pé-
reuse, mais il n'opéra pas la présélec-
tion nécessaire. Au cours de sa ma-
nœuvre il renversa un cyclomotoriste,
M. Cl. Perrin , domicilié à Peseux, alors
que celui-ci dépassait l'automobile par
la gauche. Souffrant de douleurs au
thorax et de contusions aux bras ,M.
Perrin a dû recevoir les soins d'un mé-
decin.

Suites mortelles
d'un accident

mmÊFTê3unfWiilÊ7^

(sp) Comme nous l'avons relaté avant-
hier, un vieillard de nationalité allemande,
M. Paul Zleger, âgé de 78 ans, était
victime d'un grave aeoldent de la circu-
lation. M. Paul Zieger avait été fauché
par nne voiture au moment où il venait
de s'élancer sans prendre aucune précau-
tion.

Le malheureux fut happé par un véhi-
cule et projeté au sol où il resta inanimé.

Transporté à l'hôpital cantonal avec
de nombreuses fractures, M. Paul Zleger
n'a malheureusement pas survécu à ses
blessures.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 juillet Cipriano,

Marion, fille de Damiano, ouvrier de fa-
brique à Colombier, et de Françoise-Michè-
le, née Frick ; Besnard, Jacques-Antoine, fils
de Charles-André, termineur à Hauterive, et
de Marianne-Lily, née Kopp.

Publications de mariage. — 15 juil-
let. Favarger, Laurent-Jean-Marie, ingénieur
à Bergen-Enkheim (Allemagne), et Bande-
lier, Marianne, à Neuchâtel ; Krahenbiihl ,
Roland-Jean, employé de bureau, et Glanz-
man, Marianne , les deux à Neuchâtel ;
Schluchter, Jean-Arnold-René, électro-méca-
nicien à Cortaillod , et Loup; Vivi&ne-Anita,
à Neuchâtel ; Rbthlisberger, Denis-Hubert ,
agriculteur à Thielle-Wavre, et Krêter,
Myrienne-Josette, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 8 juillet
Sobrino, José-Antonio, sommelier à Fri-
bourg, et Fernandez, Maria-Aurora, à Neu-
châtel ; 15. Ciprietti, Lucio, soudeur , et
Baroni , Clara-Laura-Domenica, les deux à
Neuchâtel ; Sidler, Michel, employé de com-
merce à Neuchâtel , et Tenthorey, Ma-
riette-Marceline, à Hauterive ; Schweizer,
Alfred, professeur de musique à Luterbach ,
et Morel, Catherine, à Neuchâtel ; Steiner,
Jacques-Marcel , électricien, et Schumacher,
Josette, les deux à Neuchâtel ; Ziircher ,
Ronald-Xavier, mathématicien, et Grandy,
Jacqueline, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 juillet. Bolle née Veuve,
Rosa, née en 1884, ménagère à Neuchâtel .
veuve de Bolle , William-Henri ; 15. Favre.
Paul-Arthur , né en 1903, manœuvre à Neu-
châtel , célibataire.

©rPJiM© de M Sea^e sgisi Ib©»gi© ®m Sicile

I»® ratlaédiral© "est ' endommagée et les
moyens d'accès à la ville son! coupés

AGRIGENTE (Sicile) (AP). — Un glissement do terrain leut mais important a
détruit deux immeubles dont l'un est en construction et a fissuré les murs d'une
centaine d'autres.

Le mouvement a été si lent que les ha-
bitants , voyant venir le danger, sont sortis
dans la rue, et on ne signale pas de vic-
times.

Cependant , plus de 3000 des 40,000 per-
sonnes résidant dans la ville se sont réfu-
giées à la campagne , craignant que le mou-
vement ne s'accentue , bien que les auto-
rée est impraticable et l'autoroute est coupée .

La cathédrale , qui date du Xllle siècle
a été gravement endommagée, la voie fer-
rée est impraticable et l'autoroute est coupe.

Un hôpital a dû être évacué et il a fallu
diri ger une douzaine de personnes — victi-
mes de chocs nerveux , sur le second hôpi-
tal , surpeuplé.

Des équipes de secours sont arrivées de
Palerme et d'autres villes, amenant des ten-
tes et du matériel pour les sans-logis. Les
policiers ont isolé un tiers de la ville dont
les habitants ont été évacués.

D'après le professeur Leone Ogmben, de
l'Institut de géologie de Catane, la cause
du phénomène doit être recherchée dans
le fait qu'Agrigente est constmite sur des
pentes rocheuses, lesquelles reposent sur des
couches d'argile. L'argile ayant glissé a en-
traîné les couches supérieures.

La direction et le personnel de la
Maison W. Springmann, machines •
outils, Neuchâtel, ont le pénible devoir
d'annoncer le décès tragique de

Monsieur André BAUDET
fils de leur collaborateur, Monsieur
Charles Baudet.

sème k panique à Agrigente

Collins : «séance »
dans l'espace

abrégée...
CAP-KENNEDY (AP). — Un larmoie-

ment abondant, provoqué apparemment
par des vapeurs d'hydrate de lithium,
a obligé Michael Collins à abréger sa
séance de photographie dans l'espace,
qui devait à l'origine durer cinquante-
cinq minutes.

« Un petit incident s'est produit dans
le système de contrôle d'environnement
et nous avons dû prendre la décision
d'abréger la séance d'une vingtaine de
minutes », a annoncé Collins.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 19 juillet.

Température : moyenne : 14,0 ; min. : 10,4 ;
max. : 19,2. Baromètre : moyenne : 718,0.
Eau tombée : 8, 1 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : très nuageux à nua-
geux, pluie de 0 h 45 à 8 heures.

Niveau du lac du 19 juillet à 6 h 30, 429,23.
Température de l'eau , 17° .

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : Le temps frais et in-
stable se maintient : des passages nuageux ,
accompagnés de pluie ou d'averses locale-
ment orageuses, alterneront avec quelques
intervalles ensoleillés.

Evolution prévue pour mercredi et jeudi :
Persistance du même type de temps, ac-
compagné toutefois d'un lent réchauffement.

Collision
• UNE VOITURE conduite par

Mme S., de Peseux, circulait hier,
vers 16 heures, dans la rue du
Pommier. Arrivée à la hauteur
de l'immeuble No 4, elle a heurté
une auto française qui arrivait
en sens inverse en tenant régu-
lièrement sa droite. Le femme
du conducteur français se plaint
de douleurs dans le genou droit.
Dégâts matériels.

¥® UK quelques soirs dans la cour
ëw collège de la Prosraesaade...

Les liras sont-ils vraiment féroces ?
On se le demande en voyant le dompteur
Beauverd j ouer librement avec eux
Un perroquet apprend a siffler à

un badaud, deux ours himalayens se
balancent, dansent, s'amusent avec
une poussette, trois gros lions jouent
à saute-mouton et le tout est enve-
loppé d'airs modernes : c'est la cir-
que de Marcel Beauverd...

La cour du collège de la Prome-
nade sert de piste. Le décor est dans
le cœur des spectateurs et le spec-
tacle leur coupe le souffle.

Beauverd , jeune dompteur, entre
dans la cage des lions, le torse nu,
une fine baguette de chef d'orches-
tre à la main. Pas de fouet, ni de
bâton : seuls ses mains et son amour
des bêtes pour faire une démonstra-
tion de dressage étonnant.

Les lions tournent, enjoués, badins,
entre des tabourets aux couleurs ru-
tilantes. Le dompteur circule au mi-
lieu des bêtes avec une aisance telle
que l'on finit par se demander pour-
quoi nous sommes séparés du spec-
tacle par des barreaux-

Mais il ne faut pas se méprenrde t
cette forme de dressage en douceur
est la plus difficile qui soit. On est

loin des dresseurs à effets qui bran-
dissent un bâton sous le nez de leurs
fauves pour les faire rugir et atti-
rer un coup de patte, qu'ils font
semblant d'esquiver pour le faire
croire dangereux.

Avec Beauverd, on a envie d'en-
trer dans la cage, et se rouler avec
lui au milieu des fauves comme il
le fait. Plonger sur un lion couché
et rester étendu sur lui pendant do
longues secondes réduit à néant les
numéros des grands cirques où la
moitié des bêtes en cage font de la
figuration et les autres des pyrami-
des sur des tabourets...

Pour ceux qui douteraient de la
vivacit des bâtes, qu'ils attendent la
fin du court spectacle pour assister
au repas des fauves qui déchirent
de gros quartiers de viande au mi-
lieu de la grande cage : ce ne sont
plus alors de gros chats qui jouent
avec leur dompteur, ce sont des fau-
ves rapides, lestes, on les trouves fé-
roces. Beauverd nous l'avait fait
oublier...

G. Bd.
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Nous cherchons pour l'un de nos
collaborateurs

un studio as»
à Cornaux ou dans les environs.
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(c) La semaine passée des promeneurs
découvraient dans un état des plus alar-
mants sur la route qui relie les Haudères
à Arolla un habitant de la première
localité M. Ferdinand Vuignier, agricul-
teur, 76 ans qui avait été transformé en
torche vivante au cours d'un ourieux acci-
dent dont on ignore les circonstances
exactes.

M. Vuignier fut transporté aussitôt sur
l'hôpital de Sion avec des brûlures au
troisième degré. On apprenait mardi
qu'il avait succombé à ses brûlures. M.
Vuignier était marié et père de famille.

Tragique mort
d'un sepfiiagéssalrg

J'ai fermement attendu l'Eternel ;
11 s'est incliné vers moi, il a enten-
du mes cris.

Psaume 40
Monsieur et Madame Hermann Hugli ,

aux Verrières, leurs enfants  et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Walther Stucki
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edouard Hiigli , à Corcelles ,
ses enfants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Stei-
ner, à Montmollin , leurs enfants et
pet i t s -enfants  ;

Madame et Monsieur Emile Frei-
burghaus, à Corcelles, leurs enfants et
pet i ts-enfants  ;

Madame et Monsieur Paul Magnin ,
à Coffrane , leurs enfants et petits- en-
fan ts ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Edouard HUGLI
née Marguerite GFELLER

leur  bien chère maman , grand-maman ,
ai i ' iè re-grand-nia inan , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 96me année.

Corcelles , le 19 ju i l l e t  1966.
L'incinération , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel jeudi 21 jui l le t .
Culte à la chapelle du crématoire

â 1") heures.
Domicile m o r t u a i r e  : hôpital des Ca-

dolles .
Au lieu de f leurs , pensez à la Mis-

sion , compte de chèque 20 - 49S2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Psaumes 46 : a
Madame Jeanne Bernel-Richard et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Ri-

chard , à Serrières ;
Monsieur René Richard , à Vuite-

boeuf ;
Monsieur et Madame André Bernel-

Wittwer, à Serrières ;
Madame et Monsieur Fernand Pécaut-

Bernel et leur fils Francis, à Cormon-
drèche ;

Madame Lucie Meylan-Richard, à
Passadina (Californie) ;

Madame Max Richard et famille à
Jucaïfa (Ca)lifornie) ;

Madame William Richard et famille
à Torrington (Connerticut) ;

Madame David Lynn-Richard et fa-
mille à Passadina (Californie) ;

Monsieur et Madame Otto Meyer à
Wabern-Berne et famille , à Zurich ;

Monsieur et Madame Raoul Meyer,
à Zurich ;

Monsieur Albert Meyer, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Louis .Teanneret-

Richard et leur fils, au Locle,
ainsi que les familles Sieber à

Berne, Leroy à Colombier, parentes et
amies ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Hélène BERNEL
née RICHARD

leur très chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui après
une longue maladie dans sa 84me an-
née.

Colombier , le 19 ju i l l e t  1966.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, j'ai gardé
la fol.

II Timothée 4 : 7
L'inhumation aura lieu à Colom-

bier le vendredi 22 ju i l le t . Culte au
temple à liî h 30 où le corps sera
dé posé.

Domicile mortuaire : hôp ita l  de la
Réroche , Saint-Aubin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Baudet-
Scheuch ;

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de leur cher fils, petit-
fils , neveu , cousin et ami,

(Monsieur André BAUDET
survenu le 13 juillet 1966, dans sa
21 me année, à la suite d'un tragique
accident , près de Inferness , en Ecosse.

Neuchâtel , le 19 juillet 1966.
(Paul-Bouvier 13)

L'incinération a eu lieu on Ecosse.
Une cérémonie religieuse sera celé»

brée au temple de la Coudre, jeudi
21 juillet, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(
Monsieur et Madame Claude-An-

dré BENDITH-VOUGA ont le plaisir
de faire part de la naissance de

Vincent
19 juillet 19B6

Maternité Route de Cortaillod 6
des Caclolles Areuse



A cause de leurs aménagements trop perfectionnes
les campings ne sont-ils pas les

r -\
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du dimanche ?
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'ENTRÉE en vigueur des nouvelles
prescriptions cantonales relatives aux
emplacements de campement a en-

traîné la fermeture de sept places de cam-
ping qui n 'étaient pas aménagées. Des sept
places, une seule, celle de la Pointe-du-
Grin, était au bord du lac. Son transfert
plus à l'ouest est à l'étude. Les six autres
étaient dans les districts du Haut. 11 ne
reste donc qu 'un seul camping dans les
Montagnes neuchâteloises , celui du Bois-
du-Couvcnt , à la Chaux-de-Fonds.

Lorsque l'on songe aux emplacements
extraordinaires qu 'il y a dans les pâturages
de nos montagnes , on ne peut que dép lo-
rer que personne n'ait demandé de con-
cession pour aménager un camping ailleurs
qu 'au bord du lac. Un projet « mijote •
sur les rives du lac des Taillères, mais il
est peu probable qu 'il aboutisse cette année
encore. L'attrait du lac sur les campeurs
est certain , mais celui des pâturages est tout
aussi grand et peut-être les campeurs n 'ai-
tendent-ils que l'ouverture d'un camping à
la Sagne, à la Tourne , au Val-de-Ttavers .
ou dans la vallée de la Brévine pour y
installer leur abri ?

TROP SERRÉS
Les neuf camps du canton sont bien ins-

tallés ; ils sont pourvus de points d'eau ,
de toilettes , de douches , de restaurants,
ect., mais il n'y a pas de camp modèle.
Tentes et caravanes s'alignent côte à côte,
et la présence d'un seul indiscipliné peut
suffire à pourrir l'ambiance de tout un
secteur de camp. Il n'y a jamais assez
d'espace entre les tentes et les éclats de
voix , les appels , les cris d' un enfant sont
autant de « bruits » agaçants qu 'il faut sup-
porter et qui rendent la détente du week-
end aussi pénible que dans une H.L.M. cons-
truite avec des matériaux bon marché.

Les pâturages des Montagnes neuchâte-
loises sont vastes et peu occupés. Ils of-
frent la possibilité d'aménager plusieurs
camps modernes où les installations collec-
tives seraient groupées et les tentes et cara-
vanes dispersées sur de larges parcelles. Les
terrains à disposition au bord du lac sont
le plus souvent coincés entre deux proprié-

tés et peuvent difficil ement s'étendre. Pour
avoir un camp « aéré » , il faudrait refuser
du monde tant à Colombier qu 'aux trois
camps du Landeron et n 'importe où ail-
leurs.

GRAND DÉVELOPPEMENT
Depuis le 1er mai , une statistique précise

permettra de connaître les besoins exacts
des campeurs et le taux de fréquentation
des camps. A son arrivée , le chef de tenie
ou de caravane va s'annoncer au gérant du
camp (qui doit être au bénéfice d'une pa-
tente) qui lui fait rempli r une fiche rie
police , tout comme dans les hôtels , à ceci
près qu 'elle ne porte que le nom du chef
de tente ou de caravane .

Pendant le mois de mai , on a enregistré
944 entrées dans les neuf camps du canton.
Chaque entrée correspond en moyenne à
trois personnes, ce qui fait quelque 3000
nuitées. Cent septante-six emplacements ont
été loués à l'année et chacun correspond
à une moyenne de 200 nuitées soit 35,200.
Il sera intéressant â la fin de la saison de
dresser le bilan du nombre total des nui-
tées enregistrées dans le canton ; le chiffre
risque d'être assez impressionnant.

PRIX
Chaque tente ou caravane paye une taxe

de séjour de 30 centimes par jour ou 6 fr.
par mois ou encore 15 fr . par année. En
plus de cette taxe , chaque gérant de camp
est libre de percevoir un prix de location ,
qui est variable d'un camp à l'autre pour
l' occupation du terrain , mais il n'excède
pas trois francs. Un propriétaire de camp
louait des emplacements à l'année pour
1000 fr., mais c'étai t en début de saison ,
et il lui a rap idement fallu rajuster ses
prix pour voir arriver des amateurs. L'em-
placement se loue à l' année entre 60 et
250 fr. selon les installations du camp.

Les campeurs ont une nette préférence
pour les camps bien aménagés. Ils veulent
avoir l'eau à quelques mètres de leur tente ,
une prise d'électricité , des douches et lava-
bos avec eau chaude et froide.. . Pourquoi
dès lors aller clans un camping chercher
tout ce que l'on a à la maison ? Encore
heureux si l'on trouve ici et là un campent
rôtissant sa viande sur un grill avec du
charbon de bois bien dépoussiéré ! Ce qui
devrait être un retour à la nature n'est ,
hélas , que trop souvent un changement de
décor. On va s'ennuyer ailleurs. Et pour que
l'ennui reste le même, on transporte tous
les accessoires de la vie quotidienne , du
transistor à la poêle qui n'attache pas en

(Avipress - J.-P. Baillod)

passant par le petit frigo , voire l'aspira-
teur !...

AIR PUR
Peut-être que l'air pur des montagnes re-

donnerait aux campeurs le goût du vrai
camping ! Celui où l'on commence par aller
chercher du bois dans la forêt avant de
cuisiner , celui où l'on économise l'eau parce
qu'il faut aller la puiser à un kilomètre ,
etc. ; bref , un camping où l'on quitte vê-
tements , ustensiles et habitudes de tous les
jours pour se retrouve r différent , avec des
soucis primaires dans une nature pas encore
trop jardinée ...

G. Bd.

La Chaux-de-Fonds :
on prépare le nouveau théâtre

Les travaux de réfection du théâtre de la Chaux-de-Fonds vont bon train.  C'est
ainsi que, comme prévu , ou compte fort que la salle , dans laquelle on a changé
tous les fauteuils , ainsi que la réfection des façades soient terminées pour la
mi-novembre. Souhaitons que tous ces travaux ne modifient pas l'acoustique de

la salle, dont Jouvet disait qu'elle était une des meilleures d'Europe.
(Avipress - D. E.)

Viticulteurs ,
ceci vous intéresse !

La Station d' essais viticoles com-
munique :

Dans les cultures basses, un qua-
trième et dernier traitement contre le
mildiou doit être fait entre le 20 et
le 25 juillet. Dans les cultures mi-
hautes , ce quatrième traitement sera
suivi d'un cinquième dans les premiers
jours d'août. Utiliser de préférence
des produits riches en cuivre. Ajouter
du soufre mouillable dans les bouillies
pour lutter contre l'oïdium.

D'autre part , le trai tement contre
les vers de deuxième génération est
prévu aux environs du 1er août . Il est
plus nécessaire dans le rouge aux
grappes serrées que dans le blanc.
Viser les grappes et éviter d'asperger
tout le feuillage avec le produit insec-
ticide.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 15 juillet 1966,

le Conseil d'Etat a nommé M. René
Brandt  aux fonc t ions  de secrétaire-
adjoint  à la Caisse cantonale de com-
pensation.

COUVET

(c) Avant-hier après-midi a eu lieu l'in-
cinération , à Genève, de la dépouille mor-
telle de M. Gaston Delay, instituteur re-
traité et ancien président du Conseil com-
munal de Couvet. La cérémonie funèbre
était présidée par le pasteur Jean-Pierre de
Montmollin , ancien conducteur spirituel de
la paroisse de Couvet, actuellement à Neu-
châtel. Le pouvoir exécutif de la localité
était représenté par MM. Charles Maeder ,
vice-président ; Pierre Décombaz. secrétaire ,
et Auirèle Barraud , tandis que le parti ra-
dical avait délégué M. Eugène Bosshard ,
qui fut conseiller communal en même temps
que M. Delay, et le collège régional son
directeur , M. Jean-Philippe Vuilleumier.

Dernier hommage à M. Delay

Un cycliste motorisé
renversé par une auto

Près de Montmirail

Hier , vers 18 heures , M. Paul
Sclireyer , âgé de 41 ans , domicilié à
t'.liules , circulai t  au guidon de son
motocycle léger sur la route de Mont-
mira i l  à Epagnicr , H a eu sa route
coupée par une voiture française qui
débouchait d'un chemin vicinal. M.
Schreycr a été conduit à l'hôpital de
la Providence , à Neuchâtel , souff rant
de blessures au visage et à la jambe
droite, et d'une légère commotion.

Et tout cela pour la chemise d'Antoine...

De notre correspondant  :

Il y a deux jours , en plein centre de
Ponta r l i c r , t rois  jeunes gens qui se
promenaient paisiblement avaient été
pris à partie par un trio voyageant à
bord d' une automobile immatriculée
dans l'Isère. L'un des occupants de
cette voiture , après quel ques brutalités,
avai t  f ina lement  t i ré  de sa manche un
couteau à cran d'arrêt et l'avait p lanté
dans le dos du Pontissalien Gérard
Bressand. Ce dernier était vêtu d'une
veste de cuir , co qui fit légèrement

dévier la lame , qui glissa sur l'omo-
plate , La victime s'en tira avec une
légère intervent ion chirurgicale.

Après ce coup, les agresseurs s'étaient
enfuis  en direction de la Suisse. Grâce
au numéro minéralogi que relevé, on a
retrouvé le coupable hier, c'est un mi-
li taire du camp du Valdahon , Henri
Pcrrler , d'origine lyonnaise ; il a été
arrêté. Il a exp liqué qu 'à Pontarl icr
tout le monde se moquait de lui parce

qu 'il portait ce jour-là une chemise à
fleurs.

L agresseur d'un jeune Pontissalien
arrêté au camp du Valdahon

Un fermier du Nord vaudois :
iilllllllllll [|[|||||l!llllll [|ll!IM

-C'est moi qui ai téléphoné
iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

au poste de la Grand-Borne !

Qui prévient les douanes suisses
des passages de vaches frisonnes ?

LUNDI , dans ce café proche de la
douane , ils étaient encore une
demi-douzaine à boire ce qu 'ils

s'étaient juré être une dernière bière
Non contents d'avoir vécu la manifes-
tation de protestation de la Grand-
Borne , ils en reléchaient encore l'as-
siette et les plus affamés étaient bien
ceux qui ne l'avaient vécue que par ce
que d'autres leur en avaient dit... Sou-
dain , on leur demanda s'il était exact
que l'on avait pu identifier le mou-
chard qui avait vendu le passage aux
douanes. Et ce commando punitif ,
était-ce vrai qu 'il était parti à bord de
quatre voitures pour la ferme du traî-
tre ? Et là-bas, que s'était-il passé ? Le
silence se fit. Chacun épiait son voisin
sans en avoir l'air. Et un nom sortit
de toutes les bouches , chacun l'assai-
sonnant à sa manière :

— Charrette ! Un jour ou l'autre , il
aura le nez plus court , celui-là...

On doit à la vérité de dire que le nez
du mouchard n'a pas rétréci . Pas du
tout. Il l'avait encore intact , lundi soir ,
quand il coupa le moteur du tracteur
et immobilisa la citerne de lisier sur
ce petit chemin du Jura vaudois.

— Moi ? Me passer à tabac ? Regar-
dez...

Il poussa son visage en avant. On ne
voyait que quelques veines bleues cou-
rant sur le front :

— ... est-ce que j'en porte les traces ?

Ou l 'homme n 'avait effectivement pas
dénoncé les frères Jaquier ou bien les
autres s'étaient laissé monter le cou.
L'agriculteur mis en cause a f f i rme
s'être couché le samedi à 20 h 30 et
n'avoir quitté son lit que le lendemain ,

à 7 heures. Mais dans la matinée, un
moqueur qui passait par là lui avait
lancé :

— Eh ! Viens voir les vaches des Ja-
quier. Elles sont plus belles que les
tiennes...

Le gant étant lancé, il le ramassa , y
alla , mais dit n'avoir pas été convaincu.
De là à en faire un Judas , le pas fut
vite franchi le lendemain dans l'excita-
tion générale. Pourtant , les insinuations
avaient fusé. Le soir, l'homme était
allé trouver l'un des frères Jaquier qui
dormait sur la paille , dans une dé-
pendance du poste. Il affirme lui avoir
demandé des comptes , mais ajoute que
l'autre fit la sourde oreille et ne ré-
pondit pas.

Mais l 'homme a bien téléphoné à la
douane , huit jours plus tôt . Il devait
avoir le sommeil moins profond cette
nuit-là quand 11 vit une bétaillère ,
appartenant à un marchand du Nord
vaudois , qui s'était arrêtée non loin de
sa ferme. A l'origine, il n'était pas
prévu que le camion passerait si près,
mais le chauffeur , connaissant mal le
pays, s'était trompé de route. L'homme
réveilla son vacher :

— Qu 'est-ce que tu ferais à ma
place ?

Ils le firent et ne s'en cachent pas.

Mouchards partout
II n 'en reste pas moins vrai que les

douanes travaillent surtout au rensei-
gnement. Ce n'est pas une nouveauté.
On en fait aussi un large usage du
côté français , mais là les primes vont
pour la plus grande part à l ' informa-
teur et ce qui reste, versé à la caisse
de la mutuelle, servira à allumer qucl-

( Avipress - Schelling)

ques boug ies de plus sur l'arbre de
Noël des enfants  de l'administration.
Des paysans romands dénoncent un
voisin , mais la plupart ne disent rien.
L'un d'eux aff i rmai t , lundi , à la Grand-
Borne :

— L'autre nuit , mon chien aboyait.
Je suis sorti pour voir ce qui se pas-
sait. Il y avait des gars qui chargeaient
des vaches dans une bétaillère. Alors ?
Alors, je leur ai donné un coup de
main , pardi...

D'autres vendront le morceau. Jalou-
sie ? Sans doute et encore est-ce là une
de ces stupides rancunes sans fonde-
ment valable dont la vieille paysanne-
rie n'a jamais été chiche. Jalousie
quand un habitant de Ballaigucs dé-
nonce Emile Candaux qui passait des
taurillons en fraude au printemps
1965 ? Mais coup de tête, peut-être ,
lorsque le fils d'un agriculteur de
Chavornay fut accusé par un proche
d'avoir un venu montbéliard dans son
étable. Ou désir de trop bien faire
quand cet Inspecteur du bétail  de la
vallée de Joux téléphona à la dounne,
il y a eu cinq semaines hier , pour si-
gnaler que des frisonnes passaient la
frontière.

Enquête en France
Restent les fuites du côté français.

Il y en eut d'abord sur le mode offi-
ciel jusqu 'au jour où des douaniers
français de la région de Mouthc , qui
prévenaient leurs collègues suisses des
passages , furent rappelés à l'ordre
après l ' intervention d'un députe du dé-
partement. II y en a toujours , mais on
pense maintenant que ce sont des Suis-
ses ou des marchands de bétail qui
vendent la mèche. Rivalités profession-

nelles ? Oui , car il est curieux que ce
soient presque toujours  des passages
de frisonnes et non de vaches Mont-
béliard que l'on intercepte;

Mais le plus souvent , ce sont aussi
les agriculteurs romands qui se vendent
eux-mêmes... Les Vaudois surtout , sont
du trop bons vivants. En France , trop
d'entre eux arrosent prématurément
leurs futurs  succès. Ils boivent et de-
viennent bavards et ce n'est pas parce
que la guerre est terminée depuis près
d' un quart  de siècle que les murs ont
pour autant perdu leurs oreilles ! On
dit aussi qu 'en Franche-Comté, tel éta-
blissement public ne serait pas sourd
à certaines conversations , ni au bruit
de la bétaillère quand elle sort la nuit
d' une certaine écurie.

Il y a aussi de curieuses coïncidences.
Lorsque des « contrebandiers » vaudois
prennent leurs vaches dans tel village
du Douhs , il y a de fortes chances
pour qu 'un douanier suisse les attende,
hommes et bovins , à la frontière. Par
contre , s'ils prennent en charge les ani-
maux dans telle localité du départe-
ment du Jura, là où le marchand de
bétail du Doubs a une « succursale » ,
les passages en fraude se font  presque
sans anicroches.

La police française poursuit son en-
quête. Elle ne devrait pas tarder à
identifier celui qui téléphone lorsque
s'ouvre la porte de l'écurie de Nods
(France). Cette porte que l'on connnît
plus parce qu 'elle cache de bonnes va-
ches que parce que le vent et la pluie
n 'ont pu encore en détacher la vieille
aff iche du Grand cirque de France qui
n 'en finit  pas de peler...

Cl.-P. Ch.

Quelles sont les
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plages ouvertes
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sur le territoire
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neuchâtelois ?
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Le département de l'intérieur info r-
me la population que , si les bains ont
dû ê.tre interdits clans plusieurs secteurs
du littoral nord du lac de Neuchâtel ,
ainsi que sur la r ive neuchâteloise du
lac de Bienne . il est cependant possible
de se baigner encore aux endroits sui-
vants :

A la Tène, aux plages de Boudry et
de Cortaillod. à la Pointe du Grain , à
l'ouest du port de Saint-Aubin et à la
plage frontière à Vaumarcus. A Neu-
châtel même, on peut encore se bai-
gner au quai Ostcrwakl , aux bains de
i'Evole et à la plage de Serrières ; des
douches y sont installées pour être uti-
lisées après les bains.

Des contrôles répétés de la qualité de
l'eau du lac ont lieu à ces divers en-
droits et la population serait prévenue
à temps si une augmentation de la pol-
lution devait être constatée.

L'eau des piscines publiques est sou-
mise également à un contrôle périodi-
que , de sorte que les bains peuvent y
être pratiqués librement.

«Bien fait» ou «vite fait»
Notre époque qui cache ses fai-

blesses sous des dehors frondeurs ,
raille volontiers les gens qui regar-
dent trop souvent en arrière et qui
puisen t dans leur passé des occasions
de comparer et de juger. Elle ne
peut comprendre certains regrets de
l'âge mûr, parce qu'elle n'a rien
connu avant. J' y pensais, l'autre
jour, en écoutant un vieux mon-
sieur de mon proche voisinage qui
s'indignait d'un travail mal fai t .

— Mon grand-père a construit
cette maison, il y a 85 ans, disait-
il, en montrant la vieille et char-
mante demeure qu'il habite. Puis,
mon p ère y a vécu, et moi après lui.
Les portes et les fenêtres sont de-
meurées ce qu'elles étaient alors,
aussi solides et aussi sûres qu 'elles
étaient à l'époque. Mais, l'an dernier,
j' ai dû faire faire un garage modes-
te qui m'a coûté bien p lus cher que
n'avait coûté la maison tout entière.
Eh bien ! Huit mois après, sa porte
ne ferm e plus, et je dois la faire ré-
parer. Il n'y a décidément p lus de
conscience professionnelle.

« ... plus de conscience profes-
sionnelle ». Ce n'est pas la première
fois que j' entends cette phrase. Elle
représente, aux yeux de certains,
la différence qui fait  que notre
époque ne ressemble plus à celles
qu'ils ont connues. Le maître d'éta t
qui se hâte d'exécuter une comman-
de, le garagiste qui livre une répa-
ration imparfaitement terminée, nous
rendent plus sensible l'ignorance
qu'a notre temps de « la belle ou-

vrage ». Ce n'est pas qu 'ils soient
moins probes que ceux d'autrefois ,
sans doute. Mais ils ont perdu le
goût de ce travail « bien fi ni » , mé-
ticuleux, que leurs devanciers ache-
vaient sans regarder l'heure, et dans
lequel ils mettaient à la fois  de l'or-
gueil et de la tendresse. On n'a p lus
le temps ; et, parce qu 'on n'a plus
le temps, on a perdu le goût. La
machine a tué ce que nos pères ap-
pelaient « l 'intelligence des mains .

Nous bougonnons quand cette im-
probité nous lèse. Mais ne sommes-
nous pas les premiers coupables,
nous qui ne prenons plus le temps
d'attendre et qui voulons du « tout-
de-suite-fait » ? Une importante re-
vue technique , parlant de l'évolution
de l'architecture, signalait récem-
ment : € Autrefois , on bâtissait pour
l'avenir ; aujourd'hui, on construit
l'avenir ; aujourd'hui, on construit
pour l'immédiat. »

Tout est là. hélas ! Ce que nos
pères faisaient dans l'intention de
nous le léguer, nous le faisons, nous,
avec indifférence. Ne nous étonnons
donc pas, puisque nous avons rem-
placé la vieille maxime : « Tout ce
qui mérite d'être fait , mérite d'être
bien fait » par « tout ce qui mérite
d'être fait ,, doit être vite fai t  ».

Ce n'est pas amertume, mais sim-
p lement constatation. Et regret de
voir disparaître, jour après jour, des
choses qui faisaient le prix de la
vie et dont nous nous demandons,
avec un peu d' ef froi , par quoi elles
seront remplacées.

NEMO

Condamné pour ivresse
(sp ) Un citoyen qui avait été arrêté à
Travers en état d'ivresse publique , a été
condamné selon la procédure de flagrant
délit , à un jour de prison réputé subi
par la préventive.

Travaux terminés à l'église
(sp) Lcs travaux de peinture aux façades

du temple sont maintenant terminés. Mais
le problème des orgues n'est toujours pas
résolu.

TRAVERS

Pour cause de vacances
(c) L'administrateur communal étant en

vacances, le bureau communal a fermé ses
portes jusqu 'au 3 août. Heureuse localité ,
somme toute , qui peut se passer de l'admi-
nistration pendant plu s de deux semaines...

SAINT-SULPICE

Une démission
(sp) M. Denis Gysin, directeur du chœur
mixte paroissial qui était entré en fonc-
tions il y a un peu plus d'une année, a
donné sa démission à la suite d'un sur-
croit de travail.

LES VERRIÈRES



Unions noiaeuss
épicéa

Sommes acheteurs de
toutes quantités de gros billons

40 et plus de diamètre, bois frais et sain.

Ecrire sous 'chiffres P 50.206 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

Grands magasins au centre
cherchent

un jeune décorateur
Atelier moderne et bien équipé.

Faire offres, avec curriculum vitae , copies de
certificats, références et prétentions de salaire,
art service du personnel de la Société Coopéra-
tive de Consommation de Lausanne et environs ,

rue Chaucrau 3,' 1004 Lausanne 17.
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
Un poste de

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

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

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

cantonnier
(si possible célibataire)

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

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

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

sible.
Adresser les offres de service

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

La Centrale laitière
de Neuchâtel
cherche pour date à convenir :

1 MÉCANICIEN
pour l'entretien ;

1 CHAUFFEUR
poids lourds ;

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.

W _ _B| * Aâ, a S *ti . A HSfi

cherche

__> 

Place stable, bien rétribuée.

Laboratoire bien équipé, muni de tous les
perfectionnements modernes.

Horaire agréable i pas de travail de nuit,
ni le dimanche.

Semaine de 5 jours par rotation.

Caisse de pension et tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter au chef du personnel,
réception 5me étage.

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

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

Tenue des comptes, contentieux , statistiques, travaux de bureau.
Place d'avenir pour candidat capable.
Semaine de cinq jours.

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

Hi PW TRAVAUX PUBLICS
|H| HlOm '

8 II Avis aux usagers ,

 ̂
If' de la route

Goudronnages
Le département des Travaux pu-

blics procédera, du 20 juillet au 27
août 1966, au revêtement des routes
cantonales au moyen d'applications
superficielles de goudron.

Dans le but de sauvegarder la
qualité du travail et d'éviter des
accidents ou des déprédations aux
véhicules, certains tronçons de rou-
tes cantonales seront fermés à la
circulation pendant quelques heures.

Nous prions les usagers de la route
d'observer strictement la signalisa-
tion apposée, d'utiliser les itinérai-
res d'évitement indiqués et de se
conformer aux indications données
par la police cantonale et le person-
nel du Service des ponts et chaussées.

Nous recommandons tout spéciale-
ment aux usagers de circuler à vi-
tesse réduite sur les tronçons fraî-
chement goudronnés et gravillonnés.

Le département des Travaux pu-
blics décline toute responsabilité
concernant les dégâts aux véhicules
et les bris de glaces provoqués par
des excès de vitesse.

Neuchâtel, 20 juillet 1966.
Le chef suppléant du département: I

BARRELET !

s-FMV V.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphona (038) B 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 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-vellle 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 lies petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 1S.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis 1
mortuaires sont reçus à notre bu- I ,
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu- |
vent être glissés dans la boite aux I
lettres du journal située à la rue I
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir I
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et |jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons |
plus que des avis tardifs dont la 1
hauteur est fixée au maximum à g
50 millimètres et de 30 millimètres |
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 moiB 3 mots 1 mois
4fl.— 24.50 12.50 5.— 1

fiTRiANOEB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois ,
T8.— 38.— 20.— 7.— |
J&pagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

S-_~"~~_~r |

âPtv ™ ^•en^re scolaire secondaire
|j_y du Mail, à Neuchâtel

- V e partie, 2me étape
(Aula, administration)

• Les maîtres d'état, s'intéressant à cette construction ,
son t priés de s'annoncer, par écrit, jusqu 'au 30 juillet
1966, à M. Alfred Habegger, architecte SIA, dipl. EPF,
Saint-Honoré 2, à Neuchâtel.

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

Le comité de direction de l'A CES
Neuchâtel, le 12 juillet 1966.

A vendre :
tr

maison de commerce et d'habitation
(éventuellement seulement partie
commerciale) dans très bonne situa-
tion commerçante, entre la vieille
ville et la gare..

Très grands locaux
de vente et d'entrepôts

Dimensions de la parcelle, environ
700 m».

Faire offres sous chiffres Z 120989
à Publicitas S.A., 3001 Berne.

Â louer
une place couverte de
parcage à la rue du
Régional , à Neuchâtel ,

libre tout de suite.
Prix 35 fr. par mois.

Tél. 3 17 45.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer immédiate-
ment , près du centre,
à personne sérieuse,

chambre meublée in-
dépendante avec la-
vabo et W.-C. Prix

mensuel 150 fr.
Adresser offres à
case postale 31190

à Neuchâtel.

A louer à demoiselle
jolie

chambre
meublée.

Tél. 5 95 17.

A louer
au centre de la ville,
dans un immeuble re-
construit : un appar-
tement tout confort
de 2 chambres et cui-
sine, 230 fr . par mois
+ chauffage et eau

chaude ;
un studio meublé

avec cuisinette, dou-
che et W.-C, 260 fr.
par mois + chauf-
fage et eau chaude.

Faire offres sous
chiffres A. T. 2183

au bureau du journal.

Areuse
A louer, pour le 24 août 1966,

appartement de 2 pièces
avec tout confort et vue. Loyer,
sans charges, 220 francs.

Pour visiter, s'adresser" à Mme
Voirol, chemin de Chanélaz 4, à
Areuse - Cortaillod.

Pour traiter, s'adresser à l'étude
J a c q u e s  R i b a u x , Promenade-
Moire 6, Neuchâtel.

I l  
à louer dès le

/ 24 juillet 1966
; i / à Neuchâtel. Confort.

fif / Loyer mensuel :
M / «SE*. Fr- 302'25. charges
M s ^ m comPrises- Pour visi-
¦ ffl / M *6r :  ̂ Devenoges,
ifea / Mat concierge, Charmettesi a^j  _¦ 

No 34> m 832 i6_

A louer chambre,
part à la salle de

bains. Téléphoner le
matin jusqu'à 9 h au

5 97 32.

(Lac Majeur)
disponibles entre le 20 et le 30 juillet et
après le 10 août 1966, 7 francs par jour
et par personne.
Luigi Malé, Magadino. Tél. (093) 6 32 54.

A louer pour le
6 août, chambre pour

1 ou 2 personnes,
jouissance de la cui-

sine. Av. ler-Mars,
tél. 5 25 12.

A louer chambre
meublée indépendante
avec confort, dans

villa, prix 150 fr.
Tél. 4 12 62, heures

des repas.

A louer chambre bien
meublée, balcon , vue.

Ta 5 23 53.

Lignières
A louer logement

meublé, 2 ou 3 pièces,
avec terrasse.
Tél. 7 92 57.

TjiRGiENT. - A louer
appartement

de 2 pièces, 175 fr.
oharges comprises
Tél. 4 20 09 , entre
19 et 20 heures.

Nous cherchons

APPARTEMENT
de 3 pièces, confort , pour le 24 août
ou date à convenir, région Peseux -
Corcelles - Serrières - Charmettes -
Draizes - Vauseyon. — S'adresser à
Jobn-A. Chappuis, 37, rue des Chan-
sons, 2034 Peseux. Tél. 8 27 66.

A louer, av. J.-J.-
Rousseau 6, 2 cham-

bres indépendantes,
à demoiselles.
Tél. 5 36 22,

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

dès 19 heures.

A louer chambre in-
dépendante à Cressier,

pour le 1er août
Tél. 7 77 14.

A louer chambre
meublée au soleil ;
Mme Mady Hess,

Beauregard 1,
Serrières

Tél. 5 33 56

Je cherche chambre
modeste non meublée.

Tél. 5 65 01,
interne 256.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel,

libre tout de suite,

appartement
de 31/] pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

A louer à Hauterive,
pour le 1er septembre,

éventuellement le
1er octobre, dans
maison familiale,

j oli
logement

de 2 % pièces, tout
confort , jardin , ga-
rage, vue étendue,

accès facile.
Tél. 3 35 82.

URGENT
A louer tout de suite

appartement

de 4 pièces
+ hall , tout confort.

Vue magnifique et
imprenable . Loyer

410 fr., tout compris.
Prière de téléphoner

au 5 53 74.

I J i a npjj  I Nous  che rchons, pour entrée

| jA | 3 i l  || immédiate ou date à convenir ,

secrétaire-sténodactylographe
expérimentée pour travail indépendant.
Atmosphère de travail agréable. Semaine de
cinq jours. Eventuellement à la demi-journée.
Prière de prendre rendez-vous par téléphone
No 5 01 50.

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 aocessoires 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. Pourron t
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 j ours.
Institutions sociales avantageuses.

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

imMmmiMWÈimmMtmmMmmmmmmmmmm&ms™
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| TSAT J
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE i
| DES PiÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL g

I ' ' i
Hi engage pour ses différentes succursales, entrée g
_ immédiate ou date à convenir, i".j

B 
pour parties de pivotages . Débutante s seront B
mises au courant. m

! 
Prière de s'adresser directement à notre Direc- S
tion technique à Saint-Martin , tél. (038) 7 05 22. _
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Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et environs |

cherche i !

bouchers d'étal g
Places stables , bien rétribuées , bonnes ;
conditions de travail , avantages sociaux.
Faire offres au service du personnel t)!

de la Société Coopérative de Consommation §|
de Lausanne et environs, rue Chaucrau 3, j

100 1 Lausanne 17.
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1 Troisième Festival de Neuchâtel Î Ŝ ïW

__ BON DE Fr. 2.- WË
? ! à valoir sur un billet d'en- •' '\ "

"; trée à un s p e c t a c l e  du i ¦ '¦¦';, -
^ 

.- . i
' ;; Festival de Neuchâtel. I <

Un seul bon est valable î .
par billet ou par abonne- C- : . 

^H ment. H - - ' . - ' ¦' '¦",- )

'- " . - " " '; _| Offfert par CO-OP 1

S.O.S.
Dame âgée, seule,

alitée provisoirement ,
habitant la ville,
cherche personne

tranquille, dévouée,
pour présence (demi-

journée), petits tra-
vaux et commissions.
Rétribution. Adresser

offres écrites à
BU 2184 au bureau

du journal.

Je cherche

boulanger-pâtissier
nourri , logé, entrée
mi-août. Adresser

offres à Paul Debrot
boulangerie, Couvet ,

tél. 9 61 39.

Famille de médecin habitant près de Zu-
rich cherche

aide familiale
aimant les enfants.
Jolie chambre avec radio ; télévision et
douche à disposition . Bon salaire. Entrée
1er août ou selon entente.
Travail facilité par Installations modernes,
femme de ménage et repasseuse.
S'adresser à Mme Dr A. Muff , 8910 Affol-
tem-am-Albis. Tél. (051) 99 68 46.âa wiwi.rî wTw i——M——WPÎ

I

Nons engageons
pour le 15 août 1966

1 CONDUCTEUR
DE PELLE MÉCANIQUE

; 22 RB et 10 RB I

Place stable.

Faire offres à l'entreprise

Î
Jean CHIAVAZZA S.A.

1162 Saint-Prex
V JîM——— ¦¦————pp—IF

Nous cherchons pour le mois
d'août

fille ou garçon de salle
Téléphoner ou se présenter
au restaurant « Tour Mireval »,
Côtes 22a, le Locle.
Tél. (039) 5 46 23.
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I

Nous engageons IÉ
pour le 15 août 1966

1 chauffeur I
poids lourd de chantier.

Appartement de 3 pièces
à disposition.

Faire offres à l'entreprise
Jean CHIAVAZZA S.A.

1162 Saint-Prex

Bar Qf|E5||§rf!aK3 Ŝffi&

servie Coiffeuse
pour entrée cherche place à Neu-

Immédiate ou à châtel ou aux envi-
convenir. rons immédiats.

Se présenter : Adresser offres
rue Coulon 6. écrites à CV 2185
^._ au bureau du journal.

Allemande
docteur es lettres, professeur, cherche
plaoe au pair pour trois ou quatre se-
maines. Donnerait leçons d'aUemand et
d'anglais. Eventuellement échange (villa
tout confort , Jardin, pisoine). Prière
d'adresser offres à Dr K. Sohmeisser,
Hermann-Lons-Weg 14, Neustadt, près
Oobourg (Allemagne).

Jeune Suissesse allemande

employée de commerce
cherche place pour le 1er août ou
date à convenir. Bonnes connaissan-
ces de français.

Faire offres sous chiffres H 11656-
23 à Publicita s, 6002 Lucerne.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Coiffeuse
Suissesse allemande,

cherche place dès le
1er août. Tél. 4 37 42.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

f S  Monsieur et Madame Ernest j
H JEANNERET et leurs Mis, très
! I touchés par les nombreux témol- i
i J gnages de sympathie et d'affection "À
(.-1 reçus pour leur petit-fils |

PASCAL - ANDRÉ
f I remercient toutes les personnes qui
I I les ont entourés ; un grand merci
f I aux locataires de Pain-Blanc 23, I

Ebéniste
possédant voiture ,
cherche emploi du
1er au 20 août et

pour le samedi
régulièrement.

Case postale 405
2001 Neuchâtel.

| Florence DUCOMMUN
! I remercie toutes les personnes qui j
l I ont pris part à son grand deuil I
: I par leur présence, leur message on I
s I leur envoi de fleurs.

j Neuchâtel, juillet 1966.

Egaré , à Hauterive ,
chatte

siamoise
portant un collier
rouge. Tél. (038)

3 37 03.

Je cherche un étabU
de menuiserie. Faire
offres à G. Schneider ,
Orée 42, Neuchâtel.

IS1 

vous avez de3
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel
tél. 5 26 33

Je cherche une

armoire
et une

commode
anciennes.

Tél. (038) 7 74 18.

On cherche

jeune fille
pour le ménage et pour aider au
magasin. Entrée selon entente.

Faire offres à la boucherie E. Du-
bois, 2013 Colombier. Tél. 6 34 24.

Nous cherchons

€ @i f feuse
capable , pour le 15 septembre ou date
à convenir. Semaine de 5 Jours, bon
salaire. Faire offres ou se présenter à
Pythoud, ooiffure , Monruz 5, 2000 Neu-
châtel. Tél. 5 58 72.

Papeteries
de Serrières S.Â.

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

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

mécaniciens qualifiés
serruriers
aides-mécaniciens

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

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

Café au centre de
la ville cherche
sommelière
étrangère
acceptée

Tél. (038) 5 17 95.

? ??????•»**??
On cherche, pour
entrée immédiate ,

écolier pour

commissions
et petits travaux.

Revilly, fleurs,
Hôpital 2.
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PAS DE P LACE DE

Soubey, la perle des bords du Doubs,
n'est pas épargn é par l'a f f l u x  des touris-
tes et des campeurs. Il n'est pas rare que
les fins de semaines, le petit village
prenne l'allure d'une station estivale. Plu-
sieurs atouts en sa faveur:

Premièrement, la p êche. Quel endroit
plus sympathique, tranquille pour les in-
nombrables pêcheurs qui se plaisent à
taquiner la truite du Doubs qui est répu-
tée ? Les baignades attirent aussi de nom-
breux promeneurs et les marcheurs infa-

tiguables , qui se font  de plus en plus
nombreux, adorent escalader les sentiers
pittoresques du Doubs. Il reste encore les
amateurs de vieux monuments qui aiment
à visiter ou â revoir la vieille église,
vrai chef-d' œuvre architectural, considérée
comme monument national.

Fier de ses hôtes, Soubey ne cesse de
faire toilette pour mieux les accueillir.
On restaure, on construit même. De nom-
breuses maisons de vacances ont été éri-
gées et de temps à autre, on aperçoit une
« caravane » dans les vergers fleuris.

Une ombre cependant au tableau du
développement touristique de Soubey. Du-
rant quelques années, le champ longeant
le Doubs, dénommé « Les Iles » avait été
mis à la disposition des campeurs qui

A SOUBEY
trouvaient là un endroit rêvé pour passer
leurs vacances. A deux pas de la rivière,
en plein village, à quelques mètres d'un
restaurant et d'un magasin. Or, depuis
peu de temps, cet endroit est interdit
aux campeurs. Le restaurateur a essayer
de pallier cette malheureuse décision en
essayant d'acheter ce champ à la bour-
geoisie. Au vote, cette propositio n ne f u t
pas acceptée. Voici donc les campeurs
amoureux de Soubey privés d'un magni-
f i que terrain, et c'est dommage, non seu-
lement pour eux, mais pour le dévelop-
pement touristique de ce sympath ique vil-
lage. Ce que l'on désirerait savoir, c'est
si ce ne sont pas les campeurs eux-mêmes
qui sont responsables de cette interdic-
tion. Ad. G.

Le gouvernement vaudois tente de s'expliquer
après les brutalités commises sur des Bernois

au bameau de Mollie - Margot (Lavaux)
La publication par quelques journaux

d'articles accusant la police cantonale vau-
doise de s'être livrée à des sévices sut
deux agriculteurs bernois , les frères Hans
et Rudolf Wolf , au bourg des Fillettes , à
Forel-Lavaux , a incité le département vau-
dois de justice et police à publier la mise
au point suivante :

« Depuis un an , en dépi t des sommations
régulières, Hans Wolf se refuse à mettre
en ordre l'installation électrique de sa fer-
me, défectueuse depuis longtemps et qui
présente un réel danger . En pareil cas, se-
lon les prescri ptions en vigueur , le courant
doit être coupé , ce qui a été fait le 6 mai

M. Roger Heimberg,
gardien de la piscine

1966. Hans Wolf l'ayant rétabli , la Compa-
gnie vaudoise d'électricité a porté plainte
auprès du juge d'instruction. Ce magistrat
a cité Wolf pour le 5 juillet à Savigny, en
même temps qu 'il décernait un mandat
d'amener et qu'il chargeait la gendarmerie
de le mettre il exécution au cas où le pré-
venu ne comparaîtrait pas de lui-même à
l'heure fixe. Comme Wolf faisait défaut,
deux gendarmes en civil se sont présentés
chez lui , le même jour , en fin d'après-mi-
di. Des précautions particulières avaient été
prises , car les frères Wolf sont connus pour
leur tempérament violent et on les sa-
vait armés. Ils sont, de plus, connus pour
être hostiles à l'égard des autorités. Ils
n 'admettent pas de se soumettre aux déci-
sions qu 'elles prennent et se sont déjà op-
posés plusieurs fois notamment dans une
affai re de pollution d'eau et de lutte contre
la tuberculose bovine.

Fort mal rçus à leur arrivée, malgré leur
attitude conciliante , les deux gendarmes
bientôt rejoints par quelques autres , égale-
ment en civil , ont eu à faire face aux at-
taques de toute la famille . Les deux frères
Wolf complètement déchaînés se servant
successivement d'un fouet, de fourches et
de serpes, ont opposé une résistance effré-
née. Ce n'est qu'au terme d'une lutte achar-
née , après avoir dû les menotter et leur li-
goter les jambes qu'il a été possible de les
maîtriser et les emmener en voitures. La
tâche des gendarmes a été sérieusement
entravée par les femmes et les enfants qui
tentaient de les frapper à coups de pied
et à coups de poing et avec des outils poin-
tus ou tranchants. Incarcérés le même
jour , les frères Wolf ont été entendus le
lendemain par le juge d'instruction et relâ-
chés le surlendemain. Ils seront renvoyés
devant le tribunal.

Lors de cette intervention particulièrement
difficile , les gendarmes •— dont plusieurs
ont eu leurs vêtements déchirés — se sont
bornés à repousser les attaques auxquelles
ils étaient en butte et n'ont usé de la con-
trainte que dans la mesure qui était indis-
pensable pour assurer l'exécution du mandat
d'amener décerner par l'autorité judiciaire.

ET LES
RASOIRS

ÉLECTRIQUES?
(Réd — Nous avons lu ce communiqué

hier soir à la famille Wolf. Première réac-
tion : « Das ist eine grosse Luge ! C'est
un énorme mensonge ! » Laissons-leur cette
interprétation personnelle de la mise au
point du département cantonal de justice
et police. Pourtant , ce communiqué nous
laisse sur notre faim. Certes, la famille
Wolf n'est pas une famille « facile » et ces
gens-là ont un caractère bien à eux , mais ,
comme nous l'écrivions il y a huit jours ,
ce ne sont pas là des motifs suffisants pour
¦les avoir maltraités au point où ils le furent.
Déjà , le communiqué est serti de quelques
adjectifs volontairement utilisés : ainsi par-
le-t-on de résistance « effrénée » et de lutte
« acharnée ».

Va pour les incidents avec la Compagnie
vaudoise d'électricité ! Mais, si Hans Wolf
n'a pas voulu se présenter au juge , pour-
quoi dès lors aller le faire quérir par une
dizaine de gendarmes «en civil » qui le
guettaient depuis plusieurs heures déj à ?
.... On les savait armés. » Les Wolf ont-
ils autre chose qu'un malheureux flobert
qui ce jour-là n'était peut-être pas même
chargé ? Et leur hostilité à l'égard des au-
torités ? Celles-ci ont-elles su les prendre
en douceur, leur parler dans leur dialecte
bernois, bref les assimiler ?

Quant à « l'attitude conciliante » des gen-
darmes, les frères Wolf en ont une idée
bien différente. Le communiqué ne touche
pas mot des coups qui furent portés aux
Wolf : coups de plat de la main sur la nu-
que, coups de pieds dans les tibias , coups
au visage. D'autre part , la tâche des agents
a-t-elle été vraiment entravée par des en-
fants en bas âge ? Pourquoi les gendarmes
ont-ils frappé un invalide, Rudolf Wolf ?
Quant à la serpe, il s'agissait de l'outil
avec lequel Hans Wolf coupait du bois en
forêt et qui, d'après ses propres déclara-
tions , lui fut arraché des mains dès qu 'il
arriva dans la cour de la ferme.

Et la façon dont les deux frères affir-
ment avoir été malmenés lors du transport
à Lausanne, en parle-t-on en détail ? Non.

ET LES RASOIRS ÉLECTRIQUES ?

Le département vaudois de justice et po-
lice tente d'excuser ses gendarmes. C'est
normal. Mais ne pourrait-il préciser si une
enquête a été ouverte sur leurs agissements
et si celle-ci se terminera par des sanctions
administratives. C'est cela qui importe. Si-
non tout tombera dans l'oubli car les Wolf
sont de trop pauvres bougres pour porter
plainte et saisir un avocat de leur cas.

A propos , le gouvernement vaudois a-t-il
également l'intention de publier j un 

^ 
com-

muniqué sur l'affaire des « rasoirs électri-
ques » . Il y a plus de trois mois que l'on
attend la suite de l'enquête administrative
promise par le chef de la police de sûreté.)

a aussi des piscines !

Vue partielle de la piscine de Moutier.
(Avipress - Bévl)

ON  sait depuis longtemps que le Jura occupe, en Suisse, une
position très particulière. A cheval entre la Suisse romande

et la Suisse allemande, cette terre d'essence f rançaise n'est
admise à part entière ni par l'un ni par l 'autre des deux grands
blocs ethniques de la Conf édération. La preu ve vient d'en être
administrée une f ois  de plus à propos d'une af f a i re  anodine, il
est vrai, mais très révélatrice de la mentalité qui règne dans
certains milieux à l'égard du Jura.

Il y a quelques semaines, un grand
hebdomadaire illustré romand publia it un
important article consacré aux piscine s
de Suisse française. Sur une carte sty -
lisée de la Romandiè, figuraie nt toutes
les piscines de quelque importance. Les
lecteurs de cet illustré furent for t  sur-
pris de constater que le Jura ne figurait
pas sur cette carte de Suisse romande,
bien que ce pays possède au moins qua-
tre très belles installations de bains à
Porrenlruy, Delémont, Moutier et Saint-
Imier, sans compter quelques piscines
de moindre importance dans des localités
plus petites. Cette attitude pro voqua de
nombreuses prote stations de lecteurs, des
désabonnements mêmes dit-on. Pro Jura ,
la grande association touristique ju ras-
sienne, y alla d'une protestation officielle
auprès de la rédaction de l 'hebdomadaire
en question.

Nous riépiloguerons pas davantage sur
cet « incident > symptomatique. Notre in-
tention est .plutôt de démontrer à nos
lecteurs, par le texte et l 'image, que le
Jura, terre romande, possède, lui aussi,
quelques piscines comparables aux plus
belles de Suisse.

Moutier,
centre balnéaire du Jura

La p iscine de Moutier est, géograp hi-
quement, la mieux centrée du Jura . C'est
aussi une des pl us belles de par sa si-
tuation dans un peti t vallon , ce ' qui lui
vaut d'avoir tout autour du bassin , un
terrain en cuvette d'où l'on a, de par-
tout, une vue magnifique sur les installa-
tions balnéaires. La vue étant donc très
dégag ée, on n'a pas, à Moutier, cette
impression d'entassement et de promis-
cuité que donnent les plages plates , im-
pression qui insp ire chaque été quelques
caricatures très réussies aux humoristes.
Non, à Moutier, la vue ne s'arrête pas
aux formes arrondies du voisin ventri-
potent de gauche , ou au nouveau costume
de bain de la naïade de droite !

C'est en 194S que la municipalité dé-
cida et réalisa la construction du bassin
principal. En 1949 et 1950, furent cons-
truits les locaux des cabines et la bu-
vette. Chaque année d'ailleurs , une petite
amélioration est apportée à un ensemble
qui est proche , maintenant , de la per-
fection. Le bassin principal mesure
50 mètres sur vingt-six , c'est dire qu 'il
a les dimensions olympiques. Il com-
prend cinq pistes et une partie en for-
me de demi-lune réservée aux non-na-
geurs. La piscine contient 2,500 ,000 litres
d' eau régén érée jour et nuit en circuit
fermé. Toutes les 16 heures, le volume
total d'eau passe par les filtres. Trois
fois  par jour le gardien procède à une
analyse chimique de l' eau , ce qui per-
met de rectifier et d'adapter aux besoins
du moment , selon le nombre de bai-
gneurs, la tenue en chlore et en sulfate
de cuivre du liquide. Cette installation
de filtrage très moderne permet de con-
server la même eau durant toute la sai-
son, ce qui évite les inconvénients de
l'ancien système : temps mort lorsque
l' eau devait être changée, grosses d i f f é -
rences de température.

C'est dans le cadre de cette piscine

que se sont déroulés l'année dernière les
championnats de natation suisses jeunesse
et junior et en 1952 les champ ionnats
romands.

Plaisirs annexes
Mais la natation n'est pas ' le seul

sport qui peut être prati qué à la p iscine

de Moutier. Les 15,000 m2 de terrain
qui entourent la piscine ont permis l 'ins-
tallation de terrains de football et de
volley-ball , de jeux de ping-pong, d' un
trampolin sur lequel les jeunes baigneu-
ses comme les jeunes baigneurs arrivent
à faire , grâce à l'entraînement , des sauts
acrobatiques du p lus bel effet.  Les petits
enfants ont leur bassin particulier avec
toboggan et différents jeux adaptés à
leur âge.

Un aussi bel ensemble attire chaque
année de nombreux visiteurs, dont cer-
tains viennent de fort  loin... de France
par exemple. Ce sont, par les jours de
beau temps, quelque 2000 personnes
qui franchissent la porte de la piscine,
2500 à 2600 le dimanche. Une année
normale, la caissière délivre plus de
50 ,000 billets. Il faut  dire aussi que les
entrées sont très basses, quasi symboli-
ques pour les enfants et même gratuites
pour les familles nombreuses à partir du
troisième enfant.

Il est aussi agréable de constater que
la municipalité de Moutier a su mettre
au point un règlement qui permet d'assu-
rer un ordre et une ambiance parfaits.
Appliqué avec une fermeté souriante par
le sympathique gardien qu'est M.  Roger
Heimberg, ce règlement permet d'éviter
les désagréments et les désordres de cer-
taines plages. Ne citons qu'un exemple :
les enfants peuvent se baigner dans le
bassin principal de 9 h à 12 h 10 et
de 14 h à 17 h 30, après quoi ils sont
tenus de céder la place aux ouvriers et
aux employés qui sortent des nombreu-
ses usines de la cité*-

Chaque Prévôtois est f ier  de la piscine
de Moutier et s'y rend en différentes
occasions. Certains soirs, par exemple ,
pour entendre des concerts donnés par
les sociétés de musique et de chant de
ta ville . C'est aussi à la piscine que,
chaque année , se déroule la manifesta-
tion patriotique du 1er août !

(Dans un prochain article, nous pré-
senterons d'autres belles piscines jurai-
siennes.)

BÉVl

Hommage tendu à un
ancien instituteur

A GRAHDCOUR

R

ÉCEMMENT, à Grandcour, une petite fête inhabituelle s'est déroulée
dans le bâtiment scolaire, à laquelle partici pèrent une cinquantaine
de personnes venues de tout le canton. Les anciens élèves de SI. Jules

Stoudmann, qui fut  insti tuteur de la classe primaire supérieure de 1912 à
1919, avaient tenu, à l'occasion de son 80me anniversaire, à lui rendre
hommage. Cela fut  fait  de fort jolie façon et, après une première réunion
des anciens dans une classe de l'école, au cours de laquelle de vieux sou-
venirs furent évoqués , *s participants se retrouvèrent à la salle de gym-
nastique. Là , autour d'une succulente collation où les spécialités de pâtis-
serie locale furent  à l'honneur, une partie familière mit le point final à
cette sympathi que mani fes ta t ion  de la reconnaissance des anciens élèves
envers leur vénéré maître.

(Avipress - Pache .)

Automobiliste
mortellement

blessé

Dompierre

(c) Hier, vers 19 heures, le jeune Daniel
Besson, âgé de 18 ans, fils unique de M.
Auguste Besson, domicilié à Dompierre
(VD), circulait au volant d'une voiture,
entre Seigneux et Dompierre. Peu après
ce dernier village, il perdit le contrôle de
son véhicule qui termina sa course contre
un arbre. Le malheureux conducteur devait
décéder pendant son transfert à l'hôpital de
Lucens.

Septuagénaire
grièvement

blessé

YVERDON

(c) Hier, en fin d'après-midi, un re-
traité de la poste, chef de bureau ,
M. Edouard Benoît , âgé de 75 ans,
d'Yverdon, était occupé à couper les
branches d'un lilas, juché sur une
échelle double. Il fit une chute et
tomba lourdement sur le sol, où il
resta étendu sans connaissance. Dans
un état comateux, il a été transporté
à l'hôpital d'Yverdon. Son cas inspire
de vives inquiétudes.

Accrochage
(c) Hier , vers 16 li 15, à l'intersection
des rues d'Orbe et Curtil-Maillet , à
Yverdon , une violente collision s'est
produite entre deux voitures , dont
l'une n 'avait pas observé le « stop »
de la rue du Curtil-Maillet. Dégâts
matériels.

Concert
(c) On se souvient du succès triom-
phal obtenu par le chœur bulgare
« Goussla », lors de la dernière Fête
cantonale des chanteurs vaudois à
Yverdon. Cette célèbre phalange don-
nera un nouveau concert à la fin du
mois d'août , sous le patronage des
chorales yverdonnoises.

Flagrant délit
(c) Une ménagère d'Yverdon a été
prise en flagrant délit de vol dans
un grand magasin de la rue du Lac.
Plainte a été déposée.

Violente
collision

Entre Aigle et Villeneuve

CINQ BLESSÉS
(c) Hier, vers 19 h 20, M. Henri Liechti ,
restaurateur au col de Jaman, roulait
à vive nllure au volant d'une voiture
de sport , d'Aigle à Villeneuve. Son
véhicule a été déporté dans un virage
près de l'endroit où s'est produit ré-
cemment l'éboulement de la carrière
de Roches et a très violemment heurté
de front une voiture qui survenait en
sens inverse, en tenant régulièrement
sa droite. Cette machine était conduite
par M. Richard Catala, domicilié à Cla-
rens. Les deux voitures ont été com-
plètement démolies. Les deux conduc-
teurs et trois passagers du véhicule
Liechti ont été transportés à l'hôpital
de Montreux. Le plus grièvement
atteint , l'un des passagers, dont on ne
connaît pas encore l'identité, souffre
d'une fracture du crâne. Les autres ont
des contusions diverses.

BELFAUX
Découverte macabre

Hier, vers 17 h 30, un jeune garçon a
découvert , dans une grange cie Chcnaleyres,
près de Bellfaux, le corps d'un homme
ayant mis fin à ses jours par la corde.
On ignore, pour l'instant, l'identité du
mort.

GRUYÈRES
Patrimoine préservé
(c) On sait que prolifèrent , sur les rives
du lac de la Gruyère , maintes constructions
qui portent tout au moins la marque de
l'improvisation et sont édifiées parfois sans
qu 'aucun permis de construire n'ait été sol-
licité. 11 en résulte une situation telle qu'au
rythme de ces constructions et du dépôt
de véhicules de camping installés à demeu-
re, les abords du lac sont promis à une
rap ide dégradation , d'autant que les dispo-
sitions relevant de l'hygiène sont fréquem-
ment ignorées.

Sur l'initiative de l'autorité préfectorale ,
une inspection générale a eu lieu récem-
ment . Elle réunissait divers représentants
des services de l'Etat , auteurs d'un projet
de plan d'aménagement général , ainsi que
les dlcgués des ligues pour la protection
de la nature , du Heimatschutz et du tou-
risme. On entend ainsi , sur la base des dis-
positions légales trop souvent ignorées , vi-
ter à l'avenir des erreurs flagrantes et pré-
server le bien commun que constitue un
patrimoine naturel qui ne saurait être aban-
donné à l'incohérence.

Accident de travail
Hier, vers 11 h 15, M. Hans Schel-

degger, domicilié à Studen, qui travail-
lait dans une gravière à Worben , a été
victime d'un accident. Souffrant d'une
double fracture à une jambe, M. Schel-
degger a été hospitalisé à Bienne.

WORBEN

Berne : seule une révision
du Code pénal est considérée
mmme la meilleure solution

Le statut des objecte urs de conscience

Un dép uté socialiste vaudois demande
que Ion suive l 'exemp le neuchâtelois

Dans une mise au point envoyée à un quotidien bernois, le conseil-
ler d'Etat Bauder, directeur de la police du canton de Berne, admet
que la formule neivchâteloise pour les objecteurs de conscience (tra-
vail à l'hôpital) est une ébauche de solution. Mais, à son avis, le fond
du problème ne peut être résolu que par une révision du code pénal
suisse ou du code pénal militaire.

« Il est vrai , écrit-il, que des personnes condamnées pour des rai-
sons morales ne devraient pas être internées avec les autres délin-
quants... Le canton de Berne leur réserve d'ailleurs aussi un statut
spécial puisque ces condamnés font un travail spécial et sont logés
à part dans les établissements où ils sont détenus. »

M. Bauder conclut en relevant que « seul un statut spécial pour la
détention des objecteurs de conscience peut résoudre le problème.
C'est toutefois l'affaire de la Confédération, et i lfaut espérer que
cette réforme sera rapidement entreprise. »

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
Un député socialiste au Grand conseil vaudois, M. C. Ogay, a

déposé une question écrite invitant son gouvernement à envisager,
pour les objecteurs de conscience, un statut analogue à celui qui est
appliqué dans le canton de Neuchâtel.

« II serait fâcheux ,' estime-t-il, que s'établisse une inégalité dans
cette catégorie de citoyens selon leur lieu de domicile. »

...MAIS RIEN NE VAUT
LIS CAFÉS PURS

ET FRAIg DE

les vrais spécialistes du café
Demandez narre délicieux

MÉLANGE ITALIEN
En vente dans les épiceries

Piésldent
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
• Rédacteur en cheif :

Jean HOSTETTLER

(c) Un cambriolage a été commis dans
un café de Bullet. Un malandrin a
réussi à pénétrer dans les locaux,
après avoir brisé une fenêtre. Une
enquête est en cours.

VUITEBŒUF — Collision
(c) Lundi soir , une auto vaudoise cir-
culait de Baulmes en direction de
Vuitebœuf. Elle est entrée en colli-
sion avec un autre véhicule qui arri-
vait de Peney. Les dégâts matériels
sont très importants.

BULLET — Cambriolage

Après une bagarre
(c) Une bagarre avait éclaté 11 y a
une dizaine dé jours , au cours d'un
bal . L'un des antagonistes avait été
sérieusement blessé. L'auteur des bles-
sures vient d'être identifié. Il s'agit
d'un habitant de Saint-Aubin (NE) .

CHAMPAGNE

En jouant au football
(c) M. Michel Pillonel , commis d'exploi-

tation a la gare de Payerne , s'est cassé une
jambe , à Bâle , en participant à un match
de football mettant aux prises deux clubs
de cheminots. Le blessé a été hospitalisé à
Payerne.

AVENCHES



POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUN2
TAPISSIER - DÉCORATEUR

COLOMBIER
Rue Haute 15, tél. (038) 6 33 15

I P| Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon , térylène, ainsi
qu'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers

bandagê f̂ÉÉtffiËfc
herniairKMj w

chez: ̂ BpiP̂
Y. REBER bandagiste

Les entreprises de menuiserie seront f ermées
du samedi 30 juillet au dimanche 21 août 1966

ASSOCIATION
DES MAITRES MENUISIERS
DE NEUCHATEL
ET ENVIRONS

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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M Rabais jusqu'à "P

| GflnS-RUGDIli
I SOLDES TAPIS J
|| 1 Grand-Rue Neuchâtel l|||
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fO y Outre vos

possédez-vous une bonne éducation,
une présentation attrayante,

des connaissances commerciales?
alors: devenez assureur-conseil
(recrutement de la clientèle et service aux clients) 1
Nous vous offrons: un bon salaire, prime de perfor-
mance, caisse de retraite, 3 semaines de vacances
et un climat de travail tel que vous vous le souhaitez.
(Des candidats sans connaissances spéciales préa-
lables seront soigneusement mis au courant dans
notre centre de formation).
Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée
des documents habituels ou votre appel téléphonique.

5ECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers, 8001 Zurich, tél. 051 272410

Candidatures écrites à adresser à M.F.Sidler, chef de
vente pour la Suisse romande, 2013 Colombier,
Rue des Vernes 18

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 32

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

—¦ Ce sera long, hélas. Il faudra , souvent, appeler
les employés à leur domicile, et il est probable qu'on
ne les trouvera pas tous aisément. Un serviceman a
bien le droit , son travail terminé, d'aller au cinéma
ou ailleurs... Et, au mieux, nous pourrons suivre notre
homme jusqu 'à la frontière. Après, ce sera impossible.
Je n'ai pas qualité pour questionner les Mexicains.

Silver ne répondit rien. Il restait immobile, la tête
penchée, perdu dans ses pensées, qui n'étaient pas
agréables. O'Haggan lui versa un verre de whisky,
lui tendit un cigare. Les deux hommes attendirent, le
cœur serré. Ils ne pouvaient rien faire d'autre mais,
en dépit de l'accoutumance qui les avait rendus moins
sensibles, ils souffraient tous deux. O'Haggan connais-
sait depuis longtemps la jeune fille ; il avait été, de
longue date, un ami de la famille Davidson , Silver ,
lui , n'avait rencontré Mavis que très peu de temps
auparavant , mais elle l'intéressait bien plus qu 'il n'eût
été normal... « Je ne suis pourtant pas tombé amou-
reux de la fille d'un millionnaire » se répétait-il, sans
parvenir tout  à fait à se convaincre que cette chose
extraordinaire n 'était pas arrivée...

Le téléphone sonna , sur le bureau du cap itaine.
Il tendit la main d'un geste rap ide, écouta , puis s'adres-
sa à Silver :

— Mrs. Hancock fait un potin de tous les diables...
Elle exige de téléphoner à son avocat... Elle parle de
ses relations avec les autorités. Elle aff i rme qu 'elle va

(Copyright Miralmonde Genève M. Bauclère)

me faire les pires ennuis, si je ne la relâche pas immé-
diatement. Qu'en pensez-vous ?

— Pourquoi la retenez-vous ?
— En qualité de témoin essentiel. Je ne pense pas

que je puisse faire admettre une complicité dans les
assassinats, ni dans le kidnapping.

—• Alors, de toute manière, elle a le droit d'être
libérée sous caution. A votre place, je la laisserais
retourner chez elle, si elle promet de ne pas quitter
la ville. Nous avons bien assez d'histoires sur le dos,
sans compliquer encore la situation et déchaîner contre
nous tout ce que la veuve du maire compte d'amis...

¦—• Je pense que vous avez raison, Silver... Je vais
la faire venir dans mon bureau, elle signera une dé-
claration, et je la libérerai.

— Quand Mary entra, accompagnée d'un agent , elle
interpella sans façon le capitaine O'Haggan :

— J'ai été traitée d'une façon indigne... inadmissi-
ble... Cela vous coûtera très cher. Je m'adresserai au
gouverneur... Ne croyez pas que je sois sans appuis
parce que mon mari est mort. Vous vous apercevrez
bientôt que j'ai beaucoup d'amis...

Silver intervint, pour tenter d'apaiser la jeune veuve
qui faisait vraiment beaucoup de tapage, sans d'ail-
leurs réussir à émouvoir le cap itaine.

Mr. O'Haggan a pris sur lui de lancer un mandat
d'arrêt contre Dave Larsen, simplement parce que
vous lui avez dit savoir que cet homme est coupable
de deux assassinats. Nous n'avons aucune preuve con-
tre lui, et toute la poursuite se fonde, pour le mo-
ment , sur vos seules déclarations. Vous devez pour-
tant  bien comprendre que votre témoignage est indis-
pensable. Nous ne pouvons pas risquer... quelque
chose... qui vous empêcherait de déposer devant la
cour quand le moment sera venu.

— Je promets de me présenter devant le tribunal.
Je signerai une déposition... Je ferai ce que vous me
demanderez, mais je ne veux pas rester plus longtemps
en prison. J'ai besoin de ma liberté.

Silver regarda O'Haggan, qui finit  par acquiescer
à sa demande :

— Entendu, dit-il à regret. Mrs. Hancock signera
le procès-verbal de sa déposition , et elle ne quittera
pas la ville. A ces conditions, elle peut rentrer chez
elle.

Il tendit son stylo, le gardien posa un papier sur
le bureau. Mary signa sans même lire et se redressa,
souriante :

— Je suis heureuse que vous vous soyez enfin
montré raisonnable, capitaine. Au revoir. Au revoir,
Mr. Silver. Peut-être voudrez-vous bien me tenir au
courant des résultats de vos recherches... Vous com-
prendrez certainement que je m'intéresse plus à mon
argent, qu'à la mort de Mr. Davidson... ou même qu 'à
celle de mon mari. Avez-vous au moins un espoir de
mettre la main sur le voleur ? Il semble que vous res-
tiez sans rien faire, pendant que Larsen s'en va.

— Nous faisons ce que nous pouvons, dans les cir-
constances présentes, ma chère Mrs. Hancock, affirma
l'agent du F.B.I. Nous attendons des renseignements,
et dès que nous saurons dans quelle direction Larsen
s'est enfui, je me lancerai sur ses traces... Ma voiture
attend dans la cour. Nous ne négligerons rien pour
attraper notre homme, soyez-en certaine.

Mary sortie, l'attente reprise, monotone, épuisante.
Puis le téléphone sonna. O'Haggan écouta, prit dans
un tiroir une carte de la région, et traça une croix à
une bifurcation. Puis il annonça , d'un ton tr iomphant:

— La voiture de Larsen a pris de l'essence ici , à
neuf heures. Elle est partie en direction de la frontière.
Le serviceman dit que le conducteur était seul, mais
si Miss Mavis était étendue sur les coussins, il n'a
pas pu la voir.

Les deux hommes se penchèrent sur la carte. Silver
fit un rapide calcul et annonça :

— Le fugitif ne s'est certainement pas risqué à
franchir la frontière en passant sous le nez des doua-
niers. Il a donc quitté la route principale et pris un

sentier... Reste à savoir lequel , et où il est finale-
ment allé. Je vais partir  un peu au hasard...

—. Vous resterez en liaison avec nous... La voiture
que je vous confi e possède la radio. Elle a aussi trois
cents chevaux sous le capot, et un réservoir de deux
cent cinquante litres. Vous y trouverez des sandwiches,
du café et , naturellement, des cartes d'état-major de
la région frontière...

— Vous avez pensé à tout , O'Haggan. Merci...
— J'aurais voulu vous donner deux ou trois hom-

mes... Hélas, pas pour arrêter quelqu'un au Mexique...
— Je m'arrangerai tout seul... Au revoir...
Silver se précipita dans la cour. La longue voiture

basse attendait. Il prit le volant et s'élança dans la
nuit.

CHAPITRE XI

— S'il vous plaît , Mr. Silver... Ne voulez-vous pas me
permettre de prendre place à côté de vous ?

La voiture, qui fonçait dans la nuit  à plus de cent
cinquante kilomètres à l'heure , fit un léger écart.
Cette voix féminine, très douce, très mondaine, venant
à ses oreilles du fond de la limousine qu 'il avait de
bonnes raisons de supposer vide, avait surpris le con-
ducteur. Il l'avait reconnue, pourtant et , sans quitter
la route des yeux, il demanda :

— Que faïtes-vous dans ma voiture Mrs. Hancock ?
Comment y êtes-vous montée ?

—¦ Comme tout le monde, je suppose : en ouvrant
la porte et en entrant. C'était bien facile, elle vous
attendait , toute seule, dans la cour où je devais forcé-
ment passer après que votre ami O'Haggan m'eut libé-
rée. Vous aviez été assez aimable pour m'annoncer
que vous vous lanceriez à la poursuite de Larsen dès
que vous auriez obtenu des renseignements sur la
route qu'il suivait.

(A suivre.)

Quicksilver à Golden-Citv

ABRICOTS DU VALAIS
1er choix , 1 fr . 65 lé kg.

3me choix pour confiture 75 c. le kg
Port dû CPF par cageots de 15 kg,

contre remboursement.
Poire à stériliser Trévoux le kg 1 fr

Livrable plus tard.
Ouvert le dimanche

Germain SAtJTHIER , 1806 Charrat
Tel; (026) 5 36 70

I Troisième Festival de Neuchâtel B . "'r'
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g Offert par CO-OP J

PYTHO UD
COIFFURE

fermé du 1er au
15 août, pour cause

de vacances

5 tapis
superbes milieux mo-

quette , très épais,
260 x 350 cm, fond

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

G. Kurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

A vendre ,
à moitié prix ,

rasoir
électrique Remington,

état de neuf.
Tél. 3 26 56.

rr i
La céramique
aux coloris
chatoyants

Trésor 2
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protège votre chienne en rut F-ï
f- h*
Bi' Enlevée la chienne les odeurs Inhérentes | v'
M au rut Eloigne Ie3 mâle3.
fe Inotfenslf. La chienne conserve Intégrale- î; ':,
H ment son pouvoir reproducteur.

ti\ Supprima également toutes les odeurs j ,
propres aux chiens «

^

rapide — discret
sans caution — 3ans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre

I propriétaire
:| co
B Renseignements désire* $2

| Nom:

| Rue: 

j Lieu: Canton : j
I Clty Bank,Talstfa3se5B,Zurlch,Tél.051/258778 '

DÉMÉNAGEMENTS
H Petits transports

| POIDI JAQUET
I Louis-Favre 11, tél. 5 55 65,
i| Neuchâtel

Du 9 au 24 juillet inclus

EXPOSITION

ROBERT FERNIER
TAHITI
JURA
Chapelle

des Annonciades ,
Pontarlicr

en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Demoiselle dans la
cinquantaine, cuisi-

nière, désire rencon
trer monsieur pour

sorties et amitié.
Ecrire à DW 2186

au bureau du journal

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commanda
Bonne cave

Salle pour sociétés

CAFÉ DU
THÉÂTRE
Neuchâtel

à la terrasse,
à la brasserie,
au restaurant,

au café,
au bar,
partout

« très bien »

A donner contre bons
soins, magnifiques

chiots
bergers allemands

croisés, mâles,
ainsi qu'une gentille

chienne
10 mois, couleur bien

marquée, propre.
Amis des bêtes du

Val-de-Travers,
tél. 917 76, dès 18 h.

A VENDRE

Ibesiecais à moteias:
coque acajou , genre Runabout,
moteur Nordberg 90 CV, 8 pla-
ces. Longueur 6 m 80, largeur
1 m 90. La coque de ce ba-
teau est entièrement révisée
(facture à l'appui) , peinture
à refaire. Prix avantageux.
Tél. (038) 7 73 16.
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1964. Coupé i! P
Q0 krn, état

Intérieur noir,d* ° «s V™K
Neuchâtel. Tél. J

Fr. 900.-
A vendre voiture

DKW
modèle 1957, en bon
état de marche, belle
présentation. On re-

prendrait moto
500 cm3, monocylin-

dre. Tél. 8 46 61.

A vendre

DKW
junior 1962, en bon
état , prix avantageux.

Faire offres à
case postale 989

Neuchâtel.

A vendre
au plus offrant

LAMBRETTA 125
en parfait état ,

9000 km, modèle 1964
Tél. 5 60 88.

A vendre pour cause
de double emploi

Ford Falcon
1961, ou

Ds 19
1961, en parfait état.

Réelles occasions.
Tél. 3 26 56.

A vendre

Mercedes
220 SE

modèle 1961, toit ou-
vrant , radio, ceintures

de sécurité.
Garage

du Val-de-Ruz
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 6 91 90

Georges
Sterchi
ABSENT

jusqu'à
fin septembre

????????????
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 1122.

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

DOCTEUR

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

PÉDICURE
D. DUVOISIN

Pbg de l'Hôpital 26
Reçoit sur rendez-

vous
Tél. 4 27 17, non-

réponse 6 62 57

Azam 6
1966, 14,000 km,

gris satiné.
Garages Apollo S.A.

Neuchâtel
tél. 5 48 16.

A vendre

Peugeot 404
modèle 1961,

toit ouvrant , moteur
révisé. Tél.

(038) 7 22 00 ou
8 31 95.

VW 1200
1965, 27,500 km,

rouge, radio.
Garages Apollo S.A.

Neuchâtel
tél. 5 48 16.

A vendre

DS 19
modèle 1960.
Tél. 5 51 79.

A. DEILLON
masseur-pédicure

ABSENT
jusq 'au 29 juillet

uncia ¦**¦?"
Coupé Forma Vf** >> ¦ rooge ,
talli5

P
é inteneur ^̂ es ;

avec  ̂
nombreux M
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APPRENTISSAGE ET FORMATION BU PERSONNEL
Lini—mim '¦¦ —HIIMUMW ¦¦¦¦¦IIII M— III IIHIHW —^—11—1

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN OUTILLEUR

I 

Durée de l'apprentissage : 4 ans t

Entrée à notre service : printemps 1967

Autres métiers de la mécanique

TOURNEUR GRATTEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

Formation systématique accélérée
Bon salaire de début
Entrée à notre service : en tout temps

Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

Bureau des Usines Tornos S.A.,
fabrique de machines, à Fleurier.
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Mi - temps aux championnats du monde de Wiesbaden

BOlViVE SURPRISE. — Les Suisses, représentés ici par Millier,
Vogt, Simonet et Rollier (tle gauche à droite), se comportent

f o r t  bien à Wiesbaden, pour le moment.
(Téléphoto AP)

Le stand de Wiesbaden n'offre sans
doute pas tous les jours le même vi-
sage. Il y a des moments où il se prête
à des démonstrations sensationnelles ,
alors qu 'il rend la tâche des concur-
rents très ardue en d'autres occasions.
Les Suisses sont extrêmement sensibles
à ces variations, on s'en est rendu
compte. La raison ? Ou bien ils s'en-
traînent dans des stands (en Helvêtie)
réputés « faci les  » ou bien leur pré pa-
ration d'amateurs purs ne leur permet
pas d' approfondir  certains problèmes
techniques. C'est l'un ou l'autre ou
peut-être les deux 1 De toute façon , on
ne s'attendait pas de leur part à des
prouesses exceptionnelles ni au p isto-
let sur silhouettes —¦ Ils furent  là
moins bons qu'à Bucarest , incontesta-
blement —• ni dans le match olymp i-
que — où ils ont pourtant mieux tiré,
que l'an passé aux champ ionnats d'Eu-
rope. En revanche, Us ont sérieusement
faibl i  dans le concours en trois posi-
tions au petit calibre , alors qu 'ils ont
réussi une incontestable performance
an p istolet de match , comme on l'es-
p érait. En d'autres termes, statu quo,
prati quement , pour la formation hel-
vétique, si l'on ignore sa brillante

exhibition dans l'épreuve au fusi l  <
air comprimé dont les nôtres furen ,
les premiers surpris . A telle enseignt
que Hollenstein n'a pas hésité à diri
que les Russes et les Américains ne s'i
étaient pas sérieusement préparés. Dam
un sens tant mieux 1

Si les Russes ont conservé leur su-
p ériorité dans les épreuves à l'arme a*<
poing, comme on le prévoyait d'ailleurs
ils ont abandonné aux Américain s U
médaille d'or dans les d i f f é ren tes  com-
p étitions à l'arme de petit calibre. Les
tireurs d' outre-Atlanti que en ont mêmi
pro f i t é  pour établir de nouveaux re-
cords qui laissent le spectateur quel-
que peu désorienté tant ils semblent
à l' extrême limite des possibilité t
humaines.

David Boyd , p ar exemp le , a porté It
record du monde dans le match olym-
p ique (que détenaient jusqu e là son
compatriote Lones Wigger et le Hon-
grois Laszlo rlammerl) de 597 à 591
points , s'appr-ochant ainsi à 2 points
du maximum. Dans cette même compé-
tition, les Américains ont totalisé en
'¦qnipe 2376 points, soit 10 de p lus que
'es Yougoslaves lorsqu 'ils ont enreg is-
tré leur record du monde !

Ce n'est pas tout : les Américains
->nt amélioré de 20 points le record du
•nonde des Russes dans le match au
letit calibre en 120 coups — et le leur
•omptera 4-589 points pour f in ir  —
¦mis de 13 points le record du monde
les Allemands de l'Ouest en position
couchée , qui a ainsi passé de 1574 à
1589 points ! Ajou tons , en passant, que
'e Canadien Marsh et le Tchêcoslova-
711e Schwarz ont battu le record du
monde du Danois Ole Jensen dans cette
nême position grâce à leur résultat

identique de 399 points , à un poin t du
maximum..

Si les Américains n'ont pas « touché »
au record du monde par équi pe à
t' arme standard de peti t  calibre , eu
égard aux mauvaises conditions at-
mosphéri ques du moment , leur chef de
f i l e  Donald Adams a battu de 2 points
le record du monde individuel , enre-
g istré l'an dernier à Bucarest et appar-
tenant au Russe Gerasimenol;.

Dernier record du monde, dans cette
première partie des 39mes champ ion-
nats du monde, de Wiesbaden , celui du
Roumain Virgil Atanasiu nu p istolet
de peti t calibre. C'est là l' une des- p lus
belles démonstrations d'habileté à la-
quelle il nous soit donné d' assister.
Atanasiu a battu d' un point le record
du monde du Russe Kropotin , dont on
a suspecté , à un certain moment , la ré-
gularité , les installations de Stockholm
n'étant pas en tout point conformes
lux exigences de l'Union internatio-
nale. A Wiesbaden, une telle réserve
n'est pas de mise. C'est dire que l'ex-
p loit d'Atanasiu n'en a que plus de va-
leur. Ses 596 points, à 4 points du
maximum, dans une comp étition aussi
di f f ic i le , fon t  de lui l' un des héros de
ces champ ionnats. Il en est d' autres ,
c-omme Gary Anderson , Niazo tv, Gera-
simenol:, Margaret Thompson, le Sud-
Africain Victor ou le Canadien Marsh
iiissi , qui sont là p our témoigner du
développement du tir dans des régions
où les « f i n s  guidons » ne montaient
pas d'ordinaire à une telle altitude.
Les 39mes championnats du monde de
Wiesbaden réunissent d'ailleurs , une
partici pation record dont l 'Union inter-
nationale a tout lieu d'être f ière .

L. N.
Le Bernois Fegbli (125 cmc) réussit le meilleur temps
^̂ ^̂ j^3 ^e ^mnû prix de Suisse de vitesse s'est déroulé à... Hockenheim

La Fédération suisse a fait courir son
épreuve de vitesse comptant pour le cham-
pionnat suisse sur le circuit de Hocken-
heim, en Allemagne. La meilleure presta-
tion de ta journée a été réalisée par le
Bernois Arthur Fegbli sur Honda, qui a
couvert les quinze tours du circuit à la
moyenne de 98 km 624. Fegbli s'alignait en
catégorie 125 cmc internationale.

RÉSULTATS
50 cmc (10 tours = 26 km 340), inter-

national : 1. Wampfler (Lausanne) sur Derbi
17'48"7 (moyenne 88,728) ; 2. Roth (Bâle)
sur Kreidler 18'13"8 ; 3. Hilpert (Doerflin-
gen) sur Honda 18'53"2. National : 1. Bu-
dry (Cugy) sur Kreidler 18'12"3 (86,811) ;
2. Heini (Kienberg) sur Derbi 19'06"4 ; 3.
Walter (Zurich) sur Derbi 19'07"7.

125 cmc (15 tours = 39 km 510), inter-

national : 1. Fegbli (Berne) sur Honda
24'02"2 (98,624) ; 2. Denzler (Zurich) sui
Honda 24'39" ; 3. Veigel (Lausanne) sui
Honda 24'39"9. National : 1. Zurcher (Or-
pond sur Honda 24'07" (01,742); 2. Hegg-
lin (Rotkreuz) sur Morini 25'17"3 ; 3. Mullei
(Subingen) sur MV-Agusta 25'25"2.

250 cmc (15 tours = 39 km 510), inter-
national : 1. Zufluh (Horgen) sur Honda
25'02"9 (94,641) ; 2. Jaggi (Zurich) sut
Greeves 25'04"4 ; 3. Sebel (Berne) sur Bul-
taco 25'04"8. National : 1. Wangart (Olten)
sur Parilla 24'31"2 (96,681) ; 1. Zanetta (Va-
callo) sur Tenconi 24'44"5 ; 3. Zollingei
(Glattbrugg) sur Motobi 24'44"8.

350 cmc (15 tours = 39 km 510), inter-
national : 1. Grunder (Bienne) sur Norton
24'51"9 (95,339) ; 2. Herren (Ipsach) sur

H.R.S. 25'31"5 ; 3. Friberg (Coire) sui
K.T.T. à un tour. National : 1. Eigenmanr
(Saint-Gall) sur Norton 24'52" (95,238) ; 2
Perriard (Yverdon) sur Honda 25'39"7 ; 3.
Péclard (Lausanne) sur AJ.S. à un tour.

500 cmc (20 tours = 52 km 680), Inter-
national : 1. Hofmann (Genève) sur Norton
34'06" (92,692) ; 2. Geissbuhler (Berne) sui
Norton à deux tours. Les autres concurrents
ont abandonné. National : 1. Eigenmanr
(Saint-Gall) sur Norton 32'13"9 (98,080); 2.
Zanetta (Genève) sur Honda - 32'30"4 ; 3,
Hartmann (Wohlen) sur Honda 33'04"9.

Side-cars (15 tours = 39 km 510), inter-
national : 1. Taiana-Amsler (Langnau) sut
BMW 25'21"9 (93,459) ; 2. Kurth-Winter-
berger (Ipsach) sur CAT 25'54"2 ; 3. Zbin-
den-Grunder (Bienne) sur CAT 26'56"2. Na-
tional : 1. Castella-Castella (Lausanne) sur
BMW 27'34"3 (85,978) ; 2. Détraz-Mon-
baron (Lausanne) sur BMW à un tour ; 3.
Muller-Hirter (Froideville) sur BMW à un
tour.

O La 7me Ronde cycliste de Selgne-
lay a été remportée par l'Italien Gianni
Motta , qui a battu de quatre secondes
Poulidor. Le classement de cette épreuve,
dont le départ a été donné par Jazy,
a été le suivant : 1. Motta (It) les
100 km en 2 h 43' 15" ; 2. Poulidor
(Pr) à 4" ; 3. Mlles! (Fr) à 6" ; 4.
Rlgon (Pr) à 8" ; Le Grèves (Fr) à
27". Le peloton , avec notamment An-
quetil , a terminé avec un retard de
47 secondes.

O Poursuivant sa tournée européenne,
l'athlète australien Ron Clarke s'est
aligné à Prague. Il a remporté un 3000
mètres en 7' 56", battant facilement le
Tchécoslovaque Szotkowskl (8' 20"8. De
son côté, Ludwig Danek a lancé le
disque à 62 m 68.

Les «espoirs» suisses
se sont perfectionnés en Italie

Les « espoirs » du ski nautique helvétique
ont été réunis à Canzo (Italie) pour un
camp d'entraînement organisé par la Fédé-
ration suisse, sous la direction de Jean-
Jacques Finsterwald, président de la com-
mission technique. Durant cinq jours, les
jeunes Suisses ont pu profiter d'un plan
d'eau excellent et ils ont réalisé des perfor-
mances d'un niveau international. Michel
Finsterwald (Montreux) a réussi un par-
cours de 3139 points en figures, ce qui le
place comme favori pour le critérium eu-
ropéen des j eunes, qui aura lieu les 13,
14 et 15 août à Seewalchen, près de Salz-
bourg. Finsterwald devra malheureusement
observer un repos de trois semaines à la
suite d'une blessure qu'il s'est faite à l'en-
traînement du slalom. Il s'est ouvert un
pied et a dû être transporté d'urgence dans

un clinique de Montreux pour subir une
intervention. 11 espère participer tout de
même au critérium européen. En slalom
Daniel Borel (Neuchâtel) s'est montré le
meilleur en passant vingt bouées.

Dans le même temps, lé Genevois Zbinden ,
le Bâlois Pfister et le Montreusien Stuckei
ont participé au concours international de
Santa Margaritha , où la mer très agitée
empêcha malheureusement de grandes per-
formances. Zbinden s'est imposé dans les
figures. Voici d'ailleurs les résultats :

Figures : 1. Zbinden (S) —2. Rauchen-
wald (Aut) —3. Pfister (S) —4. Marina
(It).

Slalom : 1. Cassa (It) —2. Hofer (It)
—3. Zbinden (S) —4. Marina (It).

U n'y avait pas de combiné.
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Ï Cours-tournoi \
:de tennis de table :

n c
D Belle chose que ces champ ion- C
H nais du monde , ne serait-ce que C
S par leur emprise sur l' orientation p
Q des foo tba l l  nationaux. A peine E
? sont-ils morts , que fiévreusement fj
D on cligne de Fceiï vers le succès- c
n se t tr.  On e f f a c e  tout et l' on re- CQ commence. Ce qui était n'est p lus p
j =j que charp ie ; vous allez voir ce E
rj que vous allez voir. Et en avant £
d la musi que ! Aucune fausse  note , rj
Cl tous connaissant la même gamme , C
n grosse caisse comme p iccolo. Or, C
Ej parmi les petits , la qualification j=
0 équivaut à la consécration , et les E
0 âmes simples ne chercheront pas j-
CI p lus loin , trouvant leur joie dans rj
D le malheur des non-qualif iés.  D
{J Dès lors , ne serait-il pas juste C
0 fie récompenser tons les joueurs E
0 ayant conduit an succès ? Sans fi
0 discussion , le voyage devrait leur 0
D être assuré. C' est pourquoi le cas D
pj d'Allemann , laissé pour compte, D
S n'est pas sat is faisant .  Lorsqu 'il a D
0 marqué , à Berne, le. but nous pro- S
H puisant en Angleterre , toute, la 0
? Suisse mangeait dans sa main. Q
H Sur les ving t-deux joueurs  rete- nQ nus. tous ne joueront  pas. Il pou- D
Q vait être l' un de ceux-ci , même, si Q
0 ce qui était bon contre la Hol- S
d lande est aujourd'hui dévalué. 0
d Simp le équité. Surtout qu 'aux nQ vingt-deux joueurs s'ajoute rim- n
S pressionnant total de quinze o f f i -  D
0 ciels. Et le « pointu » , ce ne sont S
0 pus eux qui l'ont p lacé t U
Q Dedel. n? nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan
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RÉSULTATS
A : Uruguay - Mexique 0-0
B : Argentine - Suisse 2-0
C : Portugal - Brésil 3-1
D : Italie - Corée du Nord 0-1

CLASSEMENTS
GROUPE A

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

GROUPE B
1. Argentine 3 2 1 — 4 - 1 5
2. Allemagne 2 1 1 — 5 - 0  3
3. Espagne 2 1 — 1 3 - 3 2
4. Suisse 3 ¦ 3 1-9 0

GROUPE C
1. Portugal 3 3 9-2 6
2. Hongrie 2 1 — 1 4 - 4 2
3. Brésil 3 1 — 2 4 - 6 2
4. Bulgarie 2 ¦ 2 0-5 0

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

AUJOURD'HUI
A : France - Angleterre
B : Espagne - Allemagne
C : Hongrie - Bulgarie
D: Chili - URSS

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

magne ; 21 h 55 : France - An-
gleterre.

France, 19 h 25 :  France - Angle-
terre.

ARGENTINE - SUISSE 2-0 (0-0) .
MARQUEURS : deuxième mi-temps : Ar-

time, 7me ; Onega , 36me.
SUISSE : Eichmann ; Fuhrcr , Baeni ,

Brodmann , Stierli ; Armbruster , Kuhn ;
Gottardi . Kunzli , Hosp, Quentin.

ARGENTINE : Roma ; Ferreiro , Perfu-
mo, Calics , Marzolini ; Solari , Rattin , Gon-
zales ; Artime , Onega , Mas.

ARBITRE : M. Campos (Portugal).
NOTES : Stade de Hillsborough , à Shef-

fiekl. 32,100 spectateurs.
Privée de trois de ses meilleurs défen-

seurs, la Suisse n'a pu résister que pendant
une mi-temps aux assauts intermittents do
l'Argentine. Après les défections de Schnei-
ter et de Taccliella , Foni avait enregistré,
le matin même de la rencontre , celle de
Leimgruber , qui souffre des adducteurs. 11
a donc dû , une fois de plus, modifier au
dernier moment la composition de son équi-
pe en réintroduisant Hosp qui n'avait pas
été prévu. Ce changement n'a pas amélioré
le rendement de la formation helvétique ,
qui a, toutefois , eu le mérite de se battre
pendant 45 minutes avant de céder plus à
la fatigue que devant un adversaire vrai-
ment redoutable.

FATALE HÉSITATION
Durant toute la première mi-temps, Brod-

mann, promu comme prévu au rôle d'arriè-
re de réserve, put intervenir victorieuse-
ment lorsque l'un des défenseurs suisses était

DOMMAGE. — Eichmann et Fuhrer sont impuissants sur le
second but argentin que marque imparablement Onega.

(Téléphoto AP)

passé par l'adversaire qu'il était chargé de
surveiller (Artime pour Baeni, Onega pour
Armbruster et Mas pour Stierli). Mais il
le fit parfois avec l'aide de la chance. Sept
minutes après le début de la deuxième mi-
temps, la machine défensive helvétique con-
nut son premier raté. II en résulta le pre-
mier but argentin, sur un dribbling inutile
de Kunzli replié et une double hésitation
de Brodmann et Baeni. Pour les Suisses,
le match fut dès lors terminé d'autant p'ns
que, de façon assez déplaisante, les Ar-
gentins firent dès lors le maximum pour
gagner du temps et casser le rythme des
joueurs helvétiques.

MONOTONE
Dans l'ensemble, ce match a été mono-

tone et de qualité médiocre. La faute n'en

revient pas aux Suisses, qui ont fait le
maximum, eu première mi-temps surtout ,
pour obtenir au moins le partage de l'en-
jeu. De part et d'autre, les chances de
marquer ont été rares. Les Argentins ont
marqué sur ce qui fut pratiquement leurs
seules chances de but. Les Suisses ont in-
quiété Roma et la défense toujours regrou-
pée des Argentins à cinq reprises au maxi-
mum.

ILLUSION

Du côté helvétique, le Sédunois Quentin
fut le seul à tirer son épingle du jeu. Il
a réussi trois débordements qui auraieut
mérité un meilleur sort. Chaque fois, ce-
pendant , il ne se trouva personne à la ré-
ception. Kunzli et Gottardi se sont battus

mais, domines sur le plan technique, ils
n'ont jamais réussi à passer. En ligne inter-
médiaire, Kuhn s'est montré très actif , mais
il n'est pas parvenu , lui non plus, à trouver
la fail'c dans le réseau défensif très serré.
Hosp a pu , cette fois, placer trois foir son
tir , mais Roma était à la parade. Les
Suisses ont en général abusé des passes
latérales, ce qui leur permit tic faire illu-
sion au centre du terrain. Mais ils ne
purent ainsi jamais prendre la défense ar-
gentine par surprise.

Face aux trois attaquants sud-américains,
les défenseurs suisses se sont honorable-
ment comportés. Ils auraient , sans doute ,
été moins à leur aise si les Argentins, au
lieu de miser sur leurs erreurs pour mar-
quer , avaient vraiment tenté de faire la dé-
cision.

Lu Suisse s'est bien battue
BIII l'Argentine était vraiment trop forte

Hier soir, les dieux é stade étaient portugais
On était venu à Liverpool pour voir

Pelé, on a vu Eusebio. On était venu
à Goodison-Park pour applaudir le
Brésil , on a applaudi le Portugal . En
effet au terme d'un match d'une excel-
lente qualité, et d'une intensité parfois
dramatique, le Portugal a condamné
les joueurs brésiliens à rentrer chez eux
avant la fin de la compétition... à moins
que la Bulgarie ne provoque une grande
surprise en battant la Hongri e par plus
de deux buts d'écart.

SUCCÈS LOGIQUE
Incontestablement, le Brésil n'est

plus aussi fort qu'il l'était en 1962 au
Chili et surtout en 1958 en Suède. Son

équi pe, considérablement remaniée par
l'entraîneur Feola qui avait renoncé
à Garrincha insuffisant , n'est jamais
parvenue à dicter les opérations à sa
guise et c'est le plus logiquement du
monde que le Portugal a remporté un
succès particulièrement brillant. Les
joueurs portugais avaient, en effet , été
un brin décevants contre la Hongrie où
ils s'étaient imposés avec beaucoup de
chance. Hier ce n'est pas par chance
que le Portugal a acquis le droit de
participer aux quarts de finale , mais
grâce aux mérites de ses meilleurs jou-
eurs et , en particulier Eusebio, qui
risque bien d'être le meilleur attaquant
de ce tour final de la coupe du monde.

SURPRISE
Le Portugal pouvait se payer le

luxe de perdre ce match par deux buts
d'écart. On supposait donc que l'en-
traîneur Otto Gloria adopterait une
tacti que extrêmement prudente . Or, à
la surprise générale, les Portugais ont
au contraire attaqué d'emblée et se sont
eux qui se sont créé les plus dange-
reuses occasions de but durant les
premières minutes. Au ferm e d'actions
collectives d'une pureté remarquable,

Simoes et Eusebio sont parvenus à
donner deux buts d'avantage à leur
équi pe. A ce moment-là, la cause était
entendue. C'est quel ques minutes plus
tard que Pelé a été touché à la suite
d'une charge de l'arrière central portu-
gais Battista. Depuis ce moment-là, la
Perle noire n'a plus été d'aucune utilité
à son équi pe. Mais , soyons juste : eu
entrant sur le terrain , Pelé était déjà
diminué par le coup qu 'il avait reçu
contre la Bulgarie et il n'aurait pas pu
changer la face des choses.

IMPRESSION
Le Portugal s'est signalé par une or-

ganisation défensive impeccable en deu-
xième mi-temps, les quatre arrières
couvrant admirablement île gardien
José Pereira qui possède des réflexes
étonnants. Cependant , c'est les atta-
quants qui nous ont laissé la plus
grande impression. En effet , le trio
Torres-Eusebio-Simoes en a fait voir
de toutes les couleurs à la défense
brésilienne et il a eu le mérite de
construire trois buts admirables qui
ont enchanté la foule de Liverpool , qui
avait pour tant  pris fa i t  et cause pour
les Brésiliens . Comme le Portugal est
appelé à rencontrer probablement la
Corée du Nord en quarts de f inale , il
peut déjà préparer son match de demi-
f inale  sur ce même terrain de Liver-
pool.

REGRETTABLE
Il est regrettable que le Brésil dis-

paraisse déjà à ce stade de la compé-
tit ion , car, même battu , il a montré
au public anglais qu 'il est encore ca-
pable de confectionner un football plai-
sant et souvent de grande classe. Nou s
préférerions, quant à nous, suivre les
Brésiliens en quarts de finale plutôt
que les Uruguayens qui ont laissé une
impression désastreuse contre le Me-
xi que , hier après-midi , à Wembley.
Nous avons pu suivre ce match sur
notre écran de télévision et nous pou-
vons af f i rmer  que c'est par pure mal-
chance que les Mexicains n'ont pas
gagné par deux ou trois buts d'écart.
A notre avis , les joueurs de Montevideo
seront cer ta inement  éliminés en quarts
de finale s'ils poursuivent dans cette
voie.

DÉCEVANT
A Sheffieild , la Suisse a perdu le

plus normalement du monde contre
une équipe d'Argentine qui se révèle ,
en définitive, être le meilleur repré-
sentant de l'Amérique du Sud. Nous
reviendrons ultérieurement sur les trois
défaites subies par notre équipe natio-
nale qui était privée hier de Leimgru-
ber, blessé ce qui avait impli qué le
recul de Kuhn en ligne médiane et le
rappel d'Hosp en attaque. Ce qui est
particulièrement décevant , ce ne sont
pas tant les trois défaites que le fait
de n'avoir marqué qu'un seul petit but.

PUNITION
Cependant , la grande surprise du jour

nous est venue do Middlesborough, où
la Corée du Nord s'est payée le luxe
de battre et d'éliminer l'Italie. Il y n
un phénomène qui n'échappe pas aux

A N I M É .  — Le match de
Wembley f u t  très animé. Le
Mexicain Reg es f r a p p e  ici la
balle de la tête, devançant en
cela l'Uruguayen Rocha.

(Téléphoto AP)

observateurs : le3 grands joueurs es-
pagnols et italiens font l'impossible
pour réussir des résultats remarquables
avec leurs clubs, mais lorsqu'ils sont
appelés dans l'équi pe nationale, le
climat n'y est plus. Il y a certainement
un malaise dans l'équi pe de Fabbri ,
comme il y en a un dans l'équipe de
Villalonga. Toujours est-il que le foot-
ball italien a bonne mine avec sa poli-
ti que de grandes vedettes payées très
cher et avec sa tactique de jeu, basée
uniquement sur la défensive, comme
le veut Hélénio Herrera. A quoi donc
servait-il d'affronter les Nord-Coréens
avec une tactique de « béton » ?  La
punition est venue plus vite qu'on ne
le pensait.

IMPENSABLE
Ce soir, l'Angleterre sera opposée à

la France à Wembley. Après toutes les
surprises que nous avons enregistrées
ces derniers jours, les Français croyent
encore au miracle. Il leur faudrait,
en effe t , battre les Anglais par deux
buts d'écart pour accéder au stade des
quarts de finale. On prête à l'entraîneur
anglais  Alf Ramsey l'intention de se
passer des services de .Timmy Greaves
nui a été décevant contre le Mexique.
Mais quelles que soient les modifica-
tions apportées à l'équipe d'Angleterre,
nous ne pensons pas que les Français,
oui ont maintenant  choisi le 4-3-3 (on
change de tactique à chaque match
comme les Suisses), parviendront à
battre les Anglais sur leur propre
terrain.

Les Allemands seront , pour leur
part , en réel danger à Birmincham
contre l'Espagne. L'entraîneur Villa-
longa a, en effet, rappelé les jeunes
at taouants  de l'Atlètieo de Madrid et
du Real de Sara.tosse. Contre une équi-
pe d 'Al lemagne d iminuée  par les coups
nu 'elle a reçus des Argentins, samedi
dernier , ces « vés-yés » du football es-
pagnol pourraient bien provoquer l'éli-
mination de l'équipe allemande. Certes,
Helmu t Schcen dispose d'éléments très
solides, mais l'expérience nou s apprend
qu 'il faut se méfier de tous les ad-
versaires dans cett e coupe du monde.

Eric WALTER

BALLET AERIEN. — Onega
et Eichmann esquissent une
drôle de f i gure .

(Téléphoto AP)

0 Yoong-yung, Shin Yung-kyoo...
La 8me coupe du monde s'inscrira dans

les mémoires comme celle des surprises.
Après les prestations étonnantes livrées par
l'Argentine et l'Uruguay notamment, la Co-
rée du Nord s'est illustrée de la manière
la plus inattendue qui soit en se payant le
luxe de battre l'Italie, ce qui risque fort
de la propulser en quart de finale, car
nous voyons mal le Chili réussir un exploit
de la même veine face à l'équipe d'URSS,
qui est d'une classe bien supérieure à celle
des Transalpins. Ces derniers avaient livré
un spectacle d'une valeur plus que dou-
teuse (techniquement s'entend), samedi, de-
vant l'Union soviétique, mais personne
n'osait penser que les Shin Yung-kyoo,
O Yoon-yung et autres Kang Bong-chil , qui
en sont au B-A-Ba du football , seraient
en mesure de faire une farce de cette im-
portance aux hommes de Fabbri. L'en-
traîneur des Italiens doit être , depuis hier
soir, l'homme le plus malheureux du mon-
de ! Mais ceux qui se moquent aujourd'hui
n'ont qu'à attendre, tant il est vrai que rien
n'est sûr en football ; c'est, d'ailleurs, ce
qui fait une grande partie de sa beauté.

L'aventure des Coréens, si elle doit se
poursuivre jusqu'aux quarts de finale , s'ar-
rêtera sans doute à ce stade de la compé-
tition car nous voyons mal le Portugal tom-
ber devant cette équipe , lui qui vient de
porter un coup quasiment mortel au Bré-
sil en le battant par 3-1, résultat que la
Hongrie avait déjà réussi contre le cham-
pion du monde. Le Brésil peut encore se

qualifier pour autant que la Bulgarie batte
la Hongrie, aujourd'hui , par 2-0. La chose
est plus qu'improbable, malheureusement
pour les Brésiliens, qui vont donc certaine-
ment quitter la scène prématurément. Mal-
heureusement pour le football aussi , car le
champion du monde, en plus de son char-
me, possède des atouts d'une tout autre
allure que ceux dont disposera la majorité
des quarts de finalistes.

L'équipe suisse va quitter l'Angleterre
sans avoir glané aucun point . Elle a perdu
son dernier match , contre l'Argentine, en
développant un jeu plaisant , comme à son
habitude , mais peu efficace. Eichmann et
Kunzli n'ont pas apporté ce qu 'on atten-
dait d'eux, surtout le second, qui a man-
qué de poids pour s'imposer au milieu de
la défense groupée des Sud-Américains.
Brodmann , Baeni , Kuhn , Armbruster, Quen-
tin et Gottardi — qui a pris confiance —
ont été les meilleurs éléments d'un contin-
gent qui manque, hélas , de ressources phy-
siques pour soutenir un rythme (relative-
ment) élevé pendan t 90 minutes. Pour les
Suisses, la morale de ces championnats est
que le mode de préparation au tour final
doit être revu complètement. Nos footbal-
leurs ne sont pas habitués à jouer plusieurs
matches dans un laps de temps très bref.
11 faudra revoir tout ça pour la prochaine
coupe, si, toutefois , nous parvenons à nous
qualifier !

F. PAHUD

Eusebio assomme Se Brésil
BRÉSIL - PORTUGAL 1-3 (0-2).
MARQUEURS : Simoes, 14me, Eusebio ,

26me ; Rildo, 27me, Eusebio, 35me.
BRÉSIL : Manga ; Fidelis, Brito , Orlan-

do, Rildo ; Denilson , Lima ; Jairzinho, Sil-
va, Pelé, Parana.

PORTUGAL : José Pereira ; Morais , Bap-
tista , Vicente , Hilario ; Graca, Coluna ;
Augusto, Eusebio, Simoes, Torres.

ARBITRE : M. Maccabe( Angleterre)
NOTES : Goodison-Park de Liverpool.

66,000 spectateurs .

Le Brésil n'a pas eu le sursaut que
l'on esp érait de lui après sa défai te
contre la Hongrie. Au Goodison-Park
de Liverpool ,il s'est incliné de la f a -
çon la p lus log ique qui soit, devant
iine formation portugaise mieux orga-
nisée et qui fourni t ,. désormais , à la
coupe du monde, avec Eusebio , le Pelé
qu 'elle a perdu hier soir Pour excuser
leur dé fa i te , les Brésiliens invoqueront ,
sans doute , la blessure de Pelé qui ,
touché après une demi-heure de jeu ,
f u t  contraint dès lors de jouer les uti-
lités. Vaine excuse. C'est alors que Pelé
était encore en p leine possession de
tous ses moyens que le Brésil a perdu
ce match décisi f .  Le Portugal a f a i t  la
décision au cours des ving t-cinq pre-
mières minutes, lorsqu 'il eut pris cons-
cience de ses possibilités , mais aussi
des faiblesses  des Brésiliens.

ORGANISAT ION DÉFECTUEUSE
En défense , devant un gardien incer-

tain (Manga) ,  les Sud-Américains ont
montré une organisation défectueuse.
Par ailleurs , il se révéla rap idement
qu 'Orlando était beaucoup trop lent et
que ses coéqui p iers ne pouvaient pas
prétendre rivaliser avec Torres dans le
jeu  de tête. A cette défense manquant
de mobilité est venu s'ajouter le man-
que de clairvoyance des demis Denil-
son et Lima, qui ont été loin de rap-
peler le Didi de 1958 et même de 1962.

En attaque , Garrincha n'a pas, lui
non p lus , été remp lacé. Son remp la-
çant , Jairzinho, est un excellent joueur ,
mais, comme son vis-à-vis Parana , il

Remarquable. — C'est propre et sans bavure. C'est aussi le
premier but portugais, que marque de f açon  superbe Simoes.

(Téléphoto AP)

ne reste guère sur son aile , de sorte
que le Brésil évolue prati quement sans
ailier désormais. Le seul à tenter quel-
que chose de concret f u t  en défini t ive
Silva , qui tenta quel ques « une-deux »
avec Jairzinho , mais la p lupart du
temps en vain.

SANG-FROID
Chez les Portugais , Eusebio est net-

tement ressorti du lot. Il se confirm e
comme étant la vedette No 1 de cette
coupe du monde. En la personne de
'Torres, il dispose , d'autre part , d' un
adjoint de grande valeur. Au cours de
ce match Portugal - Brésil , un troi-

sième attaquant lusitanien s est mis en
évidence : Simoes , qui a accompli un
gros travail de harcèlement de l'adver-
saire , mais qui a également causé pas-
sablement de d i f f i cu l tés  à la défense
brésilienne. En défense , le Portugal
doit beaucoup au sang-froid de Coluna
et à la maîtrise de Vicente qui, une
fo i s  de p lus, a empêché Pelé de s'ex-
primer véritablement , et ce sans avoir
recours à des coups défendus.  Enfin,
Bap tista s'est révélé sup érieur à Ger-
mano comme ultime défenseur. Silva,
lui , a toutefois posé moins de pro blè-
mes qu 'Albert lors de Hongrie - Por-
tugal.

Les Italiens
(a dix )

ni été largement dominés
i WmïsSk* m

CORÉE DU NORD - ITALIE 1-0 (1-0).
_ . : Pak Do-ik , 41me.

ITALIE : Albertosi ; Landini , Guarneri ,
Janich , Facchetti ; Bulgarelli , Fogli ; Pera-
ni, Mazzola , Rivera Barison .

CORÉE DU NORD : Li Chan-myung ;
Lim Zoong-sun, Shin Yung-kyoo , Ha Jung-
won ; Oh Yoon-kyung, Im Sung-hwi , Han
Bong zin ; Pak Do-ik , Pak Seung-zin , Kim
Bong-hwan , Yang Sung-Kook.

ARBITRE : M. Schwinte (France).
NOTES : Ayresome-Park de Middles-

broug h. 15,000 spectateurs.
La Corée du Nord a causé hier l'une

des plus grosses surprises de la coupe du
monde eu éliminant l'Italie par 1-0 (1-0).

Le but coréen a été marqué à Ia _ 42me
minute par le centre avant Pak Do-ik sur
une passe de Sung-hwi, à la grande joie
des 18,000 spectateurs, qui , dès le début
du match, ne cachaient pas leur préférence
pour les Nord-Coréens.

L'équipe italienne était arrivée en Grande-
Bretagne comme l'une des équipes ayant
le plus de chances de ravir le titre détenu
par le Brésil. Mais la coupe du monde
semble lui avoir donné le tra c et elle a
été battue 1-0 par l'URSS samedi à Sun-
derland. Elle a bien joue ce soir , mais
elle a eu la malchance de perdre Giacomo
Bulgarelli , qui, souffrant d'une élongation
du genou, a été emporté hors du terrain
à la 34me minute. Lcs Italiens ne se sont
pas remis de cette perte, et leur gardien
de but, Enrico Albertosi a passé le reste
de la soirée à repousser les attaques coréen-
nes.

ULTIME EFFORT
Dans les dernières minutes du jeu, tous

les Italiens ont été mobilisés dans une des-
cente sur le camp adverse dans l'espoir
de marquer. Mais toutes leurs attaques ont
été repoussées par le gardien de but Li
Chang-myung.

La victoire des Nord-Coréens leur donne
la possibilité de s'opposer à l'URSS en
quarts de finale. Ils ne pourraient en être
empêchés que par une victoire du Chili
sur l'URSS aujourd'hui à Sundcrlnnd , éven-
tualité qui paraît plus que douteuse.

L'Uruguay
dominé mais qualifié
LL. ¦

URUGUAY - MEXIQUE 0-0.
URUGUAY : Mazurkievicz ; Troche, Cac-

ta.no, Manicera , Goncalvez ; Ubinas , Sacia ;
Rocha , Viera , Perez, Cortes.

MEXIQUE : Carbajal ; Chaires, Pena , Nu-
nez, Hern andez ; Diaz , Mercado ; Reyes,
Cisneros, Borja , Padilla.

NOTES : Stade de Wembley à Londres.
30,000 spectateurs. Arbitre : M. B. Loow
(Suède).

Lcs Uruguayens se sont qualifiés pour
les quarts de finale de la coupe du monde

en obtenant un nouveau match nul sur le
résultat de 0-0, devant le Mexique cette
fois. Us peuvent s'estimer heureux de ce
partage des points car, en première mi-
temps surtout , ils furent assez largement
dominés. Contrairement à ce qui s'était
passé lundi dernier contre l'Angleterre, leur
défense a cette fois montré certaines lacu-
nes. Il faut préciser, toutefois, que les Uru-
guayens avaient abordé ce match contre
les Mexicains de façon beaucoup plus dé-
tendue que contre l'Angleterre ou même
contre la France.

11 faut dire aussi que les Mexicains ont
surpris en bien par leur excellente organi-
sation au centre du terrain , leur vivacité
en attaque et la sûreté de leur défense,
au sein de laquelle le gardien Carbajal avait
fait sa rentrée, ce qui a semblé donner
une confiance accrue à ses coéquipiers.
Carbajal , dont c'était le premier match en
Angleterre, a ainsi participé à sa 5me coupe
du monde. C'est la première fois en onze
matches comptant pou r une phase finale
du championnat du monde qu'il n'encaisse
aucun but.

Chez les Uruguayens, après un début
prometteur qui ne dura guère que dix mi-
nutes, les attaquants ont été particulièrement
décevants. Us ratèrent de nombreuses pas-
ses, et furent largement dominés en rapidité
par les défenseurs mexicains. Chez les Ccn-
tre^Américains, qui se trouvent ainsi élimi-
nés sans avoir nullement démérité, bien au
contraire , l'action de Cisneros fut prépon-
dérante. Il fut à l'origine de la plupart des
mouvements dangereux do son équipe. Avec
un peu de réussite, de la part do Borja
et Reyes notamment , Cisneros aurait fort
bien pu conduire son équipe à un succès
surprenant mais qui n'aurait pas été im-
mérité.

f- IIÊééëI WFIèII '̂ ^̂ ^

Cortaillod
accueillera Saint-Biaise

Coupe de Suisse

Le programme de la prochaine coupe de
Suisse pour laquelle on a enregistré l'ins-
cription de 328 équipes de deuxième et
troisième Ligue a été établi. Trois tours
préliminaires qui se joueront les 7, 14 et
21 août permettront la réduction du nombre
des équipes de séries inférieures de 328
à 49. Le premier tour principal (11 sep-
tembre) verra l'entrée en lice des équipes
de première Ligue. La finale aura lieu le
15 mai.

Pour la région neuchâteloise, le3 matches
suivants auront lieu le 7 août : Cortaillod-
Saint-Blaise ; Couvet - Buttes ; Serrières -
Auvernicr ; Colombier - Hauterive ; Sonvi-
lier - La Sagne et Dombresson - Le Parc.

0 Incerti tude levée , Foni n'a pas
chambardé l'é qui pe . Eichmann préféré
à Elsener f i t  sourire , car ce dernier
n 'a rien à se reprocher et la raison
invoquée : sa faiblesse face à un joueur
arrivant seul étant relative . Pourquoi
donc les Allemand s sont-ils arrivés si
souvent isolés ? La fau te  en incombe
à la tacti que.

0 L'absence de Vuilleumicr étonne ,
Gottardi contre l'Espagne n'ayant rien
présenté d' exceptionnel. Et du moment
que la parole était à la grande revue ,
autant étaler nos richesses.

© Autour de nos terrains , la réclame
est sons le signe de la boisson. À
S h e f f i e l d  presque pas , rutile prenant
le pas sur le g loug lou.
• On écrirait un livre loufoque avec

les considérations de MM. les commen-
tateurs. Après  trois matches , le Gérald

nous cite encore "âge des joueurs , celui-
ci , en huit jours , n'ayant pas dû varier
beaucoup. Se p laignant du temps , il
alla jusqu 'à lâcher : « D' après mes
rensei gnements , il parait qu 'il y a
également du mauvais temps en Eu-
rope ». Voilà qu 'il se prend pour

^ 
un

cosmonaute . Une devise pour lui et
ses collègues : sois bon et tais-toi.

9 Une fo i s  encore la Suisse a perdu
sur de grossières erreurs défensives ,
la première pour -avoir voulu garder
le ballon dans un dangereux secteur ,
la deuxième sur une erreur d'Eichmann
sorti pour une balle dont Onega n'au-
rait su que faire .  Les hommes de Foni
n 'ont pas eu de chance. On en reparlera.
Toutefois  les attaquants sont trop lé-
gers , mal group és, personne ne sait
secouer la commode.

OEIL DE LYNX

fnPp?*Xfi^̂ ^̂ pAes;:iyîsrons, du petit téléspectateur
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POUR VOS
PROCHAINES VACANCES
Le Camping Panorama,

Haute - Nendaz (VS)
vient de s'ouvrir pour bien

vous recevoir
Famille Follonier-Délèze

Tél. (027 ) 4 51 37
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A vendre tour de ht,
machine à laver, b

tout en bon état ;
prix modéré.

Tél. (038) 3 12 40,
heures des repas.
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Vous refrouverei force el santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio ¦ Catalytique

Bol d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements, et
références sans engagement © Possibilité
de cures a domicile. Cures sous contrôle
médical, payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 3001 NEUCHATEL

Tél. (0381 5 01 95

Café-restaarant
du Simplon

Fermé jusqu'à fin juillet
pour cause de vacances.

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

<Taxl-CAB\
5 22 02 /
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés- financières vous empêchent «Je
vous concentrer aur votre travail. Vous avez ta
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con«
fiance, en attendant que ta situation soit amé-
liorée. Mous voue consentons des

prêts
dfscrets-de so3 â 1000D fis sans .en avîsar .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution da 15 •/«. Notre crédit
n'est dono pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre. Voua serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich LQWenstrasss29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rua

No postaim localité IV7401

Mercredi 20 juillet 

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

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOÏJRG-EN-BRISGAU

Départ : 6 h 30 Fr. 28.50
(Carte d'Identité ou passeport)

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

GRAND - SOMMARTEL
LA BRÉVINE - LA SAGNE

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

Vendredi 22 Juillet 

GRAND-SAINT-BERNARD
(Tunnel et col)

Départ : 6 h 30 Fr. 30.50
(Carte d'identité ou passeport)

LAC NOIR
Barrage de Sohiffenen - Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

Dimanche 24 juillet 

LE LŒTSCHENTAL
Lœtschberg - Blatten - le Valais

Départ : 6 h 30 Fr. 31.—

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOtJSE - KXOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—
Mardi 26 juillet 

Les 2 Tunnels
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

Départ : 5 heures Fr. 40.—
(Carte d'Identité ou passeport)

27. 7 Les 3 Cols Fr. 31.—
27. 7 Bâle - Rhelnfclden . . Fr. 23.50
28. 7 Chamonix - Forclaz . . Fr. 28.50
29. 7 Chutes du Rhin . . . Fr. 27.—
31. 7 Les trois cols . . . . Fr. 31.—
31. 7 Grand-Ballon - Alsace . Fr. 26.50
31. 7 Grindelwald - Triimmel-

hach Fr. 20.—
1. 8 Briinig - Lac 4 Cantons Fr. 26.—

Le Tyrol - Innsforuok
26-29 Juillet - 4 jours - Fr. 210.—

Châteaux «le In Loire
Normandie - Paris

3 0 . 7 - 5 . 8 - 7 jours - Fr. 415 —

Snn-Bernardino - Grisons
1-2 août -
20-21 août -. 2 Jours - Fr. 100.—

Tunnels : Mont-Blanc
et Grand-Saint»Bernartl

22-23 août - 2 Jours - Fr. 95.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHERm^i



INCROYABLE
MAIS VRAI !

Un thorax humain artificiel
pour l'étude précise

de l'électricité cardiaque
Un thorax humain artificiel qui simule

parfaitement un thorax naturel a été cons-
truit par le Dr S. JAUS.CH, du Collège de
technologie de l'Université de Vermont aux
Etats-Unis. L'Institut National américain rie
la santé a dirigé la mise au point de ce
modèle ([ui permet l'étude des relations entre
les courants émis par les muscles du cœur
en action et les forces et les tensions élec-
triques que l'on peut détecter à la surface
de la peau. Le thorax artificiel a été cons-
truit  avec des éléments en matières plastiques
et des composants électroniques . Il permet
de savoir quels sont les rapports véritables
entro les courants électriques naturels mis
en jeu dans un' cœur et à la surface d'un
véritable thorax et ainsi de permettre une
meilleure interprétation des électrocardio-
grammes.

Un programme
pour l'installation d'un

générateur d'énergie
utilisant un principe

révolutionnaire
Une société américaine, la« General Public Utilities », de

New-York, installera prochaine-
ment un groupe de générateur s
d'énergie d'un type tou t à fait
révolutionnaire. Il s'agit de ma-
chines utilisant les principes de
l'« électroga^dynamique », tech-
nique mise en jeu jusqu 'à main-
tenant en laboratoire seulement
et qui est quelque peu diffé-
rente de la technique « magne-
tohydrodynamique » . Cette tech-
nique permet de convertir la
chaleur d'un gaz ionisé qui
passe dans un tube isolé en
électricité recueillie sur une
électrode. Les ingénieurs veu-
lent montrer que de tels gé-
nérateurs peuvent fonctionner
également à l'échelle indus-
trielle. Bien que le rendement
attendu soit d'environ 100 kilo-
watts pour 140,000 volts seu-
lement, il sera suffisant pour
démontrer l'utilisation possible
et facile d'un tel système pour
la production future d'énergie
électrique.

Sagan attaque
Bovary

Françoise Sagan s'est
mise au travail comme
chaque année. A Saint-
Tropez, elle est en
train d'écrire le roman
d'une Madame Bovary
d'aujourd'hui.

Dali délire
Dernière trouvaille do

Salvador Dail iv décidé-
ment très en verve :
l'anti-parapluie. U s'agit
d'un parapulie qui , par
une légère pression sur
un bou ton dissimulé
dans le manche, libère
su f f isammen t d ' e a u
pour vous doucher.

NEUCHATEL
Aiila de l'université : 11 h 05, confé-

rence de M. P.-O. Walzer.
Place du Port ; 20 h 45, Ecole des fauves.
Esplanade du collège des Charmettes :

20 h 30. Le Soleil et la mort.
CINEMAS

Arcades : Relâche.
Rex : 15 h et 20 h 30, Irma la Douce.
Studio : 15 h et 20 h 30, Fanfan la

Tulipe.
Bio : 20 h 30, la Ballade du soldat.
Apollo : 16 h et 20 h 30, Rivalités.
Palace : 15 h et 20 h 30, Service secret.

Pharmacie d'office (jusqu'à, 23 heures) :
Dr M. Wildhaber , Orangerie. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de
poliae indique le pharmacien à dis-
position.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

PESEUX
OINfiMA. — Cinéma de la Cote , 20 h 15:

Sophie et le crime.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Pain , amour

et fantaisie.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19. h,

téléjournal . 19.15 publicité. 19.20, Eurovi-
sion , Birmingham : championnats du monde
de football. Espagne-Allemagne de l'Ouest.
20.15, publicité. 20.25 Eurovision , Birming-
ham , championnats du monde de football ,
Espagne-Allemagne de l'Ouest . 2me mi-
temps. 21.15 , carrousel d'été, émission de va-
riétés. 21.55, Eurovision , Wembley : cham-
pionnats du monde de football. France-
Angleterre. 23.25 , téléjournal.

Suisse allemande
17 h , pour les enfants. 17.20, pour les

jeunes. 19 h, téléjournal , publicité. 19.20,

Eurovision : championnat s du monde de foot-
ball : Espagne-Allemagne de l'Ouest. 21.15,
l'antenne . 21.30, je voudrais bien voir cela.
22.15 , téléjournal . 22.25 , champ ionnats , du
monde de football : France-Angleterre.

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

lévisées. 18.45, informations-vacances. 19.25 ,
L'Auberge de al Licorne . 19.30, Eurovision :
coupe du monde de football . Angleterre-
France. 21 .15, présentation d'Aix-en-Provcn-
ce. 21.20, festival d'Aix-en-Provence , 22 h ,
actualités télévisées . 22.20, festifal d'Aix-en-
Frovence. 23.25, résultats de la Loterie na-
tionale.

Notre sélection quotidienne 
MERCREDI

Du football :
a) ESPAGNE-ALLEMAGNE DE L'OUEST (Suisse alémanique et romande , 19 h 20).
b) ANGLETERRE-FRANCE (France, 19 h 30 - Suisse romande, 21 h 55 - Suisse
alémanique, 22 h 25).
Un opéra , c'est-à-dire un aussi grand spectacle qu 'une rencontre de football :
— ARIANE A NAXOS de Richard Strauss (France , 21 h 20) : retransmis d'Aix-

en-Provence.
Pendant ce temps, la TV romande offre généreusement de fades variétés sous le nom
de CARROUSEL D'ÉTÉ (21 h 15). Merci !

F. L.

HH TV ^^n^mn T V  jjjj
Mercredi 2@ juillet

Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations .
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Nostradamus. 13.05, musique sans paroles
ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, réali-
tés. 14.30, carrousel d'été. 15 h, miroir-flash.
15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, sérénade à trois inconnues. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, le quintette à vent du S.VV.F. Ba-
den-Baden. 20.30, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande. 22.30, informations.
22.35, la semaine littéraire . 23 h , au pays
du blues et du gospel. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme

18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.
19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, coupe du monde de football : Alle-
magne-Espagne, France-Angleterre. 21.15,
Nostradamus. 21.25, Romain Rolland en

Suisse. 21.55, les sentiers de la poésie , 22.30,
sleepy time jazz. 23 h, hymne national.

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

re. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.10, chronique agricole. 7.10,
chants de F. Sicher. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, musique de concert et d'opé-
ra. 9 h, informations. 9.05, entracte. 10 h ,
météo , in formations. 10.05, concert populai-
re . 11 h, informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, les pianistes A. Ferrante
et L. Teicher et un orchestre à cordes.
12.25, communiqués. 12.30, informations.
12.40, commentaires , nos compliments , mu-
sique récréative. 13 h, concert récréatif.
14 h, pour les mères. 14.30, Roméo et
Juliette, musique de ¦ scène, Kabalevsky.
15 h , informations. 15.05, l'histoire de Fran-
ce à travers les chansons. 15.30, musique
française ancienne.

16 h , météo, info rmations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant . 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations, actualités.
18.15, musique pour un invité. 19 h, ac-
tualités sportives et communiqués. 19.15,
informations , échos du temps. 20 h , musique
récréative. 20.15, championnats du monde
de football. 21.15, succès à travers le mon-
de. 22.15, informations. 22.20, échos des
championnats du monde de football . 22.35,
show time. 23.15, météo, informations.

Les Mutinés de 6'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Le trouble de Pathurst n'a pas échappé
à Bert Rhine. Il ricane au fond de sa
manche à air , s'enhardit , plaque un visage
grimaçant derrière la grille. « Ah , ah ! Ça
ne vous dirait rien de voir votre belle Mar-
guerite entre nos mains ? dit-il. Ma foi , ce
serait assez drôle... ¦ ¦— « Sale brute ! coupe
le jeune homme hors de lui , fiche le camp
et dis à tes pareils que vous ne nous faites
pas peur ! Et ce n'est pas Mlle West qui
me conseillera de céder. »

RÉSUMÉ : Une mutinerie s est déchaînée à bord de r« Elseneur ».
Il n'y a plus d'officiers et c'esd un jeune passager, Pathurst , qui a pris
le commandement.

Soudain, le jeune homme sent qu'on
s'avance à pas de loup derrière lui. Il tres-
saille, veut se retourner , mais une main le
presse doucement à l'épaule. « Chut I > Un
instant plus tard , une silhouette bondit
comme un éclair et on entend un abomi-
nable hurlement. Le steward a lancé à tra-
vers la grille une bonbonne d'acide sulfu-
rique et le liquide, en jaillissant , a écla-
boussé le visage de Bert Rhine qui dispa-
raît, tou t en continuant de pousser d'affreux
cris.

Pathurst a une exclamation indignée. « Es-
pèce de sauvage ! Tu as fait là une chose
horrible... » — « Pas pire que ce qu 'il nous
réserve » , dit sombrement l'Asiatique. Le
jeune homme tressaille : t Ah ! c'est affeux !
Si maintenant nous tombons entre leurs
mains... » — « Ce n 'est pas celui-là en tout
cas qui mènera la bataille , dit le steward.
Ils ont perdu leur chef. — « Oui , mais
ils méditent un coup secret, dit Pathurst ,
pensivement , et maintenant ne nous atten-
dons plus à aucun ménagement ! »

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

Pendant l'absence de la cour , Mme de
Clèves eut tout le loisir d'examiner sa
situation. Tout en se faisant un devoir
d'honorer la mémoire de son mari, elle
s'efforçait d'éloigner de sa pensée ce
qui pouvait lui rappeler M. de Nemours.
Entreprise difficile s'il en fut qu 'elle
ne se serait pas senti le courage de me-
ner à bien en présence de l'homme
qu'elle aimait.

RÉSUMÉ : Par respect pour la mémoire de son mari ,
Mme de Clèvcs refuse d'épouser le duc de Nemours
dont elle partage pourtant les sentiments. Le duc, qui
espère un revirement de la jeune femme, accompagne
la cour en voyage.

Elle estima que l'absence seule et
l'éloignement pouvaient lui donner quel-
que force. Elle trouvait qu'elle en avait
besoin, non seulement pour raffermir sa
décision de ne pas s'engager , mais pour
se défendre de voir M. de Nemours. Elle
résolut donc de faire un assez long voya-
ge, pour passer le temps que la bien-
séance l'obligeait à vivre retirée du
monde.

I S I M  Ç i
« Copyright by Cosmospross », Genève

Peu avant le retour de la cour , elle
partit pour les Pyrénées , où elle possé-
dait de grandes terres. Elle eut soin , au-
paravant , d'écrire au vidame de Char-
tres pour le prie r instamment de ne plus
prendre de ses nouvelles. M. de Nemours
fut affligé de ce voyage comme un autre
l'aurait été de la mort d'une maîtresse.
La pensée d'être privé longtemps de la
vue de Mme de Clèves lui était insup-
portable .

Problème No 932

HORIZONTALEMENT
1. Effet de la chaleur sur le volume d'un

corps.
2. Préposition. — Donne (le l'harmonie.
3. Démonstratif. — Dans la Haute-Saône.

— Calotte.
4. Oxyde. — Accueillit par des cris im-

probateurs .
5. Pièce qui s'engage dans la gâche. —

Prend sa source clans l'Argonne.
6. Peut être marqué par une sardine. —¦

Pronom.
7. Symbole. — Un canal la sépare de

Cuba.
8. Homme ou fillette. — Fin d' infini t i f .  —

Unité monétaire.
9. Rose trémière.

10. Spéléologue français.

VERTICALEMENT
1. Augmenter considérablement.
2. Coule dans le Grésivaudan. —- Réduis

en poudre.
3. Le martyre est son baptême. — Pei

être une montagne.
4. Préfixe. — Important facteur. — Abri

ge un saint.
5. Passe à Tolède. — Fruit aigrelet.
6. Poète hongrois. — Rendre un culte.
7. Pronom. — Appartient au passé. -

lie.
8. Possédé naturellement. — Ensemble d

la superstructure d'un porte-avions.
9. Nymphes de la mer .
0. Pour le berger c'est une truffe. — Foi

ment l'atelier.

Solution du >Vo 931

MERCREDI 20 JUILLET 1966
La matinée renferme des influences très bonnes , favori-
sent l'entente et l'harmonie. Conditions propices pour
tout ce qui concerne la vie sontimentle.
Naissances : Les enfants nés en cette journée auront une
nature aimable et affectueuse et en même temps très
énergique , active et courageuse.

Santé : Maux de tête. Amour : Faites
montre de plus de stabilité. Affaires :
Vous serez aidé et bien conseillé.

Santé : Surveillez votre embonpoint.
Amour : Prenez les choses avec philoso-
phie. Affaires : Faites que vos activités
restent pondérées.

Santé : L'hydrothérapie peut calmer
vos nerfs , Amour : Extériorisez-vous.
Affaires : Sachez ce que vous voulez.

Santé : Evitez la gourmandise. Amour:
Jouez votre jeu à fond. Affaires : Vous

s aurez rarement de meilleurs atouts.

j Santé : .Massages salutaires. . .Amour l
Méfiez-vous des personnes indiscrètes.
Affaires : Regardez ce qui se passe au-
tour de vous.

Santt : Ne surmenez pas vos nerfs .
Amour : Lettre qui peut apporter du
nouveau. Affaires : Craignez ¦ vos erreurs
personnelles.

Santé : Tributaire du moral. Amour !
Sachez montrer votre reconnaissance. Af-
faires : Cherchez à établir plus d'har-
monie dans vos relations.

Santé : Désintoxication indispensable.
Amour : Basez-vous sur des faits précis.
Affaires : Méfiez-vous de votre imagina-
tion.

Santé : Veillez à respirer très large-
ment. Amour : Ne cédez pas aux solli-
citations. Affaires : Il faut être prudent.

Santé : Maux de tète à craindre.
Amour : Ne montrez pas d'indifférence.
Affaires : Ne demandez pas trop.

Sauté :, La > circulation est déficiente.
Amour : Ne vous abandonnez pas aux .
passions. Affaires : N'hésitez pas à faire
du neuf.

Santé : Intestins paresseux. Amour :
Vous apprendrez du nouveau. Affaires :
Laissez évoluer les événements.

Piscines-parasols-
fables-chaises relax et
fauteuils de jardin.
Un choix énorme à des prix avantageux, Visifez j

| COLOMBIER @ Tél. 6 33 12 1

neuve de fabrique, feinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec entourage, 2 fables de nuit , 1 armoire
à 4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal , 2 sommiers ,
2 profège-matelas , 2 matelas ef 1 superbe couvre-lifs,

Le tout FST« 1950. et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

Débarras
de galetas et loge-

ments comp lets.
A. Loup, tél. 6 50 55

Rochefort.
????????????

Veuve
55 ans, bonne ména-
gère, ayant vie assu-
rée, désire connaître
monsieur pour affec-
tion sincère . Ecrire à

case postale 682
Neuchâtel 1.
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Petits et grands sont enthousiasmés par les

_•*&* lil cornets d'Ice Cream « Pierrot»
jïïSBL $%. au lait et à la crème,.
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Copyright by Opéra Mun

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

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.
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1 profil à fines lamelles 2 bande de roulement à épaulement ! ti  ̂ j  ̂1|§ 1
élargi 3 flancs superélastiques 4 sculptures de 10 mm jk ^1

1 jJr̂  «EMI iK̂ nl souple et antidérapant Le profil à lamelles absorbe en souplesse les
tff mm PWr̂ W^BR*» rails de tra mways glissants. Votre voiture ne dévie pas. Avec sa bande rou-

IrHllKf ¦ ' lement stabilisée sur toute la largeur, Wildcat vous garantit une précision
Kj de conduite exemplaire, même sur mauvaises routes. De plus

' llÈïÉii ' JWi ' élastique et mordant Le nouveau mélange de gomme et l'étonnante
r, 3f 'V ." * ;  . élasticité de ses flancs confèrent à Wildcat une excellente adhérence: vous
P̂ ^̂ ?"WHBBH^̂ ^Ŝ ;."" ¦..I parcourez , décontracté et sûr de vous, les trajets les plus sinueux. Et

H® jf^liïiWPiÉr% iWÉ \W9 robustesse et longévité La carcasse flexible, les profondes sculptures

ItÊk ^^̂ S ŵf^*^ Renseignez vous auprès de votre marchand de pneus -1! vous conseillera



DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.

Flacon à Fr. 2.85/4.50 Vomissements
En vente en I Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. E Troubles digestifs

ALERTE AU CERVIN ET AU MONT-ROSE

DES COLONNES DE SECO URS SUR LES LIEUX
De notre correspondant du Valais :

On annonçait mardi en début de soirée
que huit personnes au total étaient en dé-
tresse dans les Alpes. Deux colonnes de
secours ainsi que les appareils des gla-
ciers ont été mobilisés.

Les détails manquaient cependant hier
soir sur ce nouveau drame de la mon-
tagne.

Dimanche matin, quatre alpinistes —
dont un père et sa fille tous deux Alle-
mands — partaient à la conquête du Cer-
vin malgré le mauvais temps.

A 8 heures du matin déjà, le ciel étail

menaçant. Les quatre alpinistes décidèrent
malgré tout de poursuivre leur route vers
le sommet. On n'a plus aucune nouvelle.
L'alerte a été donnée et cinq guides ont
quitté Zermatt pour partir à la recherche
des alpinistes.

Alerte hier également au Mont-Rose où
une cordée de quatre alpinistes est en
perdition. Ici également une colonne de
secours s'est rendue sur les lieux. Geiger
a survolé la montagne. Il a conduit en
altitude des sauveteurs dont le guide Pefrig,
chef de la colonne de secours de Zermatt.

LES SAUVETEURS
REPARTIRONT A L'AUBE

On apprenait dans la nuit de nou-
veaux détails au sujet de cette tragique
aventure. En effet, les deux rescapés qui
ont donné l'alerte en rentrant du Mont-
Rose étaient moralement dans un état
alarmant en pensant à leurs quatre com-
pagnons bloqués dans la montagne.

Le pilote Geiger n'a pu de son côté,
décoller des abords de la cabane du
Mont-Rose. Il a été contraint de passer
la nuit sur place.

On nous signalait d'autre part , en ce
qui concerne les quatre alpinistes du
Cervin que les guides partis à leur se-

cours ont regagné, chassés par la neige,
la cabane du Hornli. Us ont préparé
mardi aprrès-midi une partie du tracé
qu 'ils emprunteront mercredi , tracé en-
tièrement recouvert de neige.

Si le temps le permet les sauveteurs
partiront à l'aube tant au Cervin qu 'au
Mont-Rose pour tenter de sauver ces
alpinistes en détresse.

il JH ® ra * * JSL -Jl e ji_*

dans les Alpes valaisannes

Chute mortelB®
clans les Aines bernoises

MEIRINGEN (ATS). — Alors qu 'il
faisait la descente du Grand- Simelistock,
dans la chaîne des Engelhornern, (Berne),
M. Ernest Linder, âgé de 21 ans, dessi-
nateur industriel, à Lucerne, a fait une
chute sur les rochers sous les yeux
de la, jeune fille qui l'accompagnait.
Celle-ci a pu poursuivre sa route et at-
teindre la cabane de l'Engelhorn, où elle
alerta quelques alpinistes. Ceux-ci parti -
rent sur les lieux de l'accident et rame-
nèrent le corps, dimanche, à Meiringen.d'une voiture

locloise

Entre Rfiartigny
et Sion

Le c©BSOT£ft©sss' o
été hospitalisé

(c) Un automobiliste neuchâtelois, M. Max
Chatagny, commerçant, domicilié au Locle,
a été victime sur la route cantonale Mar-
tigny-Sion d'un étrange accident. Sa machi-
ne fut soudain déportée en dehors de la
chaussée et alla s'écraser successivement
contre trois autres voitures stationnées à
l'entrée est de la ville. Il y a pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts. M. Cha-
tagny a été hospitalisé à Martigny.

IL FAUT FAIRE FACE AUX DEPENSES COLOSSALES

Les avances pour les constructions d'autoroutes en 1967 sont problématiques
BERNE (UPI). — Ces prochaines semaines et ces prochains mois vont proba-

blement apporter quelques mauvaises nouvelles aux automobilistes suisses : on est
en effet parvenu à la conclusion, au département fédéral des finances et des doua-
nes, que les colossales dépenses pour la construction des autoroutes ne pourront
erre couvertes que par une participation accrue des usagers aux charges financières.
De plus, il n'est pas certain qu'en 1967, l'on puisse disposer de nouveau de
700 millions de francs pour la construction des autoroutes.

Le système qui devrait soumettre en dé-
finitive les usagers des autoroutes, à partir
des années 1970 au paiement de droits
de péages sous une forme ou sous une
autre vient d'être niisi en marelle par une
proposition formelle du département des
finances et des douanes au Conseil fédéral.

Selon cette proposition , le Conseil fédé-
ral devra décider s'il entend charger le
département dirigé par M. Roger lionvin
d'élaborer un message sur la perception de
(axes pour l'utilisation des tunnels routiers.
En même temps, le département souhaite
que le Conseil fédéral lui demande éven-
tuellement de revoir la question du finan-
cement dans son ensemble du réseau rou-
tier, ce qui aurait pour conséquences de

soulever la question de la perception de
taxes générales pour l'utilisation des routes
nationales.

Encore aucune décision
Au cours de sa dernière séance précé-

dant les vacances, le Conseil fédéral s'est
penché sur les suggestions du département
de M. Bonvi n, mais, croit-on savoir, n'a
pris encore aucune décision définitive.

A en croire les milieux informés, il est
peu probable que le Conseil fédéral ne
réponde par une fin de non-recevoir, de
sorte que la voie pour de nouvelles me-
sures — entre autres celle d'une rotation
populaire visant à l'approbation de l'amen-

dement constitutionnel indispensable — se-
rait libre.

Le département des finances et des doua-
nes tient très fortement â une réalisation
rapide de ses plans, étant donné que la
situation financière de la Confédération
donne des signes de plus en plus alarmants.
On souligne au département que le nou-
veau budget devrait apporter plusieurs sur-
prises amères cet automne. Une des ques-
tions clefs du budget est celle de savoir
dans quelle mesure la Confédération pour-
ra encore faire les avances nécessaires pour
le financement de la construction des routes.

II n'est pas exclu que sur ce point, des
coupes sombres inattendues soient faites.

Solution en deux temps
Au département des finances, on insiste

sur la solution en deux temps : péages pour
les tunnels routiers — péages généraux
pour les autoroutes.

Pour les autoroutes, on semble vouloir
renoncer à priori au département des fi-
nances, à l'installation de stations de per-
ception des taxes, comme par exemple en
Italie. Cela serait coûteux et engloutirait
inutilement une partie du produit des taxes.
Aussi, prévoit-on plutôt deux possibilités
d'un impôt global : la vente de vignettes
donnant à l'automobiliste le droit d'utiliser
pendant une année les autoroutes de pre-
mière classe, ou bien la perception d'un
impôt sur les autoroutes fixé unilatéralement
pour toute la Suisse, et qui serait ajouté
par les cantons, pour le compte de la
caisse fédérale, à l'impôt ordinaire sur les
véhicules à moteur.

L'exemple de l'étranger
La solution de la vignette a l'avantage

que les voyageurs étrangers sont également
assujettis et que les usagers suisses qui
ne veulent pas utiliser les autoroutes seront
libres de ne pas s'en procurer.

On ne manque pas d'exemples à l'étran-
ger : ils vont des pays où l'utilisation des
autoroutes est encore gratuite à ceux com-
me la France et l'Italie où les taxes at-
teignent chaque année une somme non né-
gligeable.

Des péages pour les automates
et les tunnels routiers ?

La récolte des abricots
u rommeiicé en W&lais

De notre correspondant du Valais :

Le soleil étant revenu après les jours
gris de ce début de semaine , la récolte
des abricots bat son plein dans le Valais
central surtout dans la région de Saxon -
Charrat oà l'on va cueillir les trois
quarts des 6 millions de kilos escomptés
cette année.

On sait que, selon une disposition fé -
dérale , les abricots doivent être obliga-

toirement vendus au prix de 1 f r .  S0
pour le premier choix dans toute la
Suisse. Il est payé 1 f r .  35 au produc-
teur.

Mardi l'o f f ice  central que dirige M.
Félix Carruzzo, conseiller national , fai-
sait parvenir aux producteurs intéressés
les recommandations nécessaires pour que
la production 1966 donne entière satis-
faction au consommateur suisse.

De sévères amendes guettent les agri-
culteurs manquant de conscience. Celui-
ci a l'obligation d'éliminer tout fruit im-
propre à la commercialisation (fruits trop
mûrs, verdâtres ou autres). Après ce
premier tri, un second triage est fait
dans les dépôts par l'expéditeur lui-même.
La machine est obligatoire pour le cali-
brage..

L'office central rappelle les normes
classiques de l'abricot idéal : fruit sain,
coloration uniforme, 38 mm de diamè-
tre, sans trace étrangère, sans humidité.

DE LA NEIGE, MAIS AUSSI BEAUCOUP D'INDISCIPLINE
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LA CIRCULATION A ÉTÉ RÉTABLIE HIER MATIN
ANDERMATT (UPI). — Quelques heures après la tourmente, le col du Go-

thard est de nouveau ouvert à la circulation. Mais s'il a fallu moins d'une demi-
journée pour déblayer une couche de neige parfois gelée, les centaines de touristes,
en tenue légère se souviendront de la nuit qu'ils ont dû passer dans leur voiture.

Mardi matin, le col a été ouvert à la
circulation , mais le transport des voitures
par chemin de fer, à partir de Gœscheuen
a atteint la même intensité enregistrée â
Pâques ou il Pentecôte.

Embouteillage monstre
Lundi déjà, le temps froid avait provo-

qué un gigantesque embouteillage au Go-
thard. Beaucoup d'automobilistes ignorèrent
par manque de discipline les signaux obli-
geant l'utilisation de chaînes. Une colonne
N'allongeant d'Andermntt à la hauteur du
col fut bloquée toute la matinée.

Pendant que, peu à peu, cette colonne
réussissait à se dégager, l'embouteillage gé-
néral força des voitures à s'arrêter à Ams-
teg. Une patrouille du T.C.S. partant
d'Amstcg ne parvint à atteindre le sommet
du col que cinq heures plus tard.

Dans ' la soirée, la température retomba a
zéro et même en dessous. La police décida
de boucler complètement le col. Cette me-
sure fut prise surtout en vue du danger
que présentaient les premiers virages au sud
du col, dans la Tremola, où la route était
particulièrement glissante et où les voitures
risquaient de déraper. D'après les rensei-
gnements de la station du T.C.S. an Go-
thard bien des automobilistes contournèrent
simplement les barrières qui bloquaient la
moitié de la route à Airolo et dans l'Ur-
serental. Une grande partie de ces conduc-
teurs ont payé cher leur audace en passant
la nuit grelottant dans leur voiture arrêtée
à mi-chemin..

Poiw des centaines de touristes
la nuit à Sa belle étoile au col
du Gothard a été très froide.,

main
d'un garçon
déchiquetée

par un explosif
(c) Un petit berger vnlaisan, Rudolf Wcn-
ger, 14 ans, de Rielfamoerel, près de Bri-
gue, a perdu mardi sa main droite à cause
d'une négligence d'adulte.

L'enfant se trouvait dans les alpages de
Riederalp où il garde le bétail. Il était ac-
compagné d'un camarade de son âge. Les
deux enfants découvrirent dans une cabane
des exp losifs abandonnés là à la suite de
travaux. Ils s'en emparèrent et curent la
malheureuse idée d'essayer de faire explo-
ser une petite charge. Le jeune Wengcr eut
sa main complètement déchiquetée. Trans-
porté à l'hôpital de Brigue dans un état
grave, on a du l'amputer.Héoetiaa

tesslmœse

Trafic de cars étrangers
limité au Gothard

(ATS) Le Tessin a vivement réagi à une
déclaration de l'Office fédéral des trans-
ports d'inviter les organisateurs de voyages
internationaux en car à limiter le nombre
des excursions passant par le Saint-Gothard.

En 1964, les autorités fédérales ont ac-
cordé 55 concessions à des entreprises étran-
gères qui organisent des navettes régulières
de Bâle au Tessin. L'an dernier , il y
a eu 65 concessions, et cette année encore
davantage. Pour freiner cette évolution ,
l'Office fédéral a donc posé certaines con-
ditions et a conseillé à une vingtaine d'en-
treprises de choisir d'antres itinéraires pour
traverser la Suisse. L'Office estime que le
nombre des concessions ne peut être aug-
menté sans limite, car ce trafic rend la
circulation au Saint-Gothard encore plus
difficile sans apporter à notre économie et
à notre tourisme des avantages importants'.

Concurrence pour les CFF
A la suite des protestations tessinoises ,

on souligne au Palais fédéral que la con-
cession prévue par l'ordonnance du 4 jan-
vier 1960 sur les transports automobiles ne
peut être accordée que si les courses ré-
gulières correspondent à un besoin, et ne
concurrencent pas gravement les transports
publics. Or , ces excursions en autocar , qui ,
conduisent vers le sud des touristes anglais
ou hollandais généralement ! font une con-
currence sérieuse aux CFF notamment.
C'était du moins l'avis du Conseil fédéral
qui a tranché un recours dans ce sens le
26 mai 1961.

Un technicien tombe
dans une fouille
Il est grièvement blessé

(sp) Mardi matin, peu après 10 heures,
un grave accident du travail s'est produit
sur un chantier situé à la rue Robert-
Esticnne. Un technicien des services in-
dustriels, M. Marcel Roth, Genevois, âgé
de 38 ans et domicilié à Plan-les-Ouates,
a fait une chute, en arrière, dans une
fouille.

On le releva inanimé, avec un bras et
le fémur fracturé.

Conduit à la policlinique par une am-
bulance de la police, puis transféré à
l'hôpital, M. Marcel Roth souffrirait selon
un premier diagnostic, de lésions à la
colonne vertébrale.

^̂ ¦GENfgJll

Et voici du " soleil Instantané en tubes
Adieu ! nue blancheur de h peau au soleil
Maintenant vous pouvez paraîtra déjà natu-

rellement bronzée au moment de commen-
cer vos premiers bains de soleil et ensuite — dès
que vous commencez a brunir au soleil - intensifier
votre bronzage de façon spectaculaire : Utilisez
la grande nouveauté, le BRONZE SOLAIRE
(Sonnenbronzo) "Brun Miami". Dès la première
application, la peau blanche est "habillée" d'un
joli pré-bronzaga doré — qui empêche les brû-
lures — et cesse aussitôt de paraître au ssi nue au
soleil.

Parce que le Bronze Solaire est imperméable â
l'eau (c'est un nouveau concentré filtrant d'huiles
stabilisées, dont l'action de protection solaire ne
s'élimine entièrement qu'au savon), votre visage

et votrp corps restent maintenant protégés toute
la journée contre les brûlures du soleil et contre la
déshydratation : Avec le Bronze Solaire, votre
peau ne peut maintenant ni peler ni se dessécher
au soleil— si bien que- votre bronzage s'intensifie
de façon ininterrompue avec chaque heure au so-
leil et dure ensuite naturellement deux fois plus
longtemps après l'été. .Jamais votre peau n'a été
aussi douce après le bain do soleil—ni bronzée
aussi longtemps après les vacances 1

Procurez-vous aujourd'hui-même un tubo do
BRONZE SOLAIRE (Sonnenbronze) : "Brun
Miami" avec pré-bronzage ou "Non-Teinté ".
Distributeurs pour la Suisse : Doetsch, Grether
ot.O, A.G., Bâle.

SUISSE A LEMANIQUE m

La situation n'est cependant pas critique
ROMANSHORN (UPI). — Les eaux du

lac de Constance ont atteint mardi leur ni-
veau le plus élevé de cette année. Le Rhin ,
également, est en forte cnie et l'étlage a
sérieusement grimpé au cours des dernières
24 heures. En revanche, les ruisseaux et les
rivières qui étaient sortis de leur lit à la
suite des pluies ininterrompues sont de nou-
veau en crue pour la plupart, et leur
niveau est redevenu presque normal. De
vastes surfaces de cultures ont pourtant été
inondées et des petites routes et des chemins
vicinaux recouverts d'alliivions. Les dégâts
sont assez élevés. Comparé à l'an dernier si
la même époque , le niveau maximum des
eaux du lac, mesuré à Arbon , atteignait
4 m 90, mardi , c'est-à-dire 8 cm de plus
que lundi , contre 5 m 41 l'an dernier où
les inondations avaient ravagé la région.

Entre lundi et mardi , le niveau du Rhin a
augmenté de plus de 50 cm, pour redes-

cendre presque d autant dans In journée de
mardi. Ainsi, d'inquiétante qu'elle était en
début de semaine, la situation s'est quelque
peu rétablie et n'est plus considérée comme
critique.

* Le Conseil fédéral a nommé M. Wal-
ter Bossi , jusqu'ici ambassadeur de Suisse
en Tunisie et en Libye, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la Confédération suisse au Venezuela.
U succède à l'ambassadeur Turrcttini.

V A la fin du mois de juin , une oc-
togénaire , Mlle Eranik Siramarkian , Ar-
ménienne , habitant Genève, était renver-
sée par un véhicule devant son domicile.
Souffrant d'une commotion cérébrale, et
de lésions internes , l'octogénaire qui était
dans; le coma depuis l'accident , est décé-
dée à l'hôpital cantonal.

Inondâtes en Suisse orientale
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(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 juil. 19 juil.
3VtVi Fédéral 1945, déc. 98.95 98.90
3»/. Fédéral 1949 . . . 92.90 92.80
2W/« Féd. 1954, mars 92.40 d 92.40
3% Fédéral 1955, juin 90.90 90.90
4 '/« •/« Fédéral 1965 . 99.10 99.10 d
4Vi % Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 745.— 744.—
Union Bques Suisses . 2550.— 2545.—
Société Bque Suisse . 1930.— 1915.—
Crédit Suisse 2130.— 2140.—
Bque Pop. Suisse . . . 1370.— 1360.—
Bally 1250.— 1250.— d
Electro Watt 1125.— 1125.—
Indelec 900.— d 905.—
Interhandel 4035.— 4040.—
Motor Colombus . . . 1060.— 1065.—
Halo-Suisse 225.— 225.— d
Réassurances Zurich . 1550.— 1560.—
Winterthour Accid. . . 645.— 640.—
Zurich Assurances . . 3775—. 3750— d
Aluminium Suisse . . 5790.— 5770.—
Brow Boveri 1445.— 1435.—
Saurer 1070.— d 1070.— d
Fischer 1175.— 1150.— d
Lonza 935.— 930.—
Nestlé porteur 2190.— 2135.—
Nestlé nom 1435.— 1425.—
Sulzer 3100.— 3125.—
Oursina 3875.— 3850..—
Aluminium Montréal . 149.50 148.50
American Tel & Tel . 244.50 241.—
Canadian Pacific . . . 255.50 251.50
Chesapeake & Ohio . 312.— 312.—
Du Pont de Nemours 843.— 841.—
Eastman Kodak . . . 576.— 577.—
Ford Motor 204.— 205.50
General Electric . . . 458.— 460.—
General Motors . . . .  359.— 361.—
IBM 1537.— 1539 —
International Nickel . 393.— 395.—
Kennecott 165.50 162.—
Montgomery Ward . . 164.— 165.—
Std OU New-Jersey . 307.— 308.—
Union Carbide . . . .  256.50 256 —
U. States Steel . . . .  187.— 186 —
Machines Bull . . . .  138.— 134.—
Italo-Argentina . . . .  25.— 25.75
Philips 122.50 121.50
Royal Dutch Cy . . . 163.— 163.—
Sodeo 144.— 144.50
A. E. G 368.— 366.—
Farbenfabr. Bayer AG 304.— 301.—
FarbW. Hoechst AG . 421.— 420 —
Mannesmann . . . . .  136.50 ex 134.50
Siemens 422.— 419.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7825.— 7725.—
Ciba, nom 5600.— 5525.—
Sandoz 5500.— 5450.—
Geigy nom 2950.— 2925.—
Hoff.-La Roche (W) .77100.— 76500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— d 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 755.— 750.—
Rom. d'Electricité . . 420.— 425.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 620.—
La Suisse-Vie 2750.— 2700.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 juiL 19 juillet

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchàteloise as.g. 980.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf . Cossonay 2500.— d 2750.— o
Chaux et cim. Suis. r. 400.— d 410.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portlànd . . . 3500.— d 3500.—
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 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. 2V« 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. SV» 1945 97.50 d 97.— d
Etat Neuchât. 3Vs 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"A> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/.- 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle t% 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3Vi 1951 95.25 d 95.25 d
Eleo. Neuch. 3'/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. St'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3'/» 1960 88.— 88.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/« '/o

du 19 Juillet 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 V> —.70 Vi
Allemagne . . . . . .  107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12,20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.— 46.—
Pièces françaises . . . 38.50 41.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers
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T ESSINumn jgjj

Le président du tribunal défend la presse
LOCARNO (UPI). — Le tribunal

criminel de Locarno a prononcé mardi
des peines relativement sévères allan t
jusqu 'à deux ans de prison , dans le
procès de la drogue. Dans sa sévérité,
il est toutefois resté au-dessous des
peines requises par le représentant, de
l'accusation , tout en ne cachant pas
son intention de châtier les coupables
de façon exemplaire.

Le principal acusé, Carlo Pescnti ,
28 ans , a été condamné à deux ans de
prison et Caria Balznrini à treize mois
de prison. Le sursis leur a été refusé.

Les cinq coaccusésé, quant à eux ,
ont obtenu le sursis et s'en sont tirés
avec des amendes. Ils ont été condam-
nés : Binaldo Branchini , un an de pri-
son, 1000 fr. d'amende ; Franco Ncssi ,
six mois de prison , 500 fr. d'amende ;
Germano Pistoletti , cinq mois de pri-
son , 500 fr. d'amende ; Mario di Biase,
cinq mois de prison , 500 fr. d'amende ;
rnli. ,. flmilinn! rmaf.. TV, „ i c f in  ni'Kflll

500 fr. d'amende.
Le tribunal a d'autre part ordonné

la confiscation de l'héroïne et la des-
truction des films pornographiques.

Pescnti et Caria Balzarini ont été
transférés au pénitencier de Lugano.

CE N'ÉTAIT PAS UNE BAGATELLE
Dans leurs plaidoires , tous les cinq

défenseurs avaient porté des attaques
contre les journaux qui , à leur avis,
ont grossi l'affaire , ce que contesta
énergiquement le président Luvini ,
avant la lecture du jugement. « Le
tr ibunal  se refuse à bagatelliser cette
dégoûtante histoire », dit-il. Il ajouta :
« Cette mentalité doit disparaître du
Tessin. »

Quelque deux cents personnes se
pressaient dans les tribunes de la salle
d'audience et ont écouté la lecture du
verdict dans le silence.

Peines relativement sévères
u proses de Sa drogue



Emergeant à moitié de la capsule « Gemini-X »

CAP-KENNED Y (AP) .  — L'astronaute Micl tael Collins a ouvert l'écoulille de
« Gemini-X » , hier soir à 22 h 50 et a émergé à moitié du satellite , pour une séance
de photographie spatiale.

Debout sur son siège, la tête et les
épaules hors de la cabine , Collins devait ,
pendant 55 minutes , procéder à trois expé-
riences photographiques , pendant que l'as-
tronaute John Young continuait à piloter
le satellite à 28,000 kmh , à 386 km au-
dessus de l'océan Indien.

Collins n'avait pas l'intention de quitter
la cabine durant cet exercice. 11 avait pour
mission de photographier les étoiles et la
terre , les formations nuageuses , ainsi
qu 'un panneau composé de quatre couleurs...
Les photographies de ce panneau sont des-
tinées à permettre aux experts de détermi-
ner les couleurs véritables clans l'espace et
de mettre au point un procédé permettant
de développer les photographies qui seront
transmises à l'avenir de la surface de la
lune.

En fin d'apres-midi , Michael Collins
avait reçu l'autorisation de sortir la têie
et les épaules de la cabine spatiale pour
prendre des photos.

UN PEU DE SOMMEIL
Cependant , l'épuisement d'une partie de

la réserve de carburant au cours des diffi-
ciles manœuvres de la soirée de lundi a
contraint les dirigeants de la NASA i
renoncer à certaines des expériences pré-
vues. U les a également amenés à décider
que . Gemini-X » resterait arrimé à « Age-
na-X » , hier , durant , la « sortie » de Collins
au lieu de voler de conserve.

Parmi les expériences annulées : la pho-
tographie de certaines constellations desti-
née à déterminer la température régnant sur
leur surface au moyen des rayons ultra-

violets. La séance de photograp hie a, en
effet , été retardée d'une heure , de sorte
que ces constellations ne devaient pas appa-
raître à * Gemini-X » dans la position pré-
vue à l'origine.

Les astronautes ont d'autre part mis à
feu , hier , le puissant moteur de 1% Agena-
x » , avec laquelle ils sont arrimés , et l'en-
gin formé par l' arrimage des deux satellites
a changé d'orbite pour faire un rendez-
vous avec « Agena-Vll i », le satellite laissé
dans l'espace depuis le mois de mars par
les astronautes de « Gemini-VIH » .

DÉFENSE DE REGARD ER
Peu avant l'explosion de l'engin nucléaire

français de Muniroa , les astronautes avaient
été avertis par l'une des stations au sol de
ne pas regarder par le hublot afin d'éviter
d'être éblouis.

Le centre de contrôle „ Gemini » a annon-
cé que les responsables de l'expérience nu-
cléaire avaient averti à l'avance les autorités
américaines et avaient choisi le moment de
l'exp losion de manière à ne pas affecter
les astronautes.

Le centre de contrôle a déclaré en outre
que Young et Collin s volaient à une trop
grande altitude pour être affectés par la
radio-activité.

Michael Collins s'est mué pendant près
«pu tt&n ES 21 **£»' . ES B ^̂  "ans B \& ^rfr H I Rw S U '*0 w^»? 
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Un blesse noir  accompagné par sa femme est amené à l'hôp ital par un de;
300 policiers mobil isés  à Cleveland

(Téléphoto AP)

On se déchaîne pour un oui ou pour un non...

Les principaux responsables , selon M. Humphrey: les taudis
NEW-YORK (ATS - AFP). — Une jeune femme tuée, plusieurs personnes bles-

sées, des incendies et des scènes de pillage, tel est le bilan des désordres qui ont
éclaté lundi soir à Clevehind (Oliio) et à j acksonville (Floride) ainsi que dans deux
quartiers de New-York.
TOUT ÇA POUR DE L'EAU GLACEE..

Les désordres les plus graves ont eu lieu
à Cleveland. Une femme de 26 ans , mère
de trois enfants, a été tuée d' une balle à
la tête , deux hommes ont été légèrement
blessés et les pompiers ont dû renoncer à
éteindre un incendie lorsqu 'ils devinrent la
cible de projectiles divers lancés par la
foule.

A l'origine de ces désordres, il ne semble
y avoir eu qu'une simple protestation des
clients noirs d'un bar contre la décision
de ne plus leur servir gratuitement de l'eau
glacée !

ILS EN ONT TROP FAIT
Les désordres de Jacksonville ont com-

mencé de façon différente : environ 200
Noirs s'étaient rendus en ordre à l'hôtel
de ville pour y protester contre la discri-
mination raciale dans l'emploi. Ils décidèrent
ensuite de se diriger vers le centre des
affaires , contrairement aux instructions que
comportait leur permis de marche. Des ban-
des de jeunes gens brisèrent systématique-
ment des vitrines.

Plus tôt dans la soirée , la police avait
arrêté pour interruption d'une réunion au-
torisée, un individu blanc qui avouait être
ségrégationniste et membre du Ku-Klux-
Klan.

NE, TIREZ PAS SUR L'ORCHESTRE
A New-York , des coups de feu furent

tirés dans un quartier de Manhattan et
dans un de Brooklyn. Des unités de la
police ont réussi à rétablir l'ordre avant
que les manifestations ne prennent trop
d'ampleur. Celles de Manhattan avaient dé-
buté lorsqu 'une femme s'était plainte du
bruit que faisait un orchestre de jeunes
Porto-Ricains !

Le vice-président Hubert Humphrey a

prédit que les désordres se généraliseraient
dans toutes les grandes villes d'Amérique
si les taudis ne disparaissaient pas. 11 a
affirmé que, s'il devait vivre lui-même dans
de tels taudis, il pourrait très bien « prendre
la tête d'une sérieuse révolte ».
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et une femme tuée pour de
l'eau glacée aux Etats-Unis !

Premières réussites
< Gemini X » , fidèle au plan de vol, a

réussi sa jonction avec la fusée-cible Agena à
5 h 20, c'est-à-dire exactement à l'heure
prévue.

Toutes les opérations allant du double
lancement parfaitement réussi à une heure
quarante d'intervalle , à une poursuite mathé-
matiquement calculée et à l'assemblage des
deux engins en un seul satellite d'un poids
total de près de 7000 kg ont eu lieu sans
la moindre anicroche.

DÉMARRAGE...
C'est alors que les deux véhicules se

trouvaient au-dessus des îles Hawaï que
Young et Collins ont réussi l'arrimage de
leur cabine à la fusée Agena.

Peu après par une impulsion d'une durée
de quatorze secondes , Young mettait à feu
le moteur principal de la fusée. L'allumage
imprimait aussitôt au satellite une accélé-
ration de l'ordre de 460 km à l'heure qui
arrachait un cri d'enthousiasme au pilote
de « Gemini : « Ça, c'est vraiment quelque
chose » s'écria-t-il dans son micro à l'adresse
des techniciens de Cap Kennedy en voyant
son engin bondir et obéir parfaitement à
son commandement.

Elargissant progressivement la courbe qu 'il

dessinait autour de la terre « Gcmini-Agena »
passait en trois quarts d'heure environ à
une orbite elliptique dont l'apogée est pro-
che de 762 km et le périgée de 296 km.

Les dimensions de la nouvelle orbite com-
plément réalisée mardi à 7 h 45 ont été
calculées au radar par le centre spatial de
Houston.

La poursuite du vol ne nécessitant plus
leur intervention les deux cosmonautes ont
alors dîné, puis dormi.

Seule ombre à cette extraordinaire expé-
rience : « Gemini a consommé une grande
partie de sa réserve de carburant et peut-
être faudra-t-il écourte r le programme par-
ticulièrement chargé qui reste à accomplir.

Quoi qu 'il en soit , la première sortie
spatiale de Michael Collins restait prévue
pour hier soir, sortie au cours de laquelle
il devait se dresser sur son siège, la tête
ît le torse dans le vide pour prendre des pho-
tographies avec un appareil spécial.

Une bombe A française
a été lancée d'un avion
au-dessus du Pacifique

Première expérience de ce genre

PARIS (AP). — « Le tir expérimental d'un engin nucléaire a été exécuté hier
au centre d'expérimentation du Pacifique. L'engin, largué d'avion, a explosé dans la
basse atmosphère », annonce un communiqué du ministère français des armées.

Il s'agit, ainsi que lors de l'expérimen-
tation précédente, d'un engin a fission de
plutonium. Le tir a eu lieu sans incident.

C'est la première fois qu'un tir nucléaire
est réalisé à partir d'avion. Cela confirme
que les chercheurs français sont parvenus
à miniaturiser suffisamment la bombe pour
qu 'elle soit lâchée d'un avion en vol.

L'appareil était sans doute un « Mirage-
IV », élément de la force de frappe fran-
çaise, spécialement conçu pour le transport
des bombes atomiques. Celles-ci sont atta-
chées sous son ventre, à demi rentrées seule-
ment dans la carlingue.

ENCORE QUATRE

L'explosion qui a eu lieu hier sera la
dernière ce mois-ci. Deux autres auront
lieu en août, et les deux dernières en sep-
tembre. Pour ces deux dernières, il s'agira
de bombes dites « dopées » , c'est-à-dire la
dernière étape avant les bombes thermo-
nucléaires.
": L'expérimentation d'un engin lâché d'un
avion n'était pas prévue avant la troisième
ou la quatrième expérience, c'est-à-dire
le mois prochain.

Le fait qu'ella a eu lieu hier paraît in-
diquer que les enseignements tirés de l'ex-
plosion du 2 juillet ont été jugés très sa-
tisfaisants et qu 'ils ont permis de sauter
des étapes intermédiaires.

150 ARRESTATIONS EN SYRIE. —
Cent cinquante personnalités syriennes
ont été arrêtées pour participation à un
complot réactionnaire, annonce la presse
libanaise.

VALLÉE BLANCHE NOUVEAU DÉ-
CÈS. — Un quatrième décès est surve-
un à l'hôpital de Chamonlx parmi les
blessés de l'accident du téléphérique de
la Vallée Banche.

Il s'agit de M. Calello, 38 ans, phar-
macien à Rome.

Les Anglais apprendront auj ourd'hui
ce qu'entend faire M. Wilson pour
sauver le pays de la crise économique

Cela va mal et Pompidou n'y est pas pour rien !

LONDRES (AP). — Après su tentative infructueuse à Moscou, M. Wilson est
rentré hier à Londres où il doit faire face à une aggravation de ht crise économique.

La gauche travailliste craint , d'ailleurs ,
que le gouvernement , pour tenter de ré-
soudre la crise, ne prenne des mesures af-
fectant tout particulièrement les travailleurs .

Lundi déjà , les dirigeants de la grande
centrale britannique , le < Trade Union Con-
gress » , se sont rendus chez le chancelier
de l'Echiquier , M. James Callaghan , grand
argentier britannique , pour le prie r de faire
preuve de modération dans ses mesures de
restriction. M. Callaghan devra probable-
ment ajourner son voyage à Bonn , aujour-
d'hui , en raison des développements de la
crise.

IL FAUDRA SERRER LA CEINTURE
Tout le inonde, en Grande-Bretagne, at-

tend avec inquiétude les mesures draconien-
nes que présentera aujourd'hui aux Com-
munes M. Wilson pour résorber la crise.

Selon les experts, le premier ministre
annoncera une réduction importante des dé-
penses, en particulier dans le domaine de
la défense, une augmentation des impôts,
un contrôle renforcé des importations et
des restrictions sur les investissements à
l'étranger.

Par ailleurs , une sorte de « plan de sta-
bilisation » serait à l'étude.

C'EST LA FAUTE A POMPIDOU...
On a signalé hier d'importantes ventes

de livres sterling à Paris , notamment, où
les banquiers et les hommes d'affaires ont
tenu compte des avertissements donnés par
M. Pompidou, lors de son voyage à Lon-
dres à M. Wilson.

Les autorités britanniques ont d'ailleurs
exprimé une certaine rancœur contre les
propos du premier ministre français, affi-
mant qu 'ils ont contribué à augmenter les
craintes des industriels.

Pour de nombreux observateurs et jour-
naux , les autorités britanniques ont pris les
Français comme boucs émissaires de l'ag-
gravation de la situation.

Et I on recommence
CAP-KENNEDY (AP). — La fusée

< Atlas » qui a servi au lancement de
l'e Agena » devant servir de cible aux
astronautes de * Gemini-10 » est la cen-
tième de ce type utilisée par la NASA
dans des expériences spatiales.

Sur ce total , 84 ont fonctionné norma-
lement et la plupart des échecs ont été
enregistrés au début du programme.

La < gênerai dynamics », qui fabrique
la fusée, a indiqué que sur les 59 der-
niers tirs, 56 se sont déroulés sans ani-
croche.

Les thèses gaullistes marquent
un point au conseil de l'OTAN

Après le dégagement français du pacte

Le contentieux réglé par les utilitaires
Le général De Gaulle a marque un point mardi à la réunion hebdomadaire du

conseil atlantique. C'est du moins l'avis des observateurs français.
Les * quatorze » ont pratiquement accep-

té la thèse française selon laquelle les nom-
breux et divers problèmes nés du « déga-
gement » français de l'OTAN doivent être
réglés seulement « entre militaires » par le
haut commandement français et celui de
l'OTAN.

Le représentant français au conseil atlan-
tique a, en effet, rejeté mardi après-midi ,
le texte établi par les « quatorze >, sur le
rôle et les missions des forces françaises
stationnées en Allemagne.

TRAVAIL DE ROMAIN

Ce texte illustre la curieuse situation
créée au sein de l'Alliance atlantique par
la décision du général De Gaulle de quit-
ter l'OTAN. Faute d'un document de sour-
ce française pour fixer le rôle et les mis-
sions des forces françaises d'Allemagne, les
modalités de leur coopération avec les for-
ces intégrées de l'OTAN et les dispositions
pratiques sur l'organisation du commande-
ment en cas de menace de conflit , les
« quatorze » ont dû se livrer à une com-
pilation de tout ce que les Français, offi-
ciels ou non , avaient dit ou écrit sur ces
problèmes et rédiger leur propre « interpré-
tation » du point de vue supposé de la
France.

Cette « interprétation », M. Pierre de Leus-
sc représentant permanent de la France à
l'OTAN, l'a rejetée non pas tant parce
qu'elle lui semblait infidèle , mais pour bien
marquer la volonté de ta France que ces
problèmes soient traités et résolus exclu-
sivement par des négociations et contacts
de militaires à militaires.

ENTRE GÉNÉRAUX
Les « quatorze », selon les sources offi-

cieuses françaises, vont donc devoir se re-
mettre à l'ouvrage pour trouver le moyen
de transmettre aux hauts commandements
français, d'une part, à l'OTAN de l'autre ,
la tâche de régler les problèmes de la
future coopération entre les forces françaises
et celles de l'OTAN sans « préambule » à
caractère politique.

Il semble que l'obstruction française à la
conclusion d'un accord « politique » préa-
lable, conduit inévitablement les « quatorze »
à devoir se contenter de transmettre pure -
ment et simplement le dossier aux généraux
Lcmnitzer et Ailleret, ce que veut le géné-
ral De Gaulle.

Les infirmières américaines
ont trop compté sur leur

charme pour calmer le tueur

Selon les confidences de la seule rescapée

Leurs camarades philippines étaient d'avis de l'attaquer
CHICAGO (AP). — Les huit infirmières massacrées l'une après l'autre dans

leur dortoir étaient divisées sur l'attitude à adopter en face de leur tortionnaire, a
révélé la seule rescapée de la tuerie, la jeune infirmière philippine Corazon Atnurao.

Mlle Amurao et ses deux camarades phi-
lippines étaient d'avis, après que l'assassin
eut emmené sa première victime, de l'atta-
quer à son retour en se jetant toutes en-
semble sur lui.

Mais les cinq infirmières américaines
s'opposèrent à ce pian , déclarant : • Si
nous restons calmes et tranquilles , il reste-
ra, lui aussi, calme et tranquille. »

MALHEUREUSEMENT...
Les cinq Américaines, selon Mile Amu-

rao, étaient impressionnées par le calme
affiché par leur tortionnaire. Elles pensaient

que lorsqu'il aurait assouvi ses instincts
sexuels , il leur redonnerait la liberté.

Mlle Amurao, toutefois , insista auprès de
ses compagnes > pour nous battre contre
cet homme... pour défendre notre hon-
neur ».

« Il nous dit qu 'il ne nous fera pas de
mal . Ne faisons rien qui pourrait te dé-
chaîner » , lui dirent ses camarades améri-
caines.

Mlle Amurao devait être confrontée avec
Richard Speck mais , encore mal remise de
son émotion, elle a failli se trouver mal
et la confrontation a été remise.

Richard Speck, d'ailleurs, ne paraissait
pas en état, non plus , de subir cette con-
frontation. Affaibli par le sang qu 'il a per-
du en tentant de se donner la mort , il a
dû subir deux transfusions et, selon les mé-
decins , « du fait de son état , il ne jouit
pas de toutes ses facultés mentales » .

LA FORME
Les autorités judiciai res procèdent avec

la plus grande prudence dans leur enquête
sur cette affaire , afin que Richard Speck
n 'ait aucune occasion rf e contester la léga-
lité de son inculpation.

Les lois américaines sont très strictes ,
en ce qui concerne la défense , et notam-
ment la protection des droits d'un accusé.
Ce n 'est qu 'avec l'approbation des autori-
tés médicales qu 'il sera interrogé , afin qu 'il
ne puisse arguer , par la suite , que l'on a
profité de son état de faiblesse pour obte-
nir ses aveux.

Avant d'être interrogé, il sera informé
des droits que lui reconnaît la constitution
et se verra offrir de prendre un avocat
pour assister à l'interrogatoire. Jusqu 'à pré-
sent , Speck n'a pas manifesté l'intention de
prendre un défenseur .

V I E T - N A M
LONDRES (ATS-AFP). — L'annonce pat

l' ambassadeur du Viêt-nam du Nord à Pé-
kin , de la prochaine mise en jugement
< comme criminels de guerre » des pilotes
américains a provoqué une vive inquiétude
à Londres où l'on souligne que M. Harokl
Wilson a tenté en vain d' amener les diri-
ucants soviéti ques à intervenir auprès de
Hanoï pour empêcher une telle mesure.

Baisse de la bourse
«le JVci»-YorI<î

Par ailleurs la bourse de New-York a con-
nu une baisse spectaculaire hier après-mi-
di en réaction à la dépêche publiant la
déclaration de l' ambassadeur.

L'indice Dow Jones des valeurs industriel-
les a baissé à midi de 8,74, atteignant
379,67.

Avant la diffusion de cette nouvelle , le
marché avait accusé une baisse modérée

régulière , mais l'allure s'est accélérée en-
suite.
ASSURANCES DE HO CIII-MIMI

L'agence d'information nord-vietnamienne
annonce que le président Ho Chi-minh a
donné l'assurance que l'attitude de son
pays à l'égard des prisonniers américains
sera humaine.

La nouvelle de Tokio de l'agence nord-
vietnamienne précise que le président Ho
Chi-minh n répondu ainsi à un message du
chef socialiste américain Norman Thomas :
« Je vous remercie de votre message. Vous
savez sans doute que la politique du
gouvernement de la République démocra-
tique du Viêt-nam à l'égard des ennemis
faits prisonniers de guerre , sera humaine ».

L'agence ne donne aucun détail sur le
contenu du message de M. Nornmn Tho-
mas à Ho Chi-minh.

Un camion
écrase un

landau

Dans une rue de Kivon

Un bébé es! ta©
LYON (AP). — Une voiture de tourisme

eu stationnement dans une rue de Lyon , et
dans laquelle dormait un bébé de trois
mois, a été entièrement écrasée par une
semi-remorque , hier après-midi.

Dégag par les sapeurs-pompiers , l'enfant
fut transporté d'extrême urgence à l'hôpi-
tal Edouard-Hcrriot , où il devait succomber
peu après des suites d'une fracture du
crâne.

Les parents , M. et Mme Charles Bûche ,
des forains en résidence à Voiron (Isère),
ont assisté horrifiés à l'accident.

Ils s'étaient arrêtés pour consommer dans
un café . Ils avaient avec eux leur deuxième
enfant,  un bambin de trois ans, et de la
terrasse , ils pouvaient surveille r leur bébé
René qui dormait sagement dans son lan-
dau à l' arrière de la voiture.

Mais , soudain , ils virent avec effroi , une
semi-remorque , lourdement chargée se dé-
porter dans 'le virage et basculer sur la
voiture.

ingénieur chinois
Deux d'entre eux demandèrent aux mé-

decins de leur permettre de ramener l'hom-
me à la légation et tandis qu'ils parlemen-
taient pour obtenir leur autorisation, les
autres emportèrent l'homme sur la civière
sur laquelle il se trouvait , et disparurent
avec lui.

UN MORT DE PLUS
Peu après l'incident, M. Li En-chiou ,

chargé d'affaires chinois, fut convoqué au
ministère des affaires étrangères hollandais ,
mais refusa que le blessé — atteint d'une
fracture du crâne et d'une grave blessure
à la colonne vertébrale — fût ramené à
l'hôpital.

Lundi , le diplomate fut de nouveau con-
voqué au ministère des affaires étrangères
et déclara que le blessé était mort diman-
che après-midi , dans le bâtiment de la
légation.

C'est alors que M. Li fut déclaré ¦< per-
sona non grata » et prié de quitter le pays
dans les 24 heures.

Hier matin , la police de la Haye a établi
un cordon autour de la légation pour em-
pêcher que le corps de l'ingénieur ne parte
secrètement.

MUTISME
Des pap iers ont été brûlés dans le jar-

din de la légatio n, mais d'après un inspec-
teur de police , ce n'est pas un fait inha-
bituel , au départ d'un diplomate expulsé.

Par la suite, il a été annoncé que l'en-
lèvement avait été diri gé par le second
secrétaire de la légation , M. Liao Ho-chou.

L'ingénieur faisai t partie d'une déléga-
tion de neuf membres, qui a assisté la
semaine dernière à un congrès internatio-
nal de techniciens à Delft.

Le portier de l'hôpital de la Croix-Rouge
a déclaré que , lorsque le blessé fut placé
dans la voiture de la légation , un des Chi-
nois s'assit sur ses jambe s.

Selon la radio hollandaise , la légation
s'est refusée à toute déclaration sur l'inci-
dent.

Et pourtant...
«B. B.» ne fait
pas de bob !

Seule femme au Cresta club ?

SAINT-MORirZ ( U P I ) .  — Déci-
dément , la beauté réussit bien des
miracles. On apprend que le « Cresta
club » de Saint-Moritz , club extrê-
mement ferme et jusqu 'à présent
réservé exclusivement aux. hommes
pratiquant ce sport tellement dan-
gereux qu'est le skeleton ou bob-
sleigh monoplace , où le coureur est
allongé à plat ventre sur son en-
gin, la tète en avant , avait décidé
de créer un précédent — non moins
dangereux que le sport lui-même —
en invitant une femme.

Mais quelle femme ! Mme Gunther
Sachs , femme du richissime indus-
triel allemand , qui est un des mem-
bres , perpétuels de ce club.

Inutile de dire que Mme Gunther
Sachs est plus connue dans le monde
entier sous deux lettres magiques :
« B. B. s>

Le « Courrier de Saint-Moritz » ,
petite gazette locale , public en. pre -
mière page un article de félicitations
du « Cresta club » à son membre et
ami Gunther Sachs , ce qui permet
de penser que le club ouvrira ses
portes à une des plus jolies créa-
tures de la terre .
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L'Espagne
30 ans après

UN FAIT PAR JOUR

Il y a trente ans, le premier Espa-
gnol tombait sous les balles d'un autre
Espagnol, dans la guerre civile. Il y a
trente ans, en fait , la Seconde Guerre
mondiale commençait.

L'histoire le dit, l'histoire le prouve,
et aussi le général Galland, comman-
dant la chasse allemande, qui dirigea
durant la guerre civile cette légion « Con-
dor » sans l'appui de laquelle la vic-
toire île Eranco aurait été à tout le
moins beaucoup plus difficile.

C'est en effet grâce à cette « His-
nia », une entreprise de transports aé-
riens, dont tout le personnel était alle-
mand , que les contingents de Franco
purent être acheminés sur le lieu des
combats, réalisant ainsi le premier pont
aérien de l'histoire.

Et c'est par le canal du fameux bu-
reau allemand •< W » que les pilotes
allemands rejoignirent leurs postes de
combats en Espagne avant d'être re-
joints par paquebots entiers par d'au-
res pilotes naviguant en qualité de tou-
ristes, sous les drapeaux de «la force
par la joie ».

Gœring fit faire là à son aviation ,
à ses Hcinkel , à ses Uornier , à ses Mcs-
serschmitt, une répétition générale qui
devait peser lourd dans le déroulement
des événements.

Avant Londres, avant Varsovie, avant
Hambourg et Dresde, Giiernica , inau-
gurant les véritables bombardements aé-
riens, devait être aussi la première vic-
toire du Reich hitlérien.

Que faisaient les démocraties pendant
ce temps ? Que vouliez-vous qu'elles fas-
sent, sinon discuter et se déchirer ? La
France faisait la grève , se bouchait les
yeux et les oreilles, et Chamberlain se
préparait à envoyer à Mussolini , en gage
d'amitié, sa photo dédicacée.

Ce que fut cette guerre civile, et
pourquoi surtout elle se déchaîna , tel
n'est pas le propos de cette chronique.
Si l'histoire est sans fard, c'est parce
qu'elle est juste. Or, elle dit également
que, lorsqu 'il le voulut , c'est-à-dire quand
les intérêts de l'Espagne le lui comman-
dèrent , Franco n'hésita pas à tourner
le dos et même à travailler contre Hitler
et Mussolini.

II est probable que l'entrevue Frnnco-
Pétain de 1940 empêcha Hitler quand
cela lui eût été nécessaire, de faire dé-
ferler ses blindés en direction du Maroc ;
il est certain que, la nuit même de
l'opération « Torch », qui vit les Anglo-
Américains débarquer en Afrique du
nord , l'attitude du gouvernement espa-
gnol fut déterminante pour le succès
des armes alliées. Un seul mot de Fran-
co, et cela aurait pu être un échec re-
doutable.

Trente ans ont passé et il apparaît
bien que voici venu le moment de la
relève. Le régime s'essouffle à tenir en-
core, mais la boucle n'est pas loin d'être
bouclée.

La seule question qui compte est celle-
ci : la succession s'opérera-t-elle harmo-
nieusement ou se fera-t-elle dans la dou-
leur ? L'Europ e risque-t-elle d'avoir a
son flanc une plaie ouverte , qui , de
proche en proche, essaimerait son trop-
plein de violence ? Ou alors, les lende-
mains de l'Espagne sont-ils dès main-
tenant préparés ?

La monarchie espagnole est morte,
une première fois , parce qu 'elle ignorait
les Espagnols. La République s'etfon-
dra, parce que ses partisans furent rapi-
dement débordés par ceux qui avaient
cru que l'histoire se répétait , et qu'il
était possible en 1936, de rééditer 1917.
Ils crurent , les insensés , que Madrid
était Moscou.

La monarchie espagnole qui nous pa-
raît , en l'état actuel des choses, le seul
régime possible pour l'Espa gne d'aujour-
d'hui, se préparerait des lendemains
désenchantes si elle n 'était pas d'abord
et avant tout sociale , si elle se refu-
sait à vivre à l'heure du temps. Si elle
évite cette erreur , elle donnera raison a
la prédiction du général allemand von
Richtofen , qui, en 1938, exprimait deja
ses craintes de voir un jour l'Espagne
,( poursuivre des buts bien différents
de notre conception ».

C'est la grâce que nous souhaitons a
ce grand et beau pays.

L. GRANGER


