
LES HUIT QUALIFIÉS SONT MAINTENANT CONNUS

Nouvelles émoftlons à la coipe du monde
LES FAVORIS ONT EU CHAUD !

La première phase de la coupe
du monde est terminée. Les
huit participants aux quarts de
finale, qui auront lieu samedi,
sont maintenant connus. II s'agit
de l'Allemagne, de l'Argentine,
de l'Angleterre, de l'Uruguay,
du Portugal, de la Hongrie, de
l'URSS et de... la Corée du Nord.
Si aucune surprise n'a marqué
cette ultime journée des huitiè-
mes de finale, trois des quatre
équipes favorites ont tremblé,
hier, puisque l'Allemagne, la
Hongrie et l'URSS ont toutes
trois encaissé un but avant de
trouver le chemin du succès.
Les petits ont donc quitté !a
scène pavillon haut.
A noter que parmi les éliminés
se trouvent le Brésil, champion
sortant , qui fut particulièrement
malchanceux , et l'Italie, dont la
mise hors de course a provoqué
des remous jusqu'au parlement

(Lire nos commentaires
en pages sportives.)

RESjJLTATS :
A: Angleterre-France 1-0
B: Allemagne-Espagne2-1
C: Hongrie-Bulgarie 3-1
D: URSS-Chili 2-1

Les Espagnols étalent bien partis pour créer la dernière surprise des huitièmes de finale de la coupe du monde. Comme ils
menaient par 1-0, tous les espoirs étaient permis. C'était corr pter sans Emmerich qui , dans un angle impossible, réussit à

battre l'excellent Iribar (Téléphoto AP)

Dans leurs attaques contre les dépôts pétroliers

SAIGON PROPOSE UN PLAN DE PAIX ET LE PAPE
FAIT APPEL À LA BONNE VOLONTÉ DE CHACUN

SAIGON (AP). — Après l'ordre de mobilisatio n partielle au Viêt-nam du Nord , marquant le dou-
zième anniversaire des accords de Genève, la guerre aérienne semble avoir pris une nouvelle ampleur,
Américains et Nord-Vietnamiens utilisant sur une plus grande échelle leur appareil de guerre.

C'est un des aspects de toutes les guerres et ce bebe vietmanien du Nord n'est hélas,
ni le premier ni le dernier à être victime d'une guerre où il n 'était pour rien. Il
s'appelait Dang Thi-bich et il avait 7 mois. D'autres que lui , au sud, ont dû mourir
cle la même façon.

(Téléphoto AP)

Ainsi, mercredi, les avions américains
qui venaient bombarder seize dépôts
pétroliers et autres cibles au Viêt-nam
du Nord ont dû faire face à un véri-
table barrage de fusées sol - air et
d'appareils de chasse nord-vietnamiens.

Les soldats d'Hanoï ont lancé le
chiffre record de vingt-neuf fusées sol -
air contre les appareils américains au
cours de divers engagements.

Pourtant , selon le commandement
américain, ces missiles n 'ont atteint
aucun avion américain. Deux appareils
américains ont cependant été perdus.
TJu « F-105 Thundershief » a été abattu

par un « Mig 17 » a une trentaine de
kilomètres d'Hanoï et un « F-8 Crusa-
der » a été abattu par la D.C.A. nord-
vietnamienne.

LES « MIGS »

C'est la première fols qu 'un avion
américain est perdu en combat aérien
depuis plus d'un mois. L'agence de
presse nord-vietnamienne annonce de
son côté que dix avions américains ont
été abattus. Deux « Migs » ont été en-
dommagés au cours cle l'engagement.

(Lire la suite en dernière page)

Les appareils américains
se heurtent à un-véritable

barrage de fusées et de Migs

LE PACIFIQUE NES T PAS ASSEZ GRAND
Le paradis polynésien
est devenu un enfer

pour M. et Mme Sachs
PAPEETE , Tahiti , ( A P ) . — Brigitte Bardot et son

nouveau mari Gunther Sachs luttent à Tahiti pour
un peu de tranquillité , mais leur arrivée dans l'Ile
où ils passent leur lune de miel a fa i t  autant de
bruit que la dernière explosion nucléaire française
à Mururoa.

Plusieurs centaines de jeunes gens , la p lupart f i l s
et f i l l es  de savants et techniciens français actuelle-
ment à Tahiti , avaient accueilli bruyamment le
couple samedi à son arrivée.

Brig itte et Gunther sont descendus à l'hôtel
¦m Tahiti », qu 'ils ont quitté moins de trois heures
p lus tard : ils se seraient plaints de ce que leur
appartement — dans le genre bungalow et entouré
d' une végétation abondante — f a isait d' eux la proie
trop faci le  des p hotograp hes.

Le coup le a donc déménagé pour un domicile privé
et non ident i f ié  à Punaauia , sur la « Cote-d'Or », de
Tahiti. L'acteur Marlon Brando habiterait d' ailleurs
actuellement le même endroit , situé sur la côte ouest ,
et où l'héritière américaine Barbara Hutton avait
passé des vacances Tan dernier.

Sachs et B.B. avaient réservé deux p laces pour une
excursion aérienne pour les touristes dans Vile voi-
sine de Bora-Bara dimanche. Mai s ils ne se sont
pas présentés et l'avion est parti sans eux.

TIMIDES...

Lundi , environ 2000 spectateurs assistaient à des
régates , manifestation attardée des f ê t e s  du là juillet ,
cur à Tahiti l'anniversaire de la prise de la Bastille
est f ê té  pendant une semaine .

Le speaker de la course, un Tahitien , a remarqué
soudain une Européenne blonde allongée sur un yacht
près d' un jeune homme. Il les interpella , prononçant
les noms de Bardo t et de Sachs , et leur reprochant
leur timidité.

Le yacht s'éloi gna rap idement en direction de la
« Càte-d'Or », sous les rires des spectateurs .

Quelques fleurs (et la corde) au cou.
(Photo Aglp)

| Le sauvetage des imprudents bloqués |
| au Mont-Rose et au Cervin |

1 UNE ALPINISTE MEURT 1
| d'épuisement et de froid |
|sous les yeux de son mari |

Toujours sans nouvelle de neuf
Italiens perdus au M ont-Rose j

U (Lire notre reportage en avant-dernière page) ||
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Renforcement
du pacte de Varsovie

LES IDÉES ET LES FAITS

C

ONCLUSION de la réunion des
pays membres du pacte de
Varsovie : on doit travailler à

son renforcement. Ceux qui pensaient
imprudemment qu'un certain relâc he-
ment de l'OTAN serait une invita-
tion efficace à un relâchement ana-
logue dans le pacte de Varsovie,
n'ont pas gagné leur pari.

Les communiste s ne font aucune
concession, pas même verbale. Quand
on a l'air de faire un pas vers eux,
cela ne les fait nullement modérer
leur exigences ; au contraire, ils les
augmentent. Ils demandent toujours
davantage quand on leur fait des
concessions. Voici maintenant qu'ils
réclament, avant tout relâchement du
pacte de Varsovie, la suppression
préalable et comp lète de l'OTAN et
le départ d'Europe de toutes les trou-
pes américaines. Ils veulent qu'il n'y
ait plus rien en face des énormes
effectifs soviétiques mobilisés en per-
manence à l'Est de l'Europe.

N en seront surpris que ceux qui
auraient oublié qu'entre l'OTAN et le
pacte de Varsovie, il n'y a aucune
ressemblance. L'OTAN a été consti-
tuée pour faire face au déséquilibre
militaire créé en Europe par le main-
tien sur pied de guerre de forces
soviétiques considérables. Le pacte de
Varsovie, en revanche, ne fait face
à aucune menace réelle : si les Amé-
ricains avaient l'intention d'envahir
la Russie , comme la propagande
communiste les en accuse depuis vingt
ans, ce n'est nullement le pacte de
Varsovie qui pourrait les en empê-
cher. Ce pacte est à usage interne
dans le « camp socialiste » : il sert
principalement à en maintenir la
cohérence et la discipline, sous l'hé-
gémonie soviétique. Lorsque la Hon-
grie, voici dix ans, voulut adopter
une position de neutralité, l'armée
rouge vint « rétablir l'ordre » et les
chefs communistes hongrois responsa-
bles de cette dissidence furent exé-
cutes.

Les pays d'Europe orientale mainte-
nus par le pacte de Varsovie sous la
domination soviétique ne peuvent ma-
nifester leur désir d'indépendance que
par des ruses extrêmement subtiles
et discrètes : par exemp le la politi-
que des chefs communistes roumains,
qui conservent des rapports amicaux
avec les Chinois, bien qu'ils soient
en désaccord total avec eux ; mais
ils essaient ainsi de contrebalancer
une volonté d'hégémonie par une
autre.

C'est Moscou qui maintient le pacte
de Varsovie : sans la menace mili-
taire immédiate qu'il fait peser sur
les pays d'Europe orientale, ceux-ci,
à l'instigation même des chefs com-
munistes locaux, se retireraient du
système soviétique.

I. P. S.

Wilson annonce que
le temps des vaches

maigres est arrivé

SOUS UNE PLUIE D'IMPOTS ET DE RESTRICTIONS

Blocage des salaires et des prix. Restrictions dans les
ventes à crédit. Compression des dépenses

LONDRES (AP). — Devant un audi to i re  compact  comprenant
députés, pairs, diplomates et visiteurs, M. Harold Wilson a annoncé
â la Chambre des communes les grandes lignes cle son programme
d'austérité pour la défense cle la livre sterling, programme qui écono-
misera l'équivalent de près de 10 milliards de francs.

Ces mesures qui présagent pour les
Anglais une année de restrictions cons-
tituent un ensemble dont voici les grandes
lignes :

® Un appel au pays pour que, pen-
dant six mois, les prix et salaires demeu-
rent absolument stables, tandis que dans
les six mois suivants les hausses seront
très strictement contrôlées. Cette décision
sera codifiée par une loi, mais au moins,
au début de son application, fera appel
à la contrainte personnelle volontaire.

© Les Britanniques voyageant à l'étran-
ger ne pourront plus emporter par an
que 50 livres (700 fr.) au lieu de 250
livres (3500 fr.).

A L'EST DE SUEZ
O Les dépenses intérieures seront ré-

Downlng-street, ruer matin... et la coupe du monde n y était pour rien I
Les Anglais attendaient un résultat, mais c'était celui de la cure d'austérité

décidée par M. Wilson
(Téléphoto AP)

cluites de plus de 500 millions de livres ,
(7 milliards de fr.) et une réduction
des dépenses faites outre-mer de 150
millions de livres (2100 millions de fr.)
serai opérée. La moitié des dépenses
outre-mer (huit milliards de fr.) sont d'or-
dre militaire.

Ces réductions de dépenses portent sur-
tout sur les 60,000 soldats stationnés
à l'est de Suez et sur les 51,000 hommes
de n'armée du Rhin.

M. Wilson a indiqué qu'on pourrait
éviter de réduire l'armée du Rhin si les
Allemands acceptent de couvrir — soit
par voie d'échanges commerciaux, soit
en espèce les 1260 millions de fr, de
son entretien annuel.

(Lire la suite en dernière page)

LA POLLUTION DU LAC
Après les responsables du tourisme, deux méde-

cins et le plongeur François Claire parlent de la
pollution du lac de Neuchâtel.

(Informations en pages régionales)
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La Direc t ion  de la maison Bieder-
mann S . A ., a le pénibl e devoir de faire
part du décès de son fidèle collabora-
teur,

Monsieur Alphonse QUELOZ
Pour les obsèques, prière de se

référer  à l'avis de la famille.
r̂ CWW! Jl ';.l,**lW,l.lHj,^.'Al..yJI^Wi»»LH— UOT-Ĵ WI I IH IH I I' I  HIPIBI'IM
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ET demande

sommeliers (ères)
et remplaçant (e).

Se présenter ou  ̂
(038) 5 

49 
68

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

Queloz et leurs enfants ;
Madame Yvonne Queloz , à Aile ;
Madame Mathilde Laissue-Queloz, &

Courgenay ;
Madame Adrienne Thievent, ses en-

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

à Aile ;
Madame Emy Farine , ses enfants  et

pet i ts-enfants, à Emmeubriicke ;
Monsieur et Madame Charly Farine

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

et amies, ,
ont lu douleur de faire part

v 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
6nme année, après une très longue ma-
ladie supportée avec un grand courage.

Neuchâtel, le 19 juillet 1966.
(Marie-de-Nemours 5)

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

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

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. I. F.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur  et Madame Marcel Guin-
chard-Ricm, à Areuse, leurs enfants et
peti ts-enfants,

ont le chagrin cle faire part à leurs ,
parents et amis , du décès de

Mademoiselle f

Louisa GUINCHARD
leur chère sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a reprise à Lui , après quel-
ques jours de maladie.

Areuse, le 20 juillet 1966.

L'Eternel est mon berger , je n 'au-
rai pas de disette.

Repose en paix .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le vendredi 22 juillet .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BOVERESSE — Noces d'or
(sp)  Récemment , M. et Mme Auguste
Berger , âgés tous deux de 76 ans, ont
célébré le cinquantième anniversaire
de leur mariage. M. Berger a été pen-
dant  quarante-quatre ans garde-fores-
t ier  communal.

C'est le département fédéral
de l'agriculture qui a cédé...

Après la manifestation de la Grand-Borne

La manifestat ion des agriculteurs
romands, lundi  après-midi, à la Grand-
Borne, près cle l'Auberson, où cinq des
six vaches frisonnes étaient mises
sous séquestre, après avoir été entrées
illégalement en Suisse, dans la nuit
de samedi à dimanche, a provoqué
passablement de remous clans les mi-
lieux intéressés et dans l'opinion pu-
blique.

A ce propos, il convient de préciser
un point : depuis dimanche, le chef
du secteur des douanes, le capitaine
von Kaenel , comprenant que ces vaches
ne pouvaient pas rester à la fron-
tière, s'est immédiatement employé à
faire des démarches pour obtenir une
décision.

Car, si la douane a un rôle bien
déterminé, à savoir de réprimer la
fraude, d'introduire une enquête, elle
n'est pas compétente pour prendre dea
décisions qui ressortissent à un autre
organe administratif.

Jusque dans la soirée, aucune Ins-
truction n 'a été donnée au chef de
secteur. Le lendemain, on sait à quel
point les esprits se sont échauffés,
toujours dans l'attente de savoir quel
sort serait réservé aux fr isonnes.

Finalement, le département fédéral
de l'agriculture, habilité en l'espèce,
a donné l'ordre de libérer les bovins
en faveur de leurs propriétaires. Les
gardes-frontière sont devenus alors les
organes exécutifs de cette décision.

Il faut admettre que les douaniers
se sont trouvés pris entre deux feux,
et que d'autre part, le département
fédéral de l'agriculture eût été mieux
Inspiré de ne pas trop attendre.

Du reste, ce même département avait
déjà pris une position assez curieuse
dans deux précédents cas. A Baulmes,
il consentit à ce que les vaches pro-
venant de France fussent libérées en
faveur de leur propriétaire, alors qu 'il
s'y refusa lorsque dix frisonnes avalent
passé clandestinement la frontière
près de l'Auberson et qu 'elles furent

alors refoulées outre-Doubs... pour re
venir dans notre pays par des che
mins détournés ! r,. n.

«Le Soleil et la mort»
Sur l'esp lanade du collège des Charmettes : premiè re, hier soir, du Festival T. P. R.

de Bernard Liengme

La dualité manichéenne dans un fait divers !
Je pense résumer assez f idè lement

l'impression du nombreux public qui
s'était dép lacé , hier soir, j u squ 'aux
Charmettes —¦ avec f o r c e  couvertures,
anoraks, manteaux, canadiennes et f o u -
lards qui n'étaient pas s u p e r f l u s  mal-
gré le ciel étoile — pour app laudir la
première de ce troisième f e s t i v a l  du
T.P.R. en notant que «Le  Soleil et la

mort », de Bernard Liengme, est une
pièce remarquable dont Charles Joris
et ses acteurs ont su fa i re  un specta-
cle remarquable. Une pièce en face  de
laquelle le critique se sent le devoir
de peser ses mots parce qu 'il aurait
l'impression à tout moment de la tra-
hir en utilisant le sac à pincettes clas-
sique des ad jec t i f s  extraordinaire, f o r -

midable, s tup éfiant. . .  pour  y suspendre
l'auteur , le metteur en scène , les ac-
teurs.  Car c'est tout le contraire d'ex-
traordinaire, de formidable, de stupé-
f i a n t .

C'est inquiétant et courageux d'abord
parce que l 'histoire qu 'on nous conte
là, à travers l 'indispensable transposi-
tion théâtrale, chacun sait qu 'elle est
vraie. Chacun sait que Photis Damia-
nos , le chevrie r devenu héros national
sous le signe du muscle, puis l'homme
à tuer, sous le signe de l 'âme... oui ,
chacun sait que Photis Damianos f u t
Gregorios Lambrakis, qui vécut et
« mourut » cette histoire, en p leine rue
d'Athènes, certain jour de 1963, six
mois avant l' assassinat du président
Kennedy .

Du point de vue spectacle, c'est par-
fa i tement  réussi. Parfaitement réussi
parce qu 'on ne p eut le j ug er comme
une pièce de théâtre inventée, dont
l'auteur se doit d'être un par fa i t 'vir-
tuose de. son art , ménageant les rebon-
dissements aux bons moments, mettant
à leur place les coups de théâtre, sa-
chant tourner court une demi-seconde
avant que la scène à laquelle on assiste
ne laisse poindre l' ennui. Oui, il y a
du pathos , des redondances dans cer-
taines scènes, ce côté orateur dans le
personnage de Damianos ; oui, il y a
cette crudité dans le cynisme de la
scène de la machination du crim e, un
cynisme qui est francheme nt, carré-
ment antithêâtral.

Mais pouvait-on narrer à travers une
p ièce d'habile fa iseur  cette boulever-
sante épopée dramatique ? Il s'agit là
d' un théâtre au service d' une cause et,
bien que ta technique d i f f è r e , par ce
fait  même, on évoque le théâtre brech-
tien.

¦loris a parfaitement réalisé tout
cela, qui n'a nullement cherché à ca-
m o u f l e r  par des astuces de mise en
scène ces nombreux moments « a-fhéd-
frau.Tr», mais qui , en revanche, a remar-
quablement su souligner (avec une in-
f in ie  discrétion d'ailleurs) les passages
d'intense poésie , qui sont tout aussi
nombreux.

Oui , c'est bien cela, vous ne me com-
prenez pas de travers... c'est bien cela
que je  veux dire ; il y a dans « Le So-
leil et la mort » deux éléments contra-
dictoires, violemment contradictoires.
Et le coup à l'estomac nait précisément
de ce hiatus , de cette hybridation : du
théâtre, et du très bon théâtre mis au-
tour d'une histoire sèche, s i f f l a n t e
comme un coup de f re in  d'automobile.

Aussi les seuls reproches qu'on peut
faire  sont d' ordre bassement techniques,
matériels : fa ib lesse  des chanteurs,
quasi inaudibilité de certains textes
déclamés dos au public , grincements,
gênants pour  les spectateurs, du pro-
dig ieux appareillage électrique, ballets
pas toujours très au point et par fo is
mièvres, de même par fo i s  que la mu-
sique d'Emile de Cenninck , le p lus sou-
vent dynamique et parfaitement appro-
priée.

Oui , mais... Trouvaille que ce décot
de Jean Monod : ce p lateau circulaira
en p lan incliné, ce fond  où les « situa-
tions » apparaissent en projection noir
et blanc. Trouvaille aussi que cet uni-
que personnage qui situe parfois  le
lien : ce marin, par exemple, qui situé
le port au départ pour l' exil de Pas-
saianis Manolis.

Les très nombreux acteurs, tous
excellents comédiens, ne m'en voudront
pas, je  l'espère, de ne pas les énumé-
rer en m'évertuant à leur trouver cha-
cun un quali f icati f  f la t t eur .  Le specta-
cle finissant à minuit, ils mettraient
d'ailleurs le critique en fâcheuse pos-
ture par rapport à l'heure du tirage.

Mais les deux pôles d'attraction de
la p ièce sont Photis Damianos, dans la
peau duquel  nous retrouvons avec un
très vif  p laisir Roger Jendl y ,  au talent
a f f i rmé . . .  Un talent qui n'est pas « mé-
tier », mais enthousiasme savamment
utilisé : juste  ce qu 'il fa l la i t  dans cette
p ièce-ci.

L'autre pôle a nom Stavros, incarné
par Guy Touraille, qui excelle à dé-
guiser en cynisme la veulerie de son
personnage. Oui , c'est lui l'autre p ôle,
et non Peskos. Et s'il est f inalement
l'assassin, l'exécuteur des basses œu-
vres, c'est que c'est la veulerie qui a
assassiné Photis : la veulerie g énérale,
anonyme, universelle.

A l'heure où le théâtre cherche son
renouvellement dans l'instinct (voir les
« happenings » et un certain théâtre dit
d' essai, représenté récemment à Paris,
au Théâtre des Nations , par des trour
pes américaine et p olonaise) ,  il est
bon, encourageant, de voir un auteur
d'aujourd'hui écrire avec sa raison rai-
sonnante le tangage de son âme.

R. Lw.

Tout doux, Bijou...

Le commun des mortels attend en
g énéral que le lion soit mort pour en
f a i r e  une descente de lit. Le domp teur
Beauverd , lui, p r é f è r e  un tapis animé.
C'est seul que le jeune Yverdonnois a
appris son métier, et c'est à force
d'amour qu 'il a obtenu le beau résul-
tat dont notre cliché donne un r e f l e t .

Bien qu 'apparemment très relaxé, il
avoue tout de même ne jamais tra-
vailler sans une certaine crainte : on
sait toujours comment on entre dans
la cage, mais on ne sait jamais com-
ment on en sort...

(Avlpress - J .-P. Baillod.)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel i 20 juillet

1966. — Température : moyenne 15,5 ;
min. : 10,1 ; max. : 20,6. Baromètre :
moyenne : 719,3. Vent dominant : direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel :
couvert le matin, puis éclaircies par né-
bulosité variables.

Niveau du lac du 20 juillet 1966 à 6 h 30
429.23

Température de l'eau 17°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Le ciel reste nuageux à
très nuageux. Toutefois, de belles éclaircies
auront lieu dans tous le pays, mais des aver-
ses à caractère orageux se produiront par
endroits, particulièrement en montagne. En
plaine, la température, comprise entre 5
et 10 degrés le matin, atteindra 18 à 23 de-
grés l'après-midi .
Evolution prévue pour vendredi et samedi

Il fera en général beau temps et plus
chaud que ces jours-ci. Quelques averses ou
orages locaux sont probables.

Elus civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 14 juillet. Hotz , Pa-

trick-Jean-Pierre, fils de Paul , chauffeur de
camion à Peseux, et de Michèle-Monique,
née Loffcl. 15. Berger , Anne, fille de Paul-
Emile, agriculteur à Cudrefin , et cle Made-
leine-Antoinette, née Enz ; Bolle, Cédric-
Pascal , fils d'Henry-Robert , employé cle
banque à Corcelles, et d'Anne-Marie, née
Jeanmonod . 16. Moser , Serge, fils d'Eric-
Théophilc , laitier à Boudry, et de Denise-
Lucie , née Mauroux ; Grillon , Ariane, fille
de Marcel-Ernest-Ursanne, mécanicien à Bou-
dry, et de Susanne-Lydia, née Portner. 17.
Joye, Jean-Christophe, fils de Benjamin-
Jacques, employé postal à Neuchâtel , et de
Marthe, née Joye ; Natalini , Franco, fils do
Giuseppe-Franco, ouvrier de fabrique à Pe-
seux, et de Teresa-Maria, née Ravera; Cu-
letto, Catherine, fille cle Carlo-Massima,
électricien à Boudry, et de Rose-Henriette,
née Lehmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
15 juillet. Beauman n , Philippe-Gaston-Ray-
mond, comptable à Ptilly, et Degregori,
Maria-Carla, à Prilly, précédemment à Neu-
châtel ; Garmann, Jeffery-Grahnm , maçon
à Epsom (Angleterre), et Gilbert , Danielle-
Françoise, à Neuchâtel ; 18. Mura, Fran-
cesco, menuisier à Neuchâtel , et Meia, Rina-
Francisca, à Cormondrèche ; Dumortier ,
Jacques-Pierre-Jean, cuisinier, et Nussbaum,
Jocelyne-Fernande, les deux à Neuchâtel :
Romano, Pasquale , ouvrier de fabrique, et
Simeone, Filoména , les deux à Neuchâtel ;
Augusto, Roger, mécanicien, et Simone!,
Mary-Claire, les deux à Neuchâtel ; Debély,
Jean-Philippe, mandataire commercial à
Neuchâtel, et Calame-Rosset, Simone-Eliane,
à Corcelles.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15 juil-
let. Ryser, Jean-René, mécanicien de pré-
cision à Cressier, et Suter , Huguette-Mi-
cheline , à Neuchâtel ; Othenin-Girard , Edy,
mécanicien à Peseux , et Biischi, Josiane-
Hélène, à Neuchâtel. 18. Bottini, Jacques,
dessinateur en bâtiment à Neuchâtel, et
Desponds, Françoise, à Peseux ; Grassi Pir-
rone-Mario, ébéniste, et Francey, Bertha-
Marie-Antoinette, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. •— 14 juillet. Zurbuchen ,
Edouard-Léon , né en 1890, manœuvre-mé-
canicien à Corcelles , veuf de Marguerite,
née Jeanmonod . 15. Jacot-Parel , née Vorpe ,
Marthe-Athalie, née en 1892, ménagère à
Neuchâtel , épouse cle Jacot-Parel , Orèle. .16.
Zinder née Bouille , Léonie-Virginie, ména-
gère à Peseux , née en 1893, veuve de Zin-
der . Emile. 17. Guillod , Jean-Emile, né en
1909, ouvrier de fabrique à Neuchâtel,
époux cle Jeanne-Madelaine , née Streit.

-.90 Choux-
]• "[• fleurs
fflB du pays
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Bureau de la v i l l e  cherche d'urgence

employée
connaissant la sténodactylographie,
pour quelques heures par jour.

Tél. 5 44 63, privé 4 24 67.

Cordonnerie Guggisberg
FERMÉE du 25 ju illet au 7 août,

pour cause de vacances.

21, 22 et 23 juil let , à 20 h 30,
LA TARENTULE

théâtre de poche, Saint-Aubin.

MAGIE ROUGE
de Ghelderode

Location, tél. 6 71 65

La Chaux-de-Fonds

Une dépêche tombée en cours cle
soirée apprenait que le jeune Alain-
Robert Dichy, second enfan<t d'une
famille chaux-de-fonnière victime d'un
grave accident de la circulation en
Italie, était décédé lui aussi des suites
de ses blessures. Or, dans la nuit , des
amis de la famille Dichy téléphonaient
à,; notre journal pour démentir cette
nouvelle. Nous avons alerté l'Agence
télégraphique suisse — qui avait pu-
blié l ' information — pour qu 'elle la
confirme ou non. De notre côté, nous
téléphonions à l'hôpital de Ceva, en
Italie, où sont hospitalisés M. et Mme
John Dichi et leur fils. Là, on pré-
cisait que le jeune Alain-Robert avait
été transféré à l'hôpital de Savone,
établissement où l'on confirmait que
le jeune garçon était toujours en vie.

De plus, nous avons fait vérifier
l ' in format ion  par l 'intermédiaire de
j o u r n a u x  italiens, qui  n'ont pu éclai-
rer ce mystère. A 1 h 30, à l'heure
de mettre sous presse, aucune infor-
mation nouvelle cle l'Agence télégra-
phique suisse n'était « tombée » sur
nos téléscripteurs.

L'accident de Ceva
a-t-il fait une

seconde victime ?
mm, m» i» ill »,n mli«» «ii.iMii'.w ilaii i iiannagM,

Philippe et ses parents, Monsieur
et Madame Wllly JEAMNERET-MAR-
GUELON, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christine-Violette
20 juillet 1966

Maternité Mouson 1
des Cadolles 2074 Marin

Monsieur et Madame
Paul ROD-LOCATELLI et Charles-
Henri , ont la Joie d'annoncer la
naissance cle

Laurent
le 20 juillet 1966

Maternité Sablons 7
Cadolles Neuchâtel
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(c) Dans la nuit  de mardi à mercredi,
M. Xavier Decker , ressortissant fran-
çais , né en 1896, tenancier cle l'hôtel
Central , est décédé subitement d'une
crise cardiaque. M. et Mme Decker
avaient repris l'établissement le 1er
avril de cette année. M. Decker sera
enseveli à Mulhouse.

De la troupe en octobre
(c-) Une compagnie d'école cle recrues
prendra ses cantonnements à Couvet
au mois d'octobre.

Mort subît® d'un hêfalSer

A/V-J mmh... les bonnes glaces à la crème véritable !

n P~ fraise - chocolat - vanille Ie gobelet de 90 g 
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^0 quartiers de grape-truits ^pr jus o oranges

pelés, sans pépins, boîte 567 g 1 X = 1.60 boite de 1,7 dl 1 X = -.50
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(au lieu de 3.20) (au lieu de 2.-)



«Attention à la rupture
de l'équilibre naturel !»

Le Dr Jean-Pierre PERRENOUD

Examinée d'un point de vue général , In
pollution des eaux concerne la santé pu-
blique par deux aspects.

<$ Premièrement , par l'accroissement du
risque de maladie au niveau des voies res-
piratoires , de l'appareil digestif et cle la
peau, provoqué par l'augmentation globale
des germes et la présence possible cle ger-
mes pathogènes.

• Secondement, la composition cle l'eau
du lac est modifiée clans son équilibre natu-
rel. Le lac cesse d'être un endroit de pu-
rification , de décantation et devient un cen-
tre de pollution. Les conséquences lointaines
de la pollution sont encore imparfaitement
connues et peuvent être redoutables. La lut-
te contre la pollution est un des devoirs
cle notre génération, c'est une tâche que
nous avons l'obligation de remplir à l'égard
de nos descendants.

La lutte doit se poursuivre sur deux
fronts : d'une part , il faut purifier les eaux
usées par le moyen de stations d'épura-
tion et d'autre part, il faut absolument arri-
ver à diminuer la production des eaux usées
et à cette fin , il faudrait commencer par
supprimer les détergents < stables ». 11 faut
savoir qu'autrefois, les produits de nettoyage
étaient en quelque sorte des produits natu-
rels : le savon, composé d'huile de palme,
de suif et de soude, était destructible par
les bactéries, après son arrivée dans le lac
sous forme d'eau de lessive.

Les détergents modernes, plus agréables
pour la ménagère, qui sont apparus après
la Seconde Guerre mondiale, sont, dans leur
majorité, indestructibles. Les bactéries n'ont
pas de prise sur eux !

Et on peut observer des « banquises »
des mousses descendant de nos lacs jus-
qu 'à l'embouchure du Rhin , aggravant la
pollution sur leur passage.

L'industrie chimique est actuellement en
mesure de produire des détergents qui s'in-
corporent au cycle naturel , après usage. Les
détergents destructibles sont actuellement
plus chers que les autres, mais le jour où

leur vente sera assurée , leur prix sera com-
pétitif. Les détergents nocifs à l'équilibre
naturel échappent au traitement des stations
d'épuration ; il est donc souhaitable que ia
population soutienne les autorités afin
qu'elles puissent édicter des lois interdisant
la vente des produit s de nettoyage polluants ,
au profit des ingrédients « purifiables » .

Du point de vue médical , il est urgent
cle lutter contre la pollution de l'eau. Le
lac doit redevenir le centre d'équilibre qu 'il
était , c'est-à-dire purifiant au lieu d'infec-
tant.

Quant aux bains , l 'homme a encore cer-
tains instincts qui ne le trompent pas ! Si
cle nombreuses personnes ne se baignent
plus dans le lac , sur le littoral de la com-
mune de Neuchâtel , cela est dû plus à une
répugnance instinctive qu 'aux écriteaux qui
ont été apposés.

Un coin de rive particulièrement éloquent

11 fout non seulement guérir le lac,
mais encore prendre des mesures
de prévention très strictes
Quand interdira-t-on les détergents impurifiables ?

interrogées à ce sujet sont unanimes à reconnaître que tout ce qui peut être
fait po«ir lutter contre la pollution tant de l'eau que cle l'air doit l'être dans
les plus brefs délais.

Quant aux moyens d'y parvenir , cela regarde en premier lieu les autorités.
En fait le problème touche chacun.

En publiant l'avis de diverses personnes au sujet cle l'interdiction de se
baigner sur certaines plages du lac de Neuchâtel, notre intention n'est pas
d'engager une inutile polémique, mais de montrer, sans complaisance, les
nombreux aspects du problème posé par la pollution. Ce n 'est d'aileurs pas la
première fois que nous le faisons.

Les avis divergent , certes, mais les nombreuses personnes que nous avons

M. FRANÇOIS CLAIRE,
instructeur fédéral, chef de plongée subaquatique

«Il faudrait que quelqu'un se noie
pour que je me jette à Sea u
des quais de Neuchâtel... »

M. François Claire, instructeur fédéral ,
chef de plongée subaquatique, connaît bien
le lac : il le parcourt en plongée et en
surface depuis plus de 10 ans. Il a donc
suivi de visu l'évolution de la pollution.

H y a quelque temps déjà , il nous dé-
clarnit que, selon lui, le secteur le plus
dangereux pour la baignade s'étendait de
Serrières à Saint-Biaise, du rivage à 500 m
au large. Le bas-lac, soit la région qui
s'étend de Saint-Biaise au Grand-Marais ne
peut plus être assimilée à un lac, le man-
que de profondeur en faisant un secteur
assimilable à un marais. Poussés par le
vent, des déchets de toute nature s'accu-
mulent dans l'anse et vont pourrir sur le
fond ou entre deux eaux, selon la densité
des matériaux.

Dewant Neuchâtel , la zone polluée a l'as-
pect, en coupe, d'une tranche de gâteau
posée sur le côté, qui aurait 20 m de haut
et un kilomètre de long (voir croquis).

Il y a 9 ans, cette couche était comprise
entre — 5 et — 15 mètres. Aujourd'hui,
elle se situe entre —¦ 5 et — 25 m et d'ici
à très peu de temps, elle s'étendra de 0
à — 50 mètres... La faune et la flore
subaquatiques ont besoin, pour vivre et se
développer, d'un taux d'oxygène déterminé
et dans cette couche polluée, toute vie, hor-
mis celle des microbes, est impossible. Il
n'est pas rare que les plongeurs traversent
des bancs de poissons crevés de 100 à
200 m2 et qui pourrissent lentement sur un
même niveau à environ — 10 mètres.

ALERTE SÉRIEUSE
Au cours des années, la couche polluée

s'épaissit et le taux de pollution augmente
considérablement. Il y a 10 ans, la visibi-
lité dans ia zone polluée était de 30 à
40 centimètres. Aux mêmes endroits, elle
n'est plus, aujourd'hui, que de 10 à 15
centimètres ! Il est quasiment impossible
d'instruire des plongeurs dans cette opacité ,
car les hommes ne peuvent plus communi-
quer par signes ; aussi les cours de plon-
gées ont-ils lieu au large on plus à l'ouest
de Neuchâtel , dans la région de la Pointe-
du-Grin.

Sur la rive sud du lac, à la pointe de
Mont-Bec, à la cote — 15 m, la visibilité
est réduite à moins d'un mètre. Il y a
5 ans, on ne constatait pratiquement au-
cune pollution à cet endroit... Les fonds
de sable, propres il y a quelques années,
commencent à être mêlés de marne vaseu-
se. Sous la couche polluée, la visibilité
s'étend à 5 ou 6 mètres. L'alerte est donc
sérieuse, car, par endroits, le degré de pol-
lution est si élevé que l'on est en droit
de se demander si le phénomène pourra
être combattu jusqu'à complète disparition.

AFFECTIONS ET TROUBLES
La pollution constitue indiscutablement

un danger pour les plongeurs et les bai-

La zone polluée commence quelques mètres sous le niveau
du lac. De —5 m à —10 m, la densité de la pollution est très forte.
Cette zone polluée est mouvante. Elle peut s'allonger ou se rétrécir
selon les courants. La température de l'eau la maintient en surface
ou, en hiver, la fait descendre plus ou moins profondément.

M. François Claire.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod )

gneurs. On constate que s'ils avalent l'équi-
valent d'une cuillerée à café d'eau ou même
moins, certains individus souffrent d'infec-
tions gingivales et de troubles gastriques.

« Il faudrait qu'il y ait une personne en
train cle se noyer pour que je me jette à
l'eau devant Neuchâtel », dit François Clai-
re ! Au large, à 1 km, l'eau est propre,
mais on y rencontre tout de même des
bancs d'eau polluée à quelques mètres de
profondeur. Indiscutablement , ce sont les
100 premiers mètres eii partant de la riv e
qu isont les plus dangereux.

JAMAIS DE GUÉRISON ?
Les agents polluants proviennent des

égouts. Bientôt , ils seront neutralisés en
passant par les stations d'épuration. Mais
ces stations ne constituent qu'une petite
approche d'un grand problème ; c'est un
remède à un mal devenu endémique. Le
mal pourra reculer, mais il n'y aura jamais
de guérison totale par ce seul moyen.

En plus des stations d'épuration, il fau-
drait des lois draconiennes. Qui donnera
l'exemple ?

l£3£ »

Les banquises de. mousse : à cause des détergents.
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

le vin blanc

débarrasse l'estomac des microbes !
Il y a beaucoup de campeurs au

Landeron , et nombreux sont ceux qui
se promènent en costume de bain. Lors
cle notre passage, un seul sortait de
l'eau.

La quarantaine à peine abordée , très
bronzé , le bras gauche strié d'une lon-
gue cicatrice blanche, l 'homme répond
en souriant.

— Bains interdits ? A cause de la
pollution ? Laissez-moi rire. J ' ai f a i t
l'Indoch ine ; j' ai habité en Malaisie ;
j' ai travaillé en A f r i que centrale et si
vous me trouvez en Suisse l'é quivalent
d' un seul des bouges dans lesquels je
me suis baigne , je  vous paye le voyage
pour aller les voir... t

Malgré leur saleté je  n'ai jamais

attrap é la moindre maladie en me
bai gnant dans ces eaux . Alors vous
pensez bien que votre pollution risque
tout au p lus de me rendre malade de
rire. On entend dire que votre f laque
d' eau est un bouillon de culture , moi
j' aime le bouillon de tortue , mais ce
n'est pas une raison pour que je  fasse
la f i n e  bouche devant le vôtre ! Et
si j' attrape des p icottements , j' ai trouvé
ici un remède excellent : un peti t  blanc
sec capable de vous décaper l' estomac
de f ous  les microbes qui voudraient
y prendre racine.

— Mais vous...
— Mais, moi ? Rien du tout. Adieu

monsieur !
Plouf !... G. Bd

BAIGNADE QUAND MÊME :

LA CHAUX-DE-FONDS

Dégâts matériels
Un camion vaudois circulait hier.

vers 8 h 30, dans la place de l'Hôtel-
dc-Ville. Il a heurté une auto conduite
par M. J.-L. B., de la Chaux-de-Fonds,
qui venait de la rue Fritz-Courvoisiei
et roulait sur cette place. Dégâts ma-
tériels aux deux machines.

COL-DES-ROCHES

Auto contre camion
Hier, vers 7 h 40, une collision s'est

produite entre une voiture française
qui descendait la route du Col-des-
Roches et sortait du tunnel , et un
camion cle la Chaux-de-Fonds qui' mon-
tait. Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

COLOMBIER: on ne met
pas la tête dedans !

A Colombier , une diza ine  de per-
sonnes barbotent dans le lac. Des
Anglais , des Allemands et des Chaux-
de-Fonniers.

—¦ No ! personne ne nous a aver-
tis , ré pondent  les Ang lais , et puis
vous savez , pollution ou pas , après
une journée de voiture , il f a i t  bon
se détendre en fa isant  quel ques bras-
ses.

— Nein disent les Allemands.
C'est sale ? Ach 1 on se baigne pas
longtemps.

— Nous sommes venus pour nous
bronzer , disent les Chaux-de-Fon-
niers et puis , on a vu que plusieurs
personnes se baignaient , alors on
y est aussi allé. Evidemment , l' eau
n ' est p lus aussi claire qu 'il y ' a
quel ques années ; alors on ne met
pas la tète dedans.

Ceci ne veut pas dire que tout le
monde soit aussi désintéressé et de
nombreux campeurs ne font qu 'une
halte avan t  de reprendre leur voyage,
en regre t tant  de ne pouvoir se bai-
gner....
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SA1NT-BLAISE

Nouveau conseiller général
(e) Par suite de la démission de M.
Emile Vautravers , élu au Conseil com-
munal , un nouveau conseiller général
a été proclamé en la personne de M.
Hans-Rudolf Hofmann , quatrième sup-
pléant cle la liste libérale.

On parle trop
de cette pollution,
mais il vaut
mieux agir ! >

Le Dr Raoul ROBERT
médecin cantonal :

« A mon avis , on parle beaucoup trop
cle la pollution de l'eau du lac , et la presse
fait bien assez cle tapage. Le lac est pollué
et c'est malheureux , mais maintenant toul
le monde le sait. On ne peut pas dire qu 'il
n'y a pas de danger , mais il ne faut pas
l'exagérer. Le Service sanitaire cantonal n'a
enreg istré , à ce jour , aucun cas de maladie
imputable à la pollution de l'eau.

» On a dit , à ce sujet , tout ce qu 'il faut
savoir. Les maladies que l'on peut contrac-
ter en se bai gnant dans les zones interdites
sont les mêmes que celles que l'on peut
attraper dans n 'importe quel autre lieu où
règne un climat d'infection. 11 n'y a pas
de maladie spécifique , ou grave , à redou-
ter.

» 11 ne faut pas minimiser le mal , mais
il faut atténuer l' atmosphère de danger
créée par une inutile publicité.

» Il est indiscutable que la lutte contre la
pollution cle l'eau doit être engagée par
tous les moyens. L'effort collectif est aussi
urgent qu 'indispensable , mais la discipline
individuelle n'est pas moins nécessaire. 11
n 'y a pas que les riverains des lacs et
des rivières qui sont touchés, le problème
est national et la responsabilité de chacun
;st imp li quée, où qu'il habite. »
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de sécurité supplémentaires ordonnées
La situation concern ant les mesures de

sécurité à la raffinerie de Cressie r s'est
maintenant « considérablement améliorée » .
Tel est l'avis de la commission fédérale
de surveillance qui s'est réunie mardi pour
examiner les condi tions actuelles. Son pré-
sident , M. H.-R. Siegrist , directeur de
l'Office fédéral de l'économie énergétique
a déclaré mercredi que cle nouvelles vé-
rifications ont démontré que le taux de
sécurité s'est accru , bien qu 'en certains
endroits , il y ait encore des lacunes. Se-
lon M. Siegrist , les représentants du can-
ton cle Berne présents à la séance cle la
commission ont également reconnu que la
situation « s'est sérieusement améliorée » .
Une sous-commission a été créée. Elle

s'occupera , dit l' agence UPI , des questions
en suspens. « Avant que tout soit en
ordre , il n 'est pas question de donner le
feu vert pour le début de l'exploitation
cle la raffinerie », a souligné M. Siegrist.

Les principales lacunes — au sujet des-
quelles le gouvernement bernois avait adres-
sé une lettre énergique à la Confédération
et qui , d'autre part , avait été le sujet
d' un débat au Conseil national — étaient
l'étanchéité insuffisante des cuvettes de
protection autour des réservoirs de mazout ,
ainsi que la délimitation des nappes d'eau
souterraines. M. Siegrist a indi qué que
des mesures de sécurité supp lémentaires
ont été ordonnées , et qui ne sont pas

prévues clans les conditions normales ren-
contrées clans lc3 raffineries cle pétrole.

11 s'agit d'installations de pompage des
nappes d'eau souterraines installées à l'in-
térieur même de l'enceinte de la raffinerie
et qui ont pour tâche cle faire en sorte
que les nappes s'inclinent plus profondé-
ment au fur  et à mesure qu 'elles par-
viennent au centre de la raffinerie. Au-
trement dit , les nappes à proximité im-
médiate de la raffinerie sont absorbées et
refoulées vers l'extérieu r : au cas ou l'huile
devrait s'écouler , elle ne pourrait ainsi
s'échapper grâce à l'eau. En date du 20
juin : la commission cle surveillance avait
demandé à Shell d'installer des pompes
plus puissantes , ce qui fut fait.

LE SOLEIL ( sans la mort ) À L 'OUVERTURE

du troisième de Neuchâtel

yT R A N D E  première mondiale ,
I comme s 'est p lu à le dire M .
v_X" Charles Joris... Grande pre-
mière mondiale doue , liier soir , à
Neuchâtel , de la p ièce de M. Ber-
nard Liègme, « Le Soleil et la
mort », en ouverture du troisième
fes t i va l  de Neuchâtel.

Les organisateurs de ce f e s t i va l
et tous les membres de la troupe,
du Théâtre populaire romand f ron -
çaient douloureusement le nez , hier
matin , en supputant le ciel... Pour-
tant, sur le coup de 5 heures de
l' après-midi . Tété se rappelant sou-
dain ses devoirs élémentaires , le
sourire éclairait les visages du
triumvirat té péerretie.n qui prési-
dait ta conférence de presse réunie

actuelle comp te, ving t-sep t comé-
diens , romands pour les deux tiers
à peu près.

/•.'fi  matière f inancière , le l' .P.R.
n 'est pas encore « sorti de Tau-
berge », mais tout de même l'avenir
immédiat est assuré et. dès septem-
bre , grâce ù l' appui  de M. Gaston
Clottii , on ne désespère pas que les
cantons intéressés par l' activité du
T.P.R. consentent quel ques « sacri-
f ices  ».

Pmir le reste , cette conférence de
presse visait à présenter également
les trois spectacles inscrits au pro-
gramme du fes t ival  et princi pale-
ment , par la bouche de son auteur,
les sources , la motivation et la ge-
nèse de ta p ièce de Liègme.

(Photo Doris Vogt)

à Neuchâte l  à l ' occasion de ce fes-
tival : Roger Cunéo , administrateur,
Charles Joris , directeur et met teur
en scène, el Bernard Liègme, auteur
du « Soleil  et la mort ».

Ce f e s t i va l , p lacé sous le double
patronage de MM. Gaston Clottu et
Frédéric Diirrenmatt . esl en même
temps un anniversaire : le T.P.R. a,
ou p lutôt aura le ter août très
exactement, un lustre d' existence.
C' est en e f f e t  le 1er août l!)( ii que
f u t  [ondée cette troupe de jeunes
comédiens profess ionnels , qui a duré
tout ce. temps en dé p it de pas mal
de soucis f inanciers  grâce à la f i dé -
lité d' un noyau de membres , aug-
menté au gré des années d'éléments
nouveaux, et notamment d' acteurs
genevois tout récemment. L'équi pe

FESTIVAL



APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, à Neuchâtel, dans

ancien immeuble si possible, est

cherché pour le 24 septembre. —

Tél. (038) 5 69 21, Mme Joliat.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

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

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

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

1

Les Câbles électriques Cortaillod

cherchent :

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

tions de leur parc de machines.

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

naissances professionnelles demandées, si possible quel-

ques années d'expérience.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes des candi-

dats. Semaine de cinq jours.

Institutions sociales avantageuses.

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

reau du personnel.

On cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir,

vendeuse-
retoucheuse

Se présenter à la Boutique du cor-
set, Mme O. Galloppini, bas des
Chavannes - Grand-Rue.

On cherche

ieiswe 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

dactylographe
de langue française.

Entrée en fonction 1er août
1966 ou date à convenir.

ING. A. M A U R E R  S.A.,
Dammweg S, 3000 Berne.
Tél. 42 46 15.

Je cherche, pour
salon de coiffure
dames,

gérante ou gérant
et coiffeuses.
Adresser offres
écrites ù A. S.
2180 au bureau
du fournal.

Jeune pharmacien suisse , marié,
cherche appartement de

4 à 4 V2 pièces
confortable et bien situé. Prière
de téléphoner au (038) 5 45 44.

A REMETTRE pour cause imprévue

restaurant-bar
avec immeuble

Style rustique, agencement et matériel neufs.

Région Val-de-Rus.

Faire offres sous chiffres P 3474 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

rFÀ/V s|| Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel j,
Téléphone (038) 8 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert, au pubHo
de 8 heures à midi et de 14 heure,
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 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 3 heure».

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-

] lendemain. Pour le numéro du lundi,
1 les grandes annonces doivent parve-

nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mots 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ETRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.— .
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
| 35 mm. — Petites annonces locales

33 c, min. 25 mm. — Avis tardifs
Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15

Naissances, mortuaires 50 c. )
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale : \
Annonces Suisses S. A., « ASSA »

agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich

"v- JmWPiïïi^lWFtmYTSmiL r

ALPES VAUDOISES
Home d'enfants - Institut de 1er ordre à
vendre pour raison de santé. Situation ma-
gnifique. Installations modernes 35 à 40
lits. Grandes salles d'études. Conviendrait
pour organisme désirant école à la mon-
tagne, repos, sports. Demander offres dé-
taillées sous chiffres PT 38628 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Tribunal de police du district de Boudry

EXTRAIT
DE JUGEMENT

Par jugement du 22 juin 1966, le
tribunal de police du . district de
Boudry a condamné DURAND Jean-
Paul, né le 1er août 1929, employé de
bureau, domicilié à Môtiers (NE), à
la peine de 12 jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, et aux frais de la
cause fixés à Fr. 100.—, pour ivresse
au volant et autres infractions LCR
(art. 31/2, 34, 90/1, 91/1 et 102 LCR).

La publication en extrait dudit
jugement a de plus été ordonnée aux
frais du condamné (art, 61 CPS).

Au nom du tribunal de police :
Le greffier: Le président :

R. Richard, secr. Ph, Aubert.

A vendre, en plein centre de ville in-
dustrielle (20,000 habitants) en bor-
dure de route principale, à 5 minutes
de la gare et de la poste,

hôtel ' café - restaurant
avec 28 lits

Très bon état , complètement équipé.
Chiffre  d'affaires prouvé. Cédé pour
raison d'âge et de santé.

Pour traiter : 300,000 francs.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Chalet
à vendre. Eau , électricité, 2 chambres à
coucher. Pièce de séjour. Cuisine, W.-C.
Construit sur fond maçonnerie, compre-
nant garage et dégagement. Région tran-
quille à l'est de Neuchâtel, à 5 minutes
de la route nationale 5 en voiture.
Faire offres sous chiffres P 3476 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A louer aux Mayens-
de-Rlddes (VS)

chalet
neuf

tout confort , 5 pièces,
garage, libre pour

août-septembre.
Tél. (022) 44 57 61.

A louer pour lo
24 juillet 1966,

chemin des Trois-
Portes 17-19,

1 garage
pour le prix de
50 fr . par mois.

Pour renseignements
s'adresser à :  Fidu-

ciaire Bruno Muller
Temple-Neuf 4,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 83 83.

A LOUER
Dîme 54, la Coudre/NE, bel

appartement 2 pièces
hall et dépendances, tout confort,
2me étage, pour le

24 août 1966
Loyer mensuel : 260 francs, toutes
charges comprises.

Ecrire ou téléphoner à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE,
NEUCHATEL, tél. (038) 5 62 01.

M0RGSNS
A vendre, à 1 km
du centre de la sta-
tion , grand chalet de
campagne, très bien
situé ; eau , électricKé.

Prix à débattre.
Adresser offres

écrites à EV 2171
au bureau du journal.

MORGINS
A vendre 15,000 a

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

téressant. Adresser
offres écrites à

AR 2167 au bureau
du journal.

BEL-Affl 39
à louer dès le 24
novembre 1966

BEL
APPARTEMENT
de 4 lA chambres
avec tout con-
fort .

Loyer mensuel
375 fr . plus «har- .
ges.

Régie
. immobilière
Emer Bourquin

Terreaux 9
Neuchâtel

Grand local
A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir , gran d local de
96 m2 avec eau, élec-
tricité, force, convien-
drait comme entrepôt

ou autre. Loyer
400 fr. par mois.
Tél. (038) 8 42 55.

A louer pour le
1er août , ou pour le

1er septembre , à
l'avenue de la Gare,

GRANDE CHAMBRE
indépendante à 2 lits,

part à la cuisine et
à la salle de bains.

Tél. 5 19 53.

A louer belles cham-
bres indépendantes,

tout confort.
Tél. 5 06 35.

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

bres indépendantes,
à demoiselles.
Tél. 5 3622.

A louer, dès le
15 août , magnifique

chambre indépen-
dante, tout confort,

vue sur le lac. Télé-
phoner entre 13 et

14 h au 5 57 66.

Jeune couple suisse,
deux enfants, cherche
pour le 24 septembre

au plus tard

APPARTEMENT
de 3 pièces, région est

de Neuchâtel, situa-
tion tranquille, loyer

modeste. Demander
l'adresse du No 2190
au bureau du journal.

Chambre Indépen-
dante. Prix intéressant,

près de la gare.
Tél. 5 68 38.

Chambre à 2 lits à
louer pour le 1er août ,

Tél. 4 00 34.

mi'ij/Hiju
On cherche à louer

appartement
de 3-4 pièces, pour

septembre. Adresser
offres écrites à

217-226 au bureau
du journal.

A louer jolie chambre
indépendante à jeune
homme sérieux. Con-
fort , part à la salle
de bains (eau chaude).

Tél. 5 53 87.

Jolie chambre avec
bains. Fahys 25,

2me étage.

Chambre
à louer à monsieur.

Tél. 4 07 78.

A louer chambre,
part à la salle de

bains. Téléphoner le
matin jusqu 'à 9 h au

5 97 32.

A louer à monsieur
sérieux, à Peseux,

beUe
chambre

libre dès le 26 juillet.
Part à la salle de

bains. Tél. 5 50 88.

A 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 pour le
24 septembre 1966,

rue des Parcs,

appartement
moderne

de 2 v.i pièces. Loyer
mensuel 270 fr.,

chau ffage compris.
Pour renseignements ,

s'adresser à la Fidu-
ciaire Bruno Muller

Temple-Neuf 4
tél. (038) 5 83 83.

A louer , aux
Gouttes-d'Or 17,

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

suite. Tél. 5 60 74,
le madn.

A louer pour le
24 juillet

studio
aux Poudrières 20.

Tél. 5 54 16.

A louer au centra de
la ville , pour la fin

du mois de juillet ,

studio
meublé

avec cuisinctte , cabi-
net de douche et

W.-C. Loyer , charges
comprises , 210 fr.

Tél. 5 40 32.

A louer dès le
1er août, dans villa

à l'ouest de la ville ,
belle situation , appar-

tement meublé cle
3 pièces , salle de

bains ; cuisine.
Adresser offres

écrites à AU 2187
au bureau du journal ,

ou téléphoner au
5 56 32 ou au 5 03 32.

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
Jotm-A. Chappuis , 37, rue des Chan-
sons, 2034 Peseux. Tél. 8 27 66.

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.

Café au centre de
la ville cherche
sommelière
étrangère
acceptée

Tél. (038) 5 17 95.

Hôtel du Vignoble,
Peseux, cherche

sommelière
Tél. 8 12 40.

Vendeuse
est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Bon salaire, semaine de 5 %
jours. — Faire offres ou se

' présenter à la c o n f i s e r i e
VAUTRA VERS. Tél. 5 17 70.

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix , nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux.

Je cherche une

sommelière
pour date à convenir.
Bons gains. Semaine

de 5 jours. Faire
offres à P. Wermeille

restaurant
de la Fontaine
2500 Bienne

tél. (032) 2 37 62.

|^/ENDEUSÉ j
EN PARFUMERIE

// est cherchée pour fin août ou date à conve- ((
\\ nir. Eventuellement, travail à la demi-journée ),
// (le matin). ({

1) Faire offres à la pharmacie Armand, h
(/ rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel. y

Hôtel - restaurant des Bateaux,
à Concise, cherche un

garçon de cuisine
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Bon salaire. Etranger ac-
cepté. S'adresser à Oppliger,
tél. (024) 4 51 03.

Nous cherchons, pour notre bureau de traductions com-
merciales, une

secrétaire-
traductrice
de langue maternelle française, ayant une parfaite con-
naissance de la langue allemande. Cette collaboratrice
serait chargée de la traduction d'allemand en français
de correspondance, prospectus et textes divers, de ca-
ractère administratif et commercial, ainsi que de la ré-
daction de textes publicitaires.

Les candidates possédant diplôme d'une école supérieure
de commerce ou formation correspondante, et intéres-
sées à une activité indépendante et variée, dans une
ambiance de travail agréable, voudront bien adresser
leur of f re  cle service à la maison

Bureau du personnel
3001 Berne.
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fP Ĵf'T Y m JL.4&BÊÊ Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles , pourtous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!
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GHAIMKHfi
non meublée à
louer dès le- 1er
août 1966, Pou-
drières 161 (im-
meuble du gara-
ge). Loyer men-
suel 80 fr.

Régie
immobilière

Emer Bourquin
Terreaux 9
Neuchâtel

« II éI«»- M ÎM iBa VMA ÊKÊÊ A
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cherche
MÉCANICIENS-OUTILLEURS

spécialisés dans la construction des
étampes.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spé-
ciales d'appareils électromécaniques ;
pour exécution de prototypes.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage, le câblage et le ré-
glage d'appareils électromécaniques.
Prière d'adresser offres écrites, ou
se présenter à :

FAVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED,
14, route des Gouttes-d'Or, Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

1 employé
pour son département comptabilité.
Travail intéressant, semaine de 5 jours.
Faire offre écrite.
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A vendre un sommier
sur pieds, en très bon

état. S'adresser :
Clos-Brochet 35

3me étage.

PIANO
en parfait état , à

vendre de confiance ,
à très bon marché.

Cas urgent.

Tél. (039) 2 75 68.

A vendre
1 fourneau à mazout ,
1 brûleur à mazout

complet , 1 vélo-
moteur. 1 boiler élec-

trique 100 1.

Tél. (038) 6 48 04.



Les brutalités de Forel-Lavaux
Même le professeur de furîo
«les gendarmes vaudois a dû
reconnaître qu'il y avait fort
à taire ce jour - là...

La mise au point publiée mardi soir
par le département vaudois de justice et
po'ice appelle d'autres précisions. Il y était ,
par exemple, fait mention cle gendarmes en
civil. Pourquoi pas en uniforme ? Selon un
cadre de la police cantonale interrogé hier,
il s'agissait là d'une mesure de prudence
« car la vue de l'uniforme a souvent le
don de mettre certaines personnes en fur
reur ». Ce serait d'ailleurs là une pratique
plus courante oiitre-Sarine qu'en Suisse ro-
mande.

— Les frères Wolf étaient-ils vraiment
armés ?

Self-défense... Peut-être mais il n'en reste
pas moins que ceux qui ont vu les frères
Wolf huit jours après ces « frottements »

Le famille Wolf : il a fallu dix gendarmes en civil et un spécialiste du judo
pour en venir à bout ! Hans et Rudolf montrent avec leurs mains comment

les gendarmes les menottèrent.

ont dû penser qu'ils étaient encore très
marques.

— Nous savions qu'ils devaient l'être et
avions des raisons de penser qu 'ils pou-
vaient tirer. Il y a deux uns, n'avaient-ils
pas menacé de « descendre » le syndic du
village ?

— Mais ces coups qui leur ont été por-
tés ?

— Le caporal de gendarmerie qui se
trouvait sur les lieux , le 5 juillet, est aussi
l'instructeur de judo de la police cantonale.
Les coups donnes avec le plat de la main
sont des exercices de self-défense. Ce ca-
pora l a reconnu que l'entreprise était parti-
culièrement difficile.

— N'y avait-il pas d'autres moyens de
les maîtriser ? Rosa Wolf mime les gestes d'un gen

darme qui, à l'aide d'un sarcloir ,
frappait Hans aux jambes.

— .le ne peux vous répondre : je ne
suis pas technicien dans ce domaine.

AFFLUENT DE LA VENOGE ?
Quant à la pollution du ruisseau que l'on

reproche à ces Bernois mal-aimés, voici
l'opinion du syndic de Forel-Lavaux , M.
Paschoud :

— ... A maintes reprisés, nous avons aver-
ti les frères Wolf que l'égout de leur silo
à foin se perdait dans les champs. Lorsque
les années étaient pluvieuses, cela n'était
que demi-mal , car l'eau diluait les produits
d'évacuation. Mais une année plus sèche
survint et le ruisseau, te Grenct, fut pollué,
Les poissons « tournèrent », le préfet de
Cully et moi-même avons tente de parle-
menter, aidés d'un interprète, et avons même
offert aux frères Wolf de pouvoir payer
l'amende infligée avec leur assurance. Ils
n'ont rien voulu savoir. Chaque fois, ils
s'emportaient.

— Mais cela motivait-il la « démonstra-
tion » faite par la police cantonale , très en
verve ce jour-ià ?

— A mon avis, les policiers ont eu rai-
son. Ils ne voulaient pas faire les frais
de la mort d'un gendarme...

La version des faits est diffé rente chez
les Wolf. Selon eux, ils sont en mesure
de prouver que c'est le silo d'un autre
paysan qui a coulé et non le leur. Doit-on
demander à cet agriculteur d'apprendre le
judo ?

ch.

il Vallamand-Dessous iVB)
Voiture contre mois®»

Une personne grièvement blessée
(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi , peu après 23 heures, M. Eugène
Schneuwly, âgé de 45 ans, administra-
teur, domicilié à Granges-Paccot (Fri-
bourg), circulait au volant de sa puis-
sante voiture, en direction de Salavaux.
A la sortie de Vallamand-Dessous, pour
une cause que l'enquête établira sans
doute, l'automobiliste fit une violente
embardée à droite de son sens de mar-
che, pénétra dans un champ de blé,
puis fit une seconde embardée à gau-
che et alla finalement s'écraser contre

un édicule en béton placé devant la
maison habitée par M. Maurice Pella-
ton , commerçant. Sous la violence du
choc, la maisonnette fut démolie, ainsi
que l'auto de marque italienne, valant
près de 50 ,000 francs.

Grièvement blessé, M. Schneuv/ly a
été aussitôt transporté par l'ambulance
de Morat à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. II souffre d'une fracture du
crâne, d'une commotion cérébrale et de
multiples contusions.

La maisonnette contre laquelle s'est jetée la voiture. (Avipress - Pcrisset.)

Le Conseil municipal
a refusé un débat...

Anet et le problème des
objecteurs de conscience

ZURICH (ATS). — Après la mani-
festation d'Anet en faveur des objec-
teurs de conscience, le Conseil suisse
des Association» pour la paix avait in-
vité les autorités communales d'Anet
à un débat.

Cette initiative a été refusée : « Le
problème du service civil, écrivit le
Conseil municipal, est un problème
suisse et ne saurait être discuté à
Anet pour la seule raison qu'une ma-
nifestation s'y est déroulée. »

Le Conseil des Associations pour la
paix, que préside M. H. Braunschweig,
à Zurich, vient de répondre à ce re-
fus par une lettre ouverte , qui sou-
ligne qu'au contraire, toute commune
suisse devrait se préoccuper de ce
problème, la discussion étant un élé-
ment de la démocratie.

En outre, « votre refus nous permet
de mettre en doute la justification des
reproches que vous avez adressés aux
journalistes qui ont rendu compte de
la manifestation ».

[SUISSE ALEMANIQUE^̂ ^̂ B

Trafique accident dans l'Oberland bernois

SIX PERSONNES GRIÈVEMENT BLESSÉES
REICHENBACH (UPI). — Six person-

nés ont été en partie grièvement blessées,
mercredi après-midi lors d'un accident de
téléphérique survenu dans le Kicntal, vallée
de l'Oberland bernois près de Frurigen.
Pour des raisons qu'on ignore le câble por-
teur d'un téléphérique en construction des-
tiné au transport du matériel, s'est rompu
à son point d'attache et a atteint de plein

fouet un groupe de six touristes dont plu-
sieurs furent projetés a une dizaine de
mètres. Une fillette fit même une chute de
150 mètres au bas d'un ravin et se blessa
grièvement. Deux femmes furent également
grièvement atteintes, tandis que les trois
autres — un homme, une fillette et un
garçon — n'ont été que légèrement atteints.
Il s'agirait d'excursionnistes de nationalité
suisse.

Un hélicoptère de la garde aérienne de
sauvetage — le « 204-1) », le plus gros héli-
coptère en Suisse actuellement — a décollé
de Berne pour aller chercher les blessés
et les transporter à l'hôpital de Frurigen.
Le téléphérique relie Steincnberg et la
Bundaip supérieure.

Le cable d'un téléphérique
se rompt et atteint de plein
fouet un groupe de touristes

Le radar de la météo faisait
la pluie et le beau temps ;
il était simplement en panne !

GENEVE

On manque encore un peu d 'expé rience...

(sp) On croit rêver : parce que le radar
météorologique de l'aéroport de Cointrin
était en panne, de fausses prévisions ont été
diffusées et ont provoqué pas mal de mé-
prises...

C'est ainsi qu'une manifestation importan-

te, au théâtre de verdure cle Genève , s csl
déroulée ... sous la pluie, avant d'être pure-
ment et simplement annulée , parce que les
organisateurs de ce spectacle en pleine aii
avaient foi au:< prévisions de la météo..,
qui annonçait un ciel serein.

II faut savoir que l'unique radar météo-
rologique de Cointrin a pris la succession de
celui de Zurich pour l'établissement des
prévisions pour toute la Suisse.

C'est la panne de ce radar qui donne
l'explication : il n'a pas pu apercevoir à
temps certaines niasses nuageuses . A Coin-
trin le chef cle la météo avoue : nous man-
quons encore d'expérience... Mais que les
usagers de l'avion ne s'alarment pas. Les
radars de la sécurité aérienne ne sont pas
les mêmes, et ils fonctionnent.

R. T.

Du pétrole fas Be Rhin
et le lac de Constance
WLDNAU (ATS). — Une importante

quantité de pétrole a été déversée ces
derniers jours dans le canal du Bin-
nen près de Widnau, dans le Rheintal
saint-gallois. Le liquide a été emporté
par le Rhin jusqu'au lac de Cons-
tance. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de cette pollu-
tion. En descendant de Favion

Petula Clark a reçu
la voiture de ses rêves

A Cointrin, les petits cadeaux entretiennent la moitié

Le cadeau de son mari : 108,000 francs
Ainsi, Mme  W o l f f ,  p lus connue sous

le nom de Petula Clark , chanteuse de
variétés , devient une citoyenne gene-
voise à part entière.

Son mari , imprésario , lui a acheté
un terrain sur le coteau de Cologny,
où sera construite bientôt ta villa du
coup le, une somp tueuse résidence à
l' abri du f i s c  bri tannique.  Mme W o l f f
et son mari sont venus reconnaître les
lieux mercredi matin et inscrire leurs

deux en fan ts  dans une école genevoise.
Mais une bonne surprise attendait la
vedette à Cointrin , à sa descente
d' avion : son riche mari est venu lui
o f f r i r  une luxueuse voiture carrossée
sp écialement pour madame et valant
la bagatelle de 108,000 f r .  suisses. C'est
le seul modèle du genre en Europe.
Petula Clark l' avait admirée dans une
vitrine de Londres. Le véhicule est
déjà immatriculé à Genève.

Deux Valaisans sans scrupules
MVALAIS 

Deux jeunes Français de 18 et 19 ans,
en vacances à Lugrin , ont connu une pé-
nible aventure dans la nuit de mardi à
mercredi. Ils avaient passé la soirée au
casino d'Evian et tous les deux avaient
décidé de rentrer en auto-stop. Une voi-
ture valaisanne occupée par deux hommes
s'arrêta et les prit en charge.

A Lugrin , le conducteur , au lieu de
stopper , accéléra. A l'entrée de Saint-Gin-
golph , les deux Valaisans attaquèrent leurs
passagers et assommèrent à demi le garçon.
La jeune fille en a été quitte pour la peur.

Celui-ci eut cependant la force de donner
l'alerte au moment où survenaient deux voi-
tures; l'une occupée par des Allemands,
l'autre par des Marocains qui regagnaient
Lausanne où ils sont actuellement en stage.

Les agresseurs s'enfuirent à pied, aban-
donnant leur véhicule.

Peu après, les deux Valaisans revenaient
sur place rechercher leur voiture. Mais un
des pneus du véhicule avait été crevé par
des témoins, qui entre-temps avaient alerté
la police. A la frontière , les deux Valai-
sans ont été appréhendés par la police.

Delémont

(c) M. Bailat, septuagénaire delémontain,
boitler retraité , habitant rue de la Paix,
circulait à vélomoteur à proximité de Vor-
bourg. Dans un virage , il est entre en col-
lision avec une voiture , et fil une chute.
M. Bailat, grièvement blesse, a été trans-
porte à l'hôpital de Delémont. Les dégâts
matériels sont minimes.

Septuagenasre
grièvement

blessé

ESTAVAYER
Carnet de deuil

(c) A l'hôpital d'Kstavayer vient de
mourir à l'âge de 93 ans, Mme Louisa
Holz , née Roulin. La défunte était notam-
ment la mère de M. Ernest Hol/ , juge au
tribunal de Ta Rroye, directeur d'une ban-
que régionale et ancien président de parois-
se.

On annonce d'autre part le décès de Mme
Gahricllc Hnguct , née Lenwcitcr, âgée de 73
ans. Cette authentique Stnviacoise était
l'épouse de M. Edouard Hiiguc t, ancien
syndic et ancien conseiller communal. Les
musiciens de « La Persévérance . l'avaient
choisie comme marraine de leur drapeau,
en 1959.

(c) Nouvelle émotion pour les Yverdon-
nois. En effet , hier soir comme diman-
che passé d'ailleurs , la ville a été subi-
tement privée de lumière et cela de
19 h 40 à 20 h 30. C'est à nouveau au
transformateur de la station réceptrice
de la rue cle Montagny que l'incident
s'est produit , un transformateur de ten-
sion ayant sauté. Le poste des PPS est
intervenu et les dégâts sont peu impor-
tants.

Yverdon à nouveau
sans électricité !

Un Biennois offre un terrain
situé au-dessus du lac...

Pour les jeunes Vietnamiens du nord

(Avipress Cortési)

Un habitant de la ville de Bienne a envoyé , lundi , aux ambassades de Chine et
de Russie, une lettre adressée au gouvernement du Viêt-nam du Nord.

Ce Biennois annonce qu'il pense faire cadeau d'un terrain de 1000 mètres
carrés afin que les autorités d'Hanoï puissent y faire bâtir une maison de refuge
pour les enfants du Viêt-nam du Nord, victimes innocentes de la guerre.

Le terrain en question — deux mille mètres carrés — est situé en-dessus du
lac de Bienne. Alors que les premiers mille mètres carrés seront à disposition immé-
diatement, le reste — mille mètres carrés également — sera remis dans quelques
temps.

Les deux mille mètres carrés représentent, aujourd'hui, une valeur de quelque
200,000 francs.

Le président de l'Association fribourgeoi-
se du corps enseignant des écoles primaire;
et ménagères, M. Alexandre Overney, de
Fribourg, vient de faire connaître le point
de vue des enseignants, à la suite du vote ,
le 14 juillet dernier, d'un article de la nou-
velle loi électorale stipulant notamment que
la fonction d'instituteur est incompatible
avec celle de député.

UNE DEMI-CONVICTION
M. Overney, constatant que « le corps en-

seignant fribourgeois se voit classé parmi

les quelque 3000 serviteurs de l'Etat victi-
mes de l'incompatibilité •• , craint que « les
maîtres d'école auxquels on demande de
préparer les citoyens de demain ne sont
plus que des demi-citoyens » . Et il redoute
même de voir le sens civique des institu-
teurs s'éniousser, au point de les amener à
enseigner désormais le civisme avec une
« demi-conviction » ... Après des considéra-
tions d'ordre politique, le président de l'As-
sociation du corps enseignant termine en
rappelant la résolution votée récemment, à

Montreux , par la Société pédagogique ro-
mande, disant que « l'éligibilité des ensei-
gnants dans le corps législatif doit être re-
connue » ... Il cite également les « recom-
mandations » du BIT, stipulant notamment
que les enseignants devraient être éligibles
à des charges publiques.

Cette prise de position, certes, n'a guère
surpris le citoyen fribourgeois. On s'est ha-
bitué, très rapidement, à ce que le pro-
blème des incompatibilités, qui comprenait
le sort d'une multitude d'employés de l'Etat,
devienne le problème des instituteurs. Des
précédents, souvent évoqués, même si ce ne
fut parfois qu'en sourdine, étaient là, bien
sûr, pour jeter de l'huile sur le feu.

QUESTION CONTROVERSEE

L'attitude dépitée du président de l'As-
sociation — qui ne reflète d'aiUeurs pas
l'opinion de In totalité des enseignants,
d'après nos renseignements directs — est
compréhensible. Elle témoigne du même ma-
laise qiù fut celui des députés, chargés de
trancher une question très controversée, il
est hors de doute que certains enseignants,
placés à certains postes, pourraient devenir
députés sans dommage important pour leur
classe. Mais on était chargé de fixer une
limite . Et de fermer la porte aux interpré-
tations de la loi, dans le genre de ce'les
qui permirent de faire « deux poids deux
mesures » , quelquefois, sons « l'ancien ré-
gime ».

On peut citer ici, une fois de plus, la re-
marque très pertinente d'un député paysan :
•> Notre régent » , qui vient de faire son école
de recrues , va partir pour faire une école
de sous-officiers. Cela a causé bien des per-
turbations dans sa classe, et en causera
encore. Si l'on déduit encore plus d'une
centaine de jours de congé et de vacances,
et une éventuelle participation de ce maitre
d'école aux débats du Grand conseil , pen-
dant quelque deux mois par an, il n'y a
pus qu'à fermer l'école... »

Le peuple, d'ailleurs, serait certes assez
partagé, s'il lui était demandé de trancher.
On parle, dans certains milieux, d'un réfé-
rendum possible, qui lui donnerait l'occasion
de le faire. Et là, on irait au-devant d'une
conséquence certes fâcheuse : la loi élec-
torale, « pondue » par le Grand conseil eu
session extraordinaire, à quelques mois des
élections généra'es, serait inutilisable pour
lesdites élections.

On ouvre, dès lors, un nouveau chapi-
tre... qui le souhaite ? M. G.

Prise de position des enseignants fribourgeois

sur les fameuses « incompatibilités >

Jm I et soulagés
Pour chasser la fatigue et la douleur ,
l'enflure ou les irritations et pour
calmer la morsure des cors, baignez
vos pieds dans une eau bien chaude ,
à laquelle vous aurez ajouté une poi-
gnée de Saltrates Rodell. Dans ce bain
de pieds vivifiant s'envolent tous vos
tourments. Vos pieds sont immédia-
tement rafraîchis et soulagés. Essayez
les Saltrates Rodell.
Effet doublé, si après un bain cura-
tif aux Saltrates Rodell vous massez
vos pieds avec la Crème Saltrates
antiseptique et désodorisante.
Toutes pharmacies et drogueries.

(c) M. Joseph Thorens, employé à l'aé-
rodrome militaire de Payerne , a été fêté
à l'occasion de ses vingt-cinq ans passés
au service de la Confédération.

PAYERNE
Vingt-cinq ans de service

Après un grave accident
(c) Nous avons relaté dans notre édition
d'hier, l'accident dont avait été victime M.
Edouard Benoit, retraité, ancien chef de bu-
reau à la poste d'Yverdon. Celui-ci a dû
être transféré à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Il souffre d'une fracture du crâne
et son état est considéré comme sérieux. II
n'a toujours pas repris connaissance.

YVERDON

On exige
beaucoup de vous
énergie et sang-
froid. A votre
tour exigez,
dans vos ins-
tants de loisir:
ESCALE,
une cigarette
racée, appréciée
pour la no-
blesse de son
arôme.



VOS VALEURS EN SÉCURITÉ /gj^ Ssmd?Xi?o£ «Sg^^ME / W\ UNION DE BANQUES SUISSES
PENDANT VOS VACANCES UtHJP __ft?S^3S&-J5î_ï£ (UBS) 2001 NEUCHÂTEL

pour xlg08**̂  ̂ la durée de 
vos 

vacances. \JG_L/ Place Puiy 5

¦nrir llïTronWiTTrrilTrVilB L IM ¦ mil iirmv n». i. ¦¦ ¦¦ — ¦¦ i ¦ mm mm»'»».-.. ¦¦¦ ¦¦„ ¦„—„ ¦¦¦m.. ,. m ¦ lllllMI II l̂ fL'ff ilIB̂ mil'WI lu II II lui l i Ml I I ¦ViT.MI W MlrlHl J 1 WtfH'MJWfïhWWtirtf'ffM^^

Quicksilver à Golden-Cîty

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

KOLAIVD DANIEL 33

Roman policier adapte de 1 anglais par Paul Feranlt

> Puisque je désirais , moi aussi, le rejoindre, le plus
simple n 'était-il pas de me cacher dans votre voiture ?
Malheureusement, j 'étais obligée de me recroqueviller
sur le plancher et, à la vitesse à laquelle vous roulez ,
c'est très inconfortable. C'est pourquoi je vous demande
la permission cle faire le reste du voyage sur le siège
inoccupé, à côté de vous. Nous pourrons ainsi causer...
de toute sorte de choses. »

— Le reste du voyage ne sera pas très long, pour
vous, riposta Silver, d'un ton exaspéré. Je vous dépo-
serai dans la première ville que nous traverserons.

— Vous m'abandonneriez ? Toute seule ? En pleine
nuit ? Dans un pays inconnu  ? minauda-t-elle, en affec-
tant l'effroi. Mais ne songez-vous pas... à tout ce qui
pourrait m'arriver !

—• Il vous arriverait  pire , si je vous prenais avec
moi , là où je vais ! Larsen a le pistolet facile et , après
le tour qu 'il vous a joué, il doit bien se douter que
vous témoignerez contre lui. Il préférera vous voir
morte que vivante !

— C'est certainement ce qu 'il pensera , mais cela
s'applique aussi à vous. Je puis vous aider. Je sais
très bien me servir d'un pistolet, et j'en ai un dans
mon sac. Nous ne serons pas trop de deux pour mettre
un bandi t  à la raison.

— Je ne puis pas laisser une femme s'engager dans
une pare i l le  a f f a i r e  !

— iMais je me demande  comment  vous ferez , pour

(Copyri ght Mlralmonde Genève M. Bauclére)

vous passer de mon aide. Comment  esperez-vous retrou-
ver Larsen ? Car c'est de cela qu 'il s'agit , év idemment  !
Comment vous vous y prendrez pour  l'arrêter sera le
souci suivant .  Savez-vous même où vous allez , à cette
allure folle ?

Silver resta coi et Mrs. Hancock enchaîna :
— Je vois bien que nous nous dirigeons vers la

frontière mexicaine, mais le pays est vaste et , si vous
ne possédez aucune indication précise sur l'endroit
où votre homme a pu se réfugier, vous perdrez des
semaines avant de le découvrir... même avec l'a ide
de la police mex ica ine , en a d m e t t a n t  que vous puis-
siez la persuader de collaborer avec vous !

— Je sais fort bien que j 'a f f r o n t e  une tache d i f f i -
cile , et sans doute cle longue haleine , grommela Silver.
Raison de plus pour que je ne me complique pas
encore les choses en vous laissant m accompagner !
Le souci d'assurer votre sécurité viendrait  s'ajouter
à tous ceux que me réserve ma mission...

— Je suis heureuse que vous preniez soin de ma
sécurité, dit Mary en riant. Vous auriez aussi pu parler
des complications... mondaines... que vous rencontre-
riez à voyager avec une  femme seule , qui n 'est pas
la vôtre , clans un pays étranger. Je hasarde ma ré puta-
t ion en votre compagnie , Mr. Silver , j 'espère que vous
vous en rendez compte , Mais je vous assure que je ne
vous rendrai pas les choses difficiles. Par exemp le ,
je suis capable d'assurer seule ma protection. Et , en
outre , je puis vous rendre un grand service.

— En faisant le coup de feu contre Larsen ? Vous
me l'avez déjà proposé, mais je ne puis vous permettre
d'assumer un tel risque.

— Ne parlons donc pas de cela pour l 'instant. Ce
que je puis fa i r e  pour vous , c 'est vous guider à l'en-
droit où , j 'en suis pratiquement ce r t a ine , Larsen s'est
réfugié.

Silver n 'osa pas t ou rne r  la tète , parce que la voi lure
roulai t  à p leins gaz et qu 'il devai t  toute son a t t e n t i o n
à la route , mais il avait  eu env ie  de regarder bien

en face la femme qui lui a n n o n ç a i t  si pais iblement
celte nouvel le  . sensat ionnel le .  11 se borna à lancer , d' une
voix exci tée :

— Larsen vous a dit  où il allait :
— Pas cette fois , bien sûr : il aff irmait  que nous

partions pour l'Europe. Mais je sais où , en d'autres
occasions, lorsque le sol des Etats-Unis devenait trop
chaud sous ses semelles, il trouvait asile pendant tout
le temps nécessaire, et c'est précisément au Mexique.
Il a là-bas, dans une ferme perdue au milieu des forets ,
un ami fidèle... un comp lice plutôt... qui le cachera
volontiers.  Or , je sais où se t rouve cette ferme, parce
que Larsen m'y a' c o n d u i t e , une  fois... Il avait conf ian-
ce en moi en ce temps-là !

— Et vous supposez que, sachant  que vous connais-
sez son repaire hab i tuel , il aura i t  été pissez fou pour
s'y rendre cette fois encore ? Si bien que vous ayez
été ensemble, naguère, il doit bien se rendre compte
qu 'à présent vous êtes son ennemie.

— Larsen doit être convaincu que je suis morte.
Il m'a donné à boire un poison auquel je n 'ai échappé...
qu'à cause d'une réaction physique... dont il est gê-
nant  de parler. Il ne redoute donc pas que je révèle
sa cachette. Puisqu 'on a signalé son passage sur la
route conduisant  à la f ron t i è re , c'est qu 'il se rend
chez son ami mexicain.

— Vous avez peut-être raison , avoua Silver. Mais
il serait p lus raisonnable de m ' indiquer  l'endroi t , et de
me laisser faire , tout seul , le travail pour lequel le
gouvernement  me paie ? Dites-moi simplement où se
trouve cette ferme , et ne vous occupez pas du reste.

— Pas si vite , mon cher Mr. Silver , répondit-elle
en riant. Je ne vous dirai rien. A peine seriez-vous
renseigné que vous m 'abandonner iez , comme vous
m'en avez menacée...  Je vous crois assez peu galant
pour me laisser dans la première localité que nous
traverserons.

— Mais , e n f i n , Mrs. Hancock, dcmanda- t - i l  d' un ton
énervé , pourquoi  tenez-vous te l lement  à a f f r o n t e r  vous-

même Larsen ? Je ne suppose pourtant pas que vous
l'a imiez  encore ?

— J'ai deux cent mille bonnes raisons de me re-
trouver face à face avec Larsen, affirma-t-elle, d'un
ton catégori que : ce sont deux cent mille dollars à
récupérer. Je ne vous le cache pas, je me propose de
lui reprendre l'argent qu'il m'a volé.

— Vous pouvez être assurée que, si je rejoins
Larsen, je m'occuperai aussi de votre argent. Si je le
retrouve. Il vous sera rendu.

— Ne me prenez pas pour une enfant , Mr. Silver.
Je sais très bien que ce qui vous lance avec une
telle ardeur sur la piste d'un bandit , c'est surtout  le
désir de lui arracher Miss Davidson. Punir  Larsen
passe au second rang, et reprendre mon argent, au
troisième. Je vous comprends, mais il faut aussi me
comprendre. Pour moi, bien que Miss Davidson soit
en quelque sorte, et involontairement, ma rivale, je ne
lui veux pas de mal... mais la délivrer n 'est pas
ma principale préoccupation. Mon argent compte,
pour moi, bien davantage. Voilà , exposée
très franchement, notre situation respective. J'ai
des atouts en main. Vous aussi. A nous deux, nous
pouvons gagner la partie. Faisons une alliance. Je
vous conduirai au repaire de Larsen. Vous libérerez
Miss Davidson , je reprendrai mon argent... et vous
pourrez , si vous y tenez , abattre Larsen , je n 'en dirai
rien à personne. Sinon , tant pis pour vous, pour
votre mission, pour Miss Davidson , je tenterai ma
chance toute seule... Pas pour obliger Dave Larsen
à renoncer à ses projets matrimoniaux, mais pour qu 'il
me rende mon magot. Le reste ne m'importe pas.

Silver resta un moment  silencieux. Il réfléchissait,
et peu à peu se convainquait qu'il ne pouvait faire
au t rement  qu 'accepter l'alliance proposée. Mary avait
vu juste  : son premier objectif était de libérer Miss
Davidson. Ensuite , si cela se présentait , il abat t ra i t
Larsen.

(A suivre.)
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CHAQUE ... visitez, sans aucune obligation d'achat,

Hï lP r*DÉ!PUT une des plus grandes de Suisse
UC V*KtDI I 4 PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
| 7 étages d'exposiïion  ̂ ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I
I 6000 mZ à visiter  ̂ TOUS LES MEUBLES GARANTIS M

1 TINGUELY™ ameublemsoîs ™ BO LLE 1
Parking - Petit zoo — 11 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 281 29 — Sortis ville direction Fribourg
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0 4 -m§^
°0 iP?P'* Cette
O irî 0 semaine
V: ¦" arrivage°J_ '°' ^0 k̂ thon fraiso

LEHNHERR frères
Place des Halles Tél. 5 30 92

Myrtilles
des Alpes
5-10 kg, 2 fr. 50

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

6501 Bellinzone.

J®__1 _niB B B M _r m £& tPH D 3rH/7uC/_L#S0L|
Philippin & Rognon - Neuchâtel j

PARQ UETS LINOLÉUM \
en tout genre _ . . -_ . „_ . -_ _  S

PLASTOFLOOR
Ponçage »„„„¦. ...- 'SUCOFLOR
Réparations ¦., DALLES
Imprégnation PLASTIQUÉS

TAPIS TENDUS
I 56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-

Tél. 5 52 64 clé . Tufting

A vendre à très
bon marché

cuisinière
électrique

Therma, 3 plaques,
et petit

frigo
Sibir, tous deux en
parfait état de mar-

che. M. Ducommun
Fornel 2, Neuchâtel

tél. 5 62 81.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

Gaz
Cuisinière Le Rêve,
3 feux , four thermo-

stat , superbe occa-
sion, à vendre à prix

avantageux.
Tél. 5 75 39

Crêt-Taconnet 30,
1er à droite.

Lors de votre passage a

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadîtas
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
Ses menns de 1er ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

WT TV gratuite 18
; ¦ Jusqu'à la fin des championnats fl
|H du monde de football. Louez dès ||

aujourd'hui un poste sans rien ' i
payer jusqu'au mois d'août. » |

H JEANNERET & C° I
_k Seyon 28 '30 Tel 5 45 24 il
^̂ 

NEUCHATEL jffl
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| LA FERMETURE ÉCLAIR |
DE QUALITÉ

I _ _c= 
:

JLJ^__E_T_I-^ S.A.
; Hôpital 3 - Neuchâtel f
I î
>?????*?????«?•»»???»??»?»??»??????¦???????????»?»??

A vendre
1 bureau double , très belle fabrication , en
palissandre , 5 et 6 tiroirs de chaque côté ,
grandeur 210 X 110, 2 fauteuils assortis ; 1
armoire vaudoise antique, en noyer, 2 por-
tes ; 2 gros fauteuils bergère à haut dos-
sier ; 1 grand tableau du peintre Sandoz,
« Le Creux-du-Van » ; 1 table ronde 80 cm,
en chêne foncé ; 1 table de fumeur assor-
tie et 2 chaises, le tout en sculpture de
Brienz « Les ours de Berne ».
Tél. (038) 5 54 47.

Une affaire
1 divan - Ht
90 x 190 cm

1 protège - matelas
1 matelas à ressorts

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

2 draps coton extra.
Les 8 pièces, 235 fr.

(port compris)
G. Kurth,

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

| LE BON
I FROMAGE
I POUR PONDUE
1 chez

H. MAIBE
| Rue Fleury 16

A vendre
1 frigidaire 100 fr.,
1 lit d'enfant 60 fr.,

I chaise d'enfant
30 fr. Tél. 7 76 97,
heures des repas.

C
if& nnk dm enlevés par
_IH__ 'L'HUILE DE-k<_?__ «_* RICIN

Finis les emplâtres Reliants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
oors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzooalne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Pr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé. ^

A vendre une

combinaison
de plongeur
ou pour ski nautique,
Pirelli, en parfait état ,

taille moyenne.
Tél. 4 23 05.

A vendre , pour cause
de départ , grand

miroir
de salon (hauteur

2 m, largeur 1 m 30)
et 2 appliques, style
Empire. Tél. 5 41 41.

pnâ j c BANQUE EXEL g
Rapides

r_3S^̂ _^a î Sans caution

L̂ JILlciB*! R°usseau s
(038) 5 44 04

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈRES
Evola 69 - Tél. 5 12 67

L—_.„ — ..

DÉMÉNABEMENTS
4 PETITS TRANSPORTS l

j JOSEPH MEDOLAGO
) Serrières - Tél. 8 39 31 )

Le Restaurant au Dolent,
à Pray@S1, (Val Ferret)

PREND PENSIONNAIRES
à prix modérés

Alt 1500 m. Nombreux buts de pro-
menade. Tél. (026) 411 76

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

prêts
discrets de 500 à 10000 frs sans en avIsar .VQtra
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15 'h. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret maï3 aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
802] Zurich Lowenstrasse Z9 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prât
i

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV'401

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

pour le samedi
régulièrement.

Case postale 405
2001 Neuchâtel.

DEMOISELLE
d'un certain âge, pré-

sentant bien, excel-
lente santé, cherche à
faire travaux de bu-
reau simples ou n'im-

porte quels autres
travaux propres. De-
mander l'adresse du
No 2189 au bureau

du journal.

: Très touchée par les marques M
Il d'affection et de sympathie qui lui M
|l ont été témoignées pendant ces Ij
i l  jours de deuil, la famille de
I Monsieur René RÙTTIMANN j j
Ll exprime à toutes les personnes qui I
j  l'ont entourée, sa reconnaissance et M

il ses sincères remerciements. | i
j ' Dombresson, juillet 19G6. \,\

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Jeune Suisse allemand ,
en possession du di-
plôme de l'Ecole su-
périeure de commerce
de Neuchâtel, cherche

place comme

employé
de commerce
Neuchâtel et environs
préférés. Ecrire sous

chiffres S 72458
à Publicitas S.A.

3001 Berne.

Suissesse allemande ,
mariée , cherche place

comme

employée
de bureau
de préférence pour la
comptabilité. Bonnes

connaissances d'an-
glais . Adresser offres

écrites à BV 2188
au bureau du journal.

DOCTEUR

Jeao-Oanîei

Oculiste

ABSENT
iusfiu 'iui 8 août

ACHATS
bijoux or et argent ,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. YUILLi
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

J'achète
meubles anciens dans

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

Rochefort.

Je cherche une

armoire
et une

commode
anciennes.

Tél. (038) 7 74 18.

B___n~_^^_l
Bureau

de placement
d'infirmières

de Neuchâtel
FERMETURE
ANNUELLE :
du 26 juillet

au 9 août
Par la suite

fermé le samedi

Employé de bureau
23 ans, langue maternelle allemande, pos-
sédant de très bonnes connaissances d'Ita-
lien et d'anglais ainsi que bonnes notions
de français, cherche place intéressante,
avec possibilité d'avancement, de préférence
dans bureau de vente. — Adresser offres
écrites à 217 - 0225 au bureau du journal.

Diaconat masculin cherche comme soi-
gnants :

jeunes gens
ou hommes aimant les malades ;

une blanchisseuse
Nourris, logés et avantages nombreux à
personnes sérieuses. Entrée Immédiate ou
à convenir.

M. GRAND , pasteur, route du Signal 27,
1018 Lausanne - Tél. (021) 22 45 79.

^*g_f*_* AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

Madame G. SCHREYER

COMBUSTIBLES
Côte 27

Bureau et chantier sont fermés
pour cause de vacances
du 18 juillet au 6 août



AMIS DES BÊTES
L'œuvre (groupement de Neuchâtel)
ne fonctionnant  pas jusqu'au 8 août ,
nous comptons sur chacun d'entre
vous, pour la remplacer dans la me-
sure du possible.
N'abandonnez pas une bète dans la
détresse.

Amis des bètes.

^_Mi_«ft__MiM«i®J^ %
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TRANSISTORS NEUFS, de toutes marques soldés S
Appareils du rayon ©m surplus de stocks

QyeSques exemples: T

j__§Sl|£.. "̂ ''"*e#k (iŝ JifesÇMŜ ^̂ gïKpK ŴWgWSjlSk

ISÉHBift ' fi • Sm ]
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3 gammes d'ondes pour : •

Longues, moyennes et courtes, étui i
Transistor de poche, ondes moyennes, en cuir et écouteur personnel. Bonne ;
avec écouteur personnel. sonorité. Antenne télescopique,

&& ̂ Br s
., . ., Profitez ! Longues, moyennes et FM j

2 g a m m e s  d ondes (longues et
moyennes) avec écouteur personnel et _̂^ 

__

f j Antenne télescopique, écouteur per- H
! i sonnel et économiseur de piles.

%^̂  Sharp FY 25, ondes longues, moyennes 'A
yî n i, i .„ , . et ultra-courtes (FM), très bonne mu- I

Pour vous, un des mei leurs transis- ,:„I:IA A i i „.. „«..., , , , -, sicalite. Avec support-berceau pour
j tors de poche du monde : Sharp l',,,t„ ,;,.„,, i=,,, „=«„„„^i i_„. ,_,., r , . , r I auto , écouteur personnel. _

BXL 377, ondes longues et moyennes, ]
i étui en cuir véritable, écouteur per- 

^
gk 4p&. _S3&k !

sonnel et antenne télescop ique. j| ®JS |ff S]
Les appareils du rayon sacrifiés à j| p̂ ĵQP ̂  ̂ ' !

 ̂̂  • FACILITÉS DE PAIEMENT |

Vente autorisée par le département de police
dès le 6 juillet au 25 juillet 1966

26, rue du Seyon Neuchâtel
H ¦ S
^»̂ a»6W___MIMIW^̂ , . 

à chaque jour g**é ~ \ \  
^^^

Cette semaine
arrivage

d'agneau
prix avantageux

LEHNHERR hères
Place des Halles Tél. 5 30 92

HOTEL AROS - TORREPEDRERA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer. Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer. Parc à
autos privé. Septembre, octobre Lit. 1600-
1700 tout compris. Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet , complet.
Reneignements : Roger Ruprecht , tél. (038)
4 15 66, Neuchâtel .

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

| sur 6 étages (3000 m2) 30 vitrines Faubourg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 WÊÊÊÈÊÊÊÊÊmËË _^_H
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PENDULES

Confiez la réparation
et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-

nes, au spécialiste

Paul DSRRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS
Chavannes 7 et 15, Neuchâtel

Fî MÉ pour cause
de VACANCES
MAGASIN ET ATELIER

du 25 juillet au 12 août

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? __w^f__sJàToujours le film Champion quand vous avez besoin de fiims ! *«| J^̂ ^HNA

fPT ĝ̂ P ̂  N'oubliez pas vos films pour le «week-end»
Boutique - style parisien - boutique - style parisien

Dès aujourd'hui VENEZ • '* >x
au SALON de coiffure JL, %,

Caprice '¦f w ***-- '
sans rendez-vous, \& *fa\
du lundi au jeudi V ^\\ |jj
ÎV'os coiffeuses pourront «¦ 

^/
" /

c o n s a c r e  r tous leurs O ."
soins à la beauté et à Éïilp)__fË<^*
la santé de vos cheveux. ^!&

'4̂
Boutique - style parisien - boutique - style parisien

ffXBgn nuna nnn IïHGWISWS»i B_Bjm |n_a J^Bft§_$&
'fa—mai H H *- f̂ ' ^__rlBria__

ÉMISSION
DE BILLETS SPÉCIEUX

D'EXCURSION
h PRIX RÉDUITS

Tous les jours
jusqu 'au 31 octobre i960

Validité : 2 jours , en 2rae classe
Aller : par les t rains qui t tan t

Neuchâtel  a v a n t  15 heures
Retour  : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne , chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Berne . 23.60
SCHYNIGE PLATTE * via

Berne, valables aussi au
retour dès GrindeTwald . 29.—

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Bern e Lauterbrun-
ncn'Grindelwald ou vice
versa 33.—

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retou r dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . . 26.—

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
I Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe

WMMl^JB^JUJIi[L^I_Jt>A .̂IBWI_
.WMAHL

lM—^Ml— _̂MMl _̂_i

i LA PETITE CME |
1 tous les soirs j

vendredi et samedi jusqu'à ;
" 2 heures avec

MARCO B A C C H E T
« and Pariner » ;

F e r m é  c h a q u e  l u n d i  !

î... .... .t

Menuiserie - Ebénisterie

Maorice Sauser, Ecluse u
F E R M É E

. du 23 juillet au 13 août pour
cause de vacances annuelles

! à valoir sur un billet cfen-
: .H trée à un s p e c t a c l e  du l . . ijjsj

Festival de Neuchâtel. .;
; . j  Un seul bon est valable ', . i

• ¦¦ ¦ ",.'- H  par billet ou par abonne- i
j H ment. '.:¦ 'H

%v ^^roissons I
ï O A '•'¦*'» *J* J recommandés cette semaine §| |

_ «Si h. » * JW- l

I
O Jw^C & I
<éd:w * Merlans : j

° §• ° et filets de merlan | |

' c L̂ehnherr f rères I
GBOS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel \

Vente au comptant - Expédition au-dehors Jm

mmmmsmssMi^Bm!BimœBsimsii8tiïB!&œmi8!mBM5^ssBiïls^%Œmm&l!%t^

Pour votre confort

le tapis tendu jtfllTIllOr
™tm 

m 0$ sur mesure

w& m i_i sans larg8lir ^m
m m Imr aux possibilités multiples

<
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

TA OS^ iSt C W (f5! 1 "T Mai|Ie,er 25

OCCASIO NS UNIQUES
AVA -ROMtfO

1965, Spider, blanc.

ALFA -ROMÉO
1964, Giulietta-Sprint, ronge.

Possibilité d'échange et facilités
de paiement.

AUTOHAUS MOSER, THOUNE
Tél. (033) 2 5213 - dépt occasions.

MORRIS COOPER
1965, 26,000 km,

8 roues , compte-tours.
Prix intéressant.

Tél. (038) 5 09 93.

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

A vendre

DS 19
modèle 1960.
Tél. 5 51 79.

VW 1200
1965, 27,500 km,

rouge, radio.
Garages Apollo S.A.

Neuchâtel
tél. 5 48 16.

Occasion

DKW
Junior 1962, en très
bon état de marche ,
à vendre pour cause

de double emploi.
Tél. 5 4615.

A vendre

AMI 6
modèle 1962 ,

68,000 km, très bon
état Révisée, experti-
sée. Tél. (038) 8 42 07.

A vendre
au plus offrant

LAMBRETTA 125
en parfait état ,

9000 km, modèle 1964
Tél. 6 60 88.

D J\ I t $\ U
A vendre un glisseur acajou très soigné.
Moteur hors-bord 25 CV, 4 places. Possi-
bilité de ski nautique , 3700 fr.
S'adresser à J. PORCHET , menuiserie ,
2072 Saint-Biaise, tél . (038) 3 15 43 (visi-
ble chez Gaston Droz, pécheur , Satnt-
Blaise - NE) .

I 

PEUGEOT 403, 1955, 8 CV,
bleue, TO, intérieur drap,
Fr. 1300.-.

PEUGEOT 404, 1961, 9 CV,
noire, intérieur drap, révi-
sion totale, Fr. 5600.-.

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV,
noire, intérieur simili, ;
Fr. 5000.-. j

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
I bleue, intérieur simili, moteur

révisé en 1966, Fr. 2300.—.

RENAULT R 4, 1963, 5 CV,
grise, 5 portes, accessoires, |

I

Fr. 2400.-. i

DKW 1000 S, 1961, 6 CV,
grise, 2 portes, toit blanc,
révisée, Fr. 2000.—.

OPEL RECORD, 1956, 8 CV,
bleue, 2 portes, intérieur si-
mili, Fr. 900.-.

OPEL RECORD, 1958, 8 CV, I
grise, 2 portes, intérieur li-
mili, Fr. 1500.-.

OPEL RECORD 1700, 1963, 9 CV,
blanche, 2 portes, Intérieur
simili, Fr. 3900.—.

ALFA 1900 Super 1956, 10 CV,
blanche, 4 portes, intérieur
simili, Fr. 1400.-.

Facilités de paiement.
Demandez la liste complète, avec
détails et prix , ou venez les voir j
et les essayer sans engagement j
auprès do l'AGENX PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU !
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Plerre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et

I 

GARAGE DES GOUTTES-D'OR A,
200 m à l'est de la patinoire de ;
Monruz, sur la route de Neuchâtel :
à Saint-Biaise. :

I
HjMWBnMMMrp.Mai__-__M__i g



COMBIEN ?
!! _!_!___ ~§i

1 Deutschland Schwaiz S.'Ç ./ .
2 Spanien Argentinîen L'$/ </

_£ ChiFa Italien j___i_
4 Ungarn Portugal ,/. }3 7/
5 Schwaiz Spanlefi / :Q 2/
6 Argentinîen Deutschland. Q -O X

~T Italien Sowjet-Unlon • O : t 2/
8 Argentinîen Schweiz -fy.'-Q. L.
9 Portugal Brasilien ______
¥ Italien Nord-Korea 0 1 2 /.
11 Frankreich _ England 0 } S/ Z/
12 Spanien - Deutschland | / - Z A i /

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 770,259 francs ; à chaque
rang : 256,753 francs.

RÉSULTATS
A : France - Angleterre 0-2
B: Espagne - Allemagne 1-2
C : Hongrie - Bulgarie 3-1
D: Chili - URSS 1-2

CLASSEMENTS FINALS
GROUPE A

1. Angleterre 3 2 1 — 4 - 0 5
2. Uruguay 3 1 2 — 2 -1 4
3. Mexique 3 — 2  1 1-3 2
4. France 3 — 1 2  2-5 1

GROUPE B
1. Allemagne 3 2 1— 7 - 1 5
2. Argentine 3 2 1 —4 - 1  5
3. Espagne 3 1 — 2 4 - 5 2
4. Suisse 3 3 1-9 0

GROUPE C
1. Portugal 3 3 9-2 6
2. Hongrie 3 2 — 1 7-5 4
3. Brésil 3 1 — 2 4 - 6 2
4. Bulgarie 3 3 1-8 0

GROUPE D
1. URSS 3 3 6-1 6
2. Corée du Nord 3 1 1 1 2 - 4 3
3. Italie 3 1 — 2 2-2 2
4. Chili 3 — 1 2 2 - 5 1

QUARTS DE FINALE, SAMEDI
Londres : Angleterre - Argentine
Sheffield : Allemagne - Uruguay
Liverpool : Portugal - Corée du Nord
Sunderland : URSS • Hongrie

bat une jeune équipe d'Espagne

n * 4_œ!_r MMB » J | ___.__ ¦

ALLEMAGNE - ESPAGNE 2-1 (1-1).
BUTS : Fuste (24me), Emmerich

(39me) ; Seeler (84me).
ALLEMAGNE : Tilkowski ; Hoettges ,

Weber , Schulz , Schnellinger ; Becken-
bauer , Overath ; Kraemer, Seeler , Helcl ,
Emmèrlch.

ESPAGNE : Iribar ; Sanchis, Gallego ,
Zoco , Relja ; Glarla , Fuste ; Amanclo,
Adelardo , Marcellno , Lapetra .

ARBITRE : M. Marques (Brésil) .
NOTES : Stade de ViUa-Park , à Bir-

mingham. 53,000 spectateurs.

9 Pour participer aux matches qu 'ils
doivent jouer , les joueurs allemands sont
obligés de resquiller. En effe t , à la suite
d'un méprise des organisateurs , six joueurs
seulement sur les 22 sont dotés de cartes
cle joueurs. Les autres ont reçu des laisse/-
passer officiels qui, théoriquement, ne leur
permettent  pas de pénétrer sur le terrain.

© Après beaucoup de peine, on a appris
que les Hongrois ne touchent aucune prime
en cas de victoire. Leur succès sur le Brésil
ne leur a donc rien rapporté. En revanche ,
chacun des 18 joueurs magyars obtiendra
« un important avantage matériel » , dont le
chiffre  est tenu secret. Cet avantage sera
doublé en cas d'accession aux demi-finales.
Par contre , rien n'a encore été fixé pour la
finale.

L'Allemagne a battu l'Espagne, ce qui
lui a permis de terminer à la première place
du groupe B mais elle n'a pas fait preuve
de l'autorité que l'on était en droit d'at-
tendre d'un prétendant au titre mondial.
Lourde et sans inspiration, son équipe a
souvent été bousculée par une formation
espagnole qui a montré beaucoup de viva-
cité et des qualités certaines malgré l'ab-
sence de ses « vedettes italiennes » (Suarez,
l'eiro et Del Sol). C'est avant tout Emme-
rich , qui fut pourtant l'un des joueurs alle-
mands les moins en vue , qui a sauvé la
situation à la faveur d'un exploit personnel
et chanceux. Ce but égalisateur risque de
peser lourd dans la balance par la suite.

Une fois encore cependant , la rudesse
des défenseurs germaniques (de Hœttges et
de Schiiltz notamment) a prévalu sur la
fraîcheur des attaquants ibériques. Au cen-
tre du terrain , Beckenbauer a eu des éclairs
et il fut peut-être l'élément offensif le plus
percutant de l'équipe d'Allemagne. Les deux
ailiers, Emmerich et Kraemer, furent déce-
vants et jamais ils ne se sont hissés au
niveau du trio Seeler - Overath - Held qui ,
lui , s'est constamment battu . Les A'Iemands

ont paru fati gués, mais plus psychiqueniut
que physiquement.

Malgré cette défaite, l'Espagne a quitte
la coupe du monde en beauté. Les jou eurs
de Saragosse (Lapetra , Marcelino) et de
l'Atletico de Madrid (Adelardo) ont prouvé
qu'ils n'avaient rien à envier aux Suarez,
Peiro, Del Sol et autres Gento. Ils ont
surtout montré un enthousiasme qui avait
totalement fait défaut à leurs prédécesseurs.

Brillante en attaque, l'équipe d'Espagne
le fut moins en défense et sans quel ques
excellentes parades d'Iribar, le résultat au-
rait pu être plus sévère. Une question reste
cependant posée : si Adelardo n'avait pas
été blessé à la 41 me minute (il ne joua
plus dès lors que les utilités), les Allemands
seraient-ils parvenus à gagner ?

STUPÉFIANTS.  — Le gardien
espagnol Iribar , qui lutte ici
avec Seeler (9) , a f a i t  quel-
ques arrêts stupéf iants devant

les Allemands.
(Téléphoto AP)

Le Portugal a tiré le bon billet
Le tour éliminatoire a donne son ver-

dict. Comme il fallait  s'y attendre , le
Brésil a été éliminé , la Hongrie s'était
imposée devant la Bulgarie , qui a saisi
l'occasion de celte rencontre pour mar-
quer son premier et unique but de la
compétition. Le champion du monde et
l 'Italie, étant hors de course , nous au-
rons les quarts de f inale suivants :

J .  A ngleterre - Argentine ; 2. Allema-
gne - Uruguay : S.  Portugal - Corée du
Nord ; 4. URSS - Hongrie.

En ne tenant pas compte d'une sur-
prise (mais elle serait énorme) toujours
possible, il est utile de remarquer que ,
parmi les favoris  de ce prochain tour ,
le Portugal aura la tâche facile , tandis
que les autres (Angleterre , Allemagne et
Hongrie)  ne seront pas particulièrement
gâtés. A ussi bien , si l'on peut d'ores et
déjà compter le Portugal parmi les de-
mi-finalistes, il est prématuré de s'avan-
cer plus dans les' pronostics. Il semble
pourtant que l 'A ngleterre , l 'Allemagne
et la Hongrie parviendront à se quali-
f ier .  Si tel devait être le cas, nous au-
rions les deux demi-finales suivantes :
A ngleterre - Portugal et Allemagne -
Hongrie , soit deux rencontres qui au-
raient fo r t  belle allure . Mais l 'URSS -
qui s'est montrée sous un jour sédui-
sant face  à l 'Italie — l 'A rgentine et
l 'Uruguay, au jeu désarmant , nous ré-
servent peut-être encore des émotions
et des surprises. Aujourd 'hui donc, une
seule chose est quasiment certaine : la
qualification du Portugal, un Portugal
d'ailleurs choy é par le sort puisq u'il
n'aura sans doute pas trop de di f f icul -
tés à contourner en a f f ron tan t  les Co-
réens et qu 'il jouera , par surcroît , son
match de demi-finale mardi , contre le

vainqueur du match numéro un , tandis
que l'autre demi-finale aura lieu lundi.
On est « verni » ou on ne l'est pas !

F. PAHUD

t/iV ESPOIR. — En marquant pour l'Espagne, Faste a donne
quelques espoirs aux Espagnols. II est vrai que si les Allemands
n'avaient pas renversé la situation, ils auraient été éliminés.

(Téléphoto AP)
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ANGLETERRE - FRANCE 2-0 (1-0).

BUTS : Hunt (39me et 76me).

ANGLETERRE : Banks ; Cohen , J
Charlton , Mooro , Wilson ; Stiles, B
Charlton ; Callaghan , Greaves , Hunt
Peters.

FRANCE : Aubour ; Djorkaeff , Artele-
sa . Budzinski . Bosquier ; Bonnel , Simon;
Herbet , Gondet , Herbin , Hausser.

ARBITRE : M. Yamasaki (Pérou).

NOTES : .Stade de Wembley, à Lon-
dres. 80,000 spectateurs.

Beaucoup plus réaliste, l 'Angleterre
a remporté une victoire d i f f ic i l e  mais
méritée aux dépens de la France. Le
résultat est cependant trop sévère pour
les Français, qui f irent  mieux que se
défendre après un départ catastro-
phique.

En attaque, les Anglais ont constam-
ment  peiné face à la défense en ligne
ries « tricolores > . Une bonne dizaine de
fois sur l'ensemble de la partie, ils se
laissèrent prendre assez naïvement au
piège du hors-jeu. Ce piège devait ce-
pendant se retourner finalement contre
les Français. Sur le premier but an-
glais , la défense française , croyant jus-
tement au hors-jeu, resta sans réaction,

A NOTER. — Le gardien an-
glais Banks est le seul à n'avoir

encore jatnais capitulé.
(Téléphoto AP)

9 Consolation pour les supporters
brésiliens de Pelé : le président Oastello
Branco a signé mardi , pendant le match
Brésil - Portugal , le décret nommant la
« perle noire » chevalier de l'ordre du
Rio Branco.

9 A la suite de sa victoire sur le Brésil ,
le Portugal est devenu le favori No 1 de
la coupe du monde pour deux « bookma-
kers > qui comptent parmi les principaux
de Londres. L'un offre le Portugal à 6 con-
tre 4 et l'autre à 3 contre 1.

ce qui permit à Hunt de marquer un
but qui aurait été facilement évitable
si tous les défenseurs avaient continué
à jouer.

Individuellement, Bobby Charlton fut
encore, avec -Moore , le meilleur des An-
gla is , même si son action fut très in-
termittente. Greaves a de nouveau déçu.
Ses percées solitaires se brisèrent ré-
gulièrement sur la défense française.
Hunt, en réussissant les deux buts de
son équipe, fut lui aussi en évidence,
mais  il faut  bien reconnaître qu 'il n'a
pas fai t  grand-chose d'autre, à l'image
de Peters, qui tenta quelques tirs, mais
sans grande réussite.

Chez les Français, le gardien Aubou r
porte une responsabilité sur les deux
buts. Sur le premier, à l'image de ses
coéquipiers, il n'a pas bougé. Sur le
second, il semblait avoir bloqué le bal-
lon , mais il le laissa finalement échap-
per au fond de son but. Le point fort
des Français fut , avec Bosquier en dé-
fense, le duo Bonnel - Simon, qui
accomplit un gros travail au centre du
terrain et soutint constamment son
attaque. Au sein de celle-ci, Gondet a
encore déçu. Les meilleurs attaquants
français furent  en définitive Herbet ,
très vif , et Hausser, qui fut  malheureu-
sement mal servi.

Stiles a fait de nouveaux ravages
C est dans la hâte de la sortie tumu '

tueuse du Goodison-Parli de Liverpool que
nous avons dicté notre article, mardi soir,
alors que de Middlesborough nous parve-
nait l'invraisemblable nouvelle tic la défaite
de l'Italie contre la Corée. Depuis lors,
nous avons eu le loisir de décanter nos
impressions à la lueur des conversations
que nous avons eues avec des supporters
brésiliens dans le train de nuit qui nous
ramenait à Londres.

Les Brésiliens n 'étaient pas furieux. Ils
étaient tristes, désespérément tristes. Pen-

dant huit ans, ils ont vu leur équipe bat-
tre les meilleurs footballeurs du monde, et,
en ce début d'un mois de juillet pluvieux
et gris, ils étaient venus plus de 8000 pou r
assister en Angleterre au triomphe de Pelé
et de ses équipiers. Déjà i's préparaient
les récits qui , à leur glorieux retour, aillaient
enthousiasmer des milliers d'amis, tous pas-
sionnés de football , comme tout Brésilien
qui se respecte. Cette tristesse, nous la par-
tageons un peu car ce n'est jamais gai
d'assister à la défaite ou au déclm d'un
champion ou d'une équipe que le monde
entier a admiré pendant des années. Nous
étions remplis d'enthousiasme pour Eusebio
et ses prestig ieux partenaires mais nous
tussions aimé que le Brésil demeurât dans
la compétition. Et pourtant , ce déclin était
prévisible. Tout d'abord parce que le mon-
de est ainsi l'ait que ce ne sont pas tou-
jours ies mêmes qui tiennent le haut du
pavé et ensuite parce qu 'on ne peut main-
tenir une équipe sur les plus hauts som-
mets par le pouvoir d'un seul homme, s'ap-
pclàt-il Edison Arantes do Nascimento, dit

des deux buts, l'ont Insuffisamment soute-
nu . Si l'Angleterre joue ainsi samedi , elle
ne marquera jamais le moindre but» à la
solide défense argentine. Et si Stiics se re-
met à chercher à blesser ses adversaires ,
il trouvera à qui parler en la personne
des solides Sud-Américains !

Quant aux Français, ils se sont battus
admirablement et leur prestation encoura-
geante doit leur faire regretter d'avoir adop-
té, contre l'Uruguay et contre le Mexique,
une tactique de « superdéfense » inutile.
Avec des défenseurs solides comme Bos-
quier ou Artclcsa et des attaquants mobiles
et Incisifs comme Simon, Hcrfet et Cou-
der, Guérin aurait certainement pu atteindre
le stade des quarts de finale. Dommage !

L'Angleterre va-t-ellc modifier son équipe
pour affronter l'Argentine, samedi après-
midi ? Il est encore trop tôt pour le dire
mais Alf Ramsey ne tentera probablement
pas une deuxième expérience avec Calla-
ghan. D'autre part , si l'entraîneur anglais
rient à ce que son équipe termine la ren-
contre a onze, il serait bien inspiré de lais-
ser le méchant Stiles au vestiaire car ce
que le joueur de Manchester a fait hier
méritait indiscutablement l'expulsion.

Eric WALTER

Le Chili aurait
mérité au moins un point
URSS - CHILI 2-1 (1-1).
BUTS : Porkujan (29me),  Marcos

(32me) ; Porkujan (85me).
URSS : Kawasaehwill : Getmanov ,

Chesternev, Korneev , Ostrovski ; Voro-
nine , Afonine ; Metreveli , Serebrianni-
kov , Markarov, Porkujan.

CHILI : Olivares ; Valentinl , Cruz,
Figueroa , Vlllanueva ; Marcos, Prieto ;
Araya , Landa, Yavar , Sanchez.

ARBITRE : M. Adair (Irlande du
Nord).

NOTES : Riker-Park, à Sunderland.
10,000 spectateurs.

L'URSS, qui al ignai t  une formation
nouvelle comportant sept nouveaux
joueurs, fut loin de mériter sa vic-
toire , et un match nul eût mieux re-
flété le déroulement d'une partie carac-
térisée, surtout en seconde mi-temps,
par une longue mais stérile domination

des Chiliens. La première mi-temps t u t
particulièrement décevante, surtout en
ce qui concerne l'équipe russe q u i ,
manquant  absolument de cohésion , ne
put faire prévaloir sa supériorité athlé-
tique. Les belles actions furent , de ce
fai t , très rares, ainsi  que les occasions
de but, nées la plupart du temps d'er-
reurs grossières des défenses.

Si la chute du Brésil a chagriné tous
ceux qui apprécient le beau football , en
revanche, l'échec de l'Italie ne laisse aucune
place à la commisération parce qu 'elle a
été le fait des modestes Coréens et parce
que la politique d'opulence factice du « cal-
cio » a tout naturellement plonge l'équipe
nationale dans des abîmes insondables.

PAS DE PROBLÈME

Hier, les autres favoris se sont quali-
fiés sans trop de difficultés puisque la
Hongrie a remonté logiquement un pre-
mier but bul gare alors que les Soviétiques
se sont bornés à contrôler les opérations
contre le Chili. A Brimingham, en revan-
che ,Ics jeunes Espagnols ont posé des
problèmes difficiles aux Allemands, qui ne
doivent qu'à un but de Seeler dans les
dernières minutes de rencontrer l'Uruguay
plutôt que l'Angleterre en quart de finale.
Le rappel d'Emmcrich à l'aile gauche ne
s'est pas révélé inutile puisque c'est lui qui
a réussi le but égalisateur au moment
psychologique. Dans tous les cas, l'Espagne
a démontré qu 'elle pouvait faire beaucoup
mieux avec ses jeunes joueurs qu 'avec ses
vedettes du championnat d'Italie.

LE MÉCHANT

Enfin , l'Angleterre a passé l'obstacle
français sans gloire au terme d'un match
de qualité très moyenne au coins duquel
Stiles s'est signale en blessant deux adver-
saires : Herbin et Simon. La blessure d'Her-
biu étant survenue très tôt (5me minute),
les joueurs de Guérin ont dû se montrer
assez prudents et , grâce à leur courage,
leur inspiration , leur vitesse d'exécution , ils
ont fixé les limites d'une équipe anglaise
particulièrement décevante. Certes, Bobby
Charlton demeure un joueur de classe mon-
diale mais, hier, il s'est montré moins à
l'aise que d'habitude et c'est toute l'équipe
qui en a souffert. Bien entendu , la défense
est forte puisqu 'elle n'a concédé aucun but
dans cette coupe (lu monde. Mais que pen-
ser d'une attaque maladroite, sans intelli-
gence et toujours prise au piège du hors-
jeu ? Greaves a essayé de tirer son épingle
du jeu avec beaucoup d'engagement mais
feters, Callaghan et même Hunt , l'auteur
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9 C'est avec une certaine nostalgie
que , nous autres Suisses, nous avons
suivi  l' ult ime partie de notre groupe,
deuxième du nom. 11 nous réserva un
p lein de décept ion .  Ainsi celui qui nous
battit le p lus nettement en est le
champ ion grâce à notre humiliation.
N'aurait-il pas mieux valu, pour lui,
terminer  au deuxième rang ?

9 L 'arbitre , un élégant Brésilien, di-
rigeait comme un chef d' orchestre, du
doi gt , de l' œil , de la baguette , avec des
gestes soup les I I  ne s'abaissa jamais à
comp ter les f a m e u x  neuf  mètres ré g le-
mentaires et aurait-i l  dû le f a i r e  qu 'il
eût appelé Firmin, le j u g e  de touche ,
tant son allure était seigneuriale.  Elle
lui permit  d' ailleurs d'ignorer un pe -
nallg à l' endroit de Seeler.

9 Hier soir, abus des gros p lans. La
vision du gâteau nous était r e f u s é e  et
les tranches étaient minces.

® Une f o i s  de p lus , et le relever de-
vient  lassant , le commentateur a dé-
voilé l'ignorance dans laquelle il se
meu t .  Le j u g e  de touche montrait clai-
rement qu 'il s'ag issait d' une remise de
touche , alors que notre homme inter-
prétait ce geste conie dési gnant un
coup de coin.
9 // eût été intéressant d'établir la

stat is t ique des coups de coin et le dé-
comp te des buts en ayant résulté. De
tous les matches , j e  n'ai pas souve-
nance de. but. Aussi , lorsqu 'on nous dit
que ce coup de coin est la dernière
chance p o u r  marquer, nous g loussons
de j oie .

9 Les Espagnols  n 'ont pas craint de
tail ler dans le v i f .  Le « calcio » mil-
lionnaire va décidément mal. Celle
coupe, du monde est le chant du cygne
pour beaucoup.

Œil de lynx.

Volonté énorme et rythme vertigineux
La Corée du Nord, révélation de ces championnats

Cohésion , mais surtout vitesse d'exécution
exceptionnelle : telles sont les caractéristi-
ques de base de l'équipe nord-coréenne qui ,
après avoir obtenu un match nul méritoire
devant le Chili, a réalisé l'exploit de bat-
tre (1-0) et d'éliminer l'Italie en 8me de
finale. Ce qui surprend le plus dans cette
équi pe asiatique , c'est sa volonté et son
rythme vertigineux qui lui permettent d'être
toujour s présente en défense et de mener
des contre-attaques très souvent dangereu-
ses. Son mérite principal, au cours de son
match dramatique contre l'Italie, est d'avoir
contrôlé , sans jamais s'affoler, la pression
pratiquement constante de ses adversaires ,
en particulier lorsque ceux-ci attaquaient par

le centre , où les Coréens formaient un bar-
rage infranchissable. Ils ne se sont vrai-
ment trouvés en difficulté que sur les
balles hautes bien que tous leurs défen-
seurs , en général de taille moyenne, pos-
sèdent une détente remarquable. Les Asia-
ti ques connaissent l'art de jouer la contre-
attaque , sans s'en tenir au schéma statique
du 4-2-4, qui , à leurs yeux, ne saurait cons-
tituer une tactique exclusivement défensive.

LE DI STEFANO ASIATIQUE

Leurs meilleurs éléments sont incontes-
tablement le gardien Li Chan-myung, au-
teur d'arrêts spectaculaires contre l'Italie ,

l'arrière gauche Lim Zoong-sun, aux inter-
ventions toujours très nettes, l'intérieur Im
Seung-hwi, redoutable au centre du terrain
où il joue l'interception pour relancer l'at-
taque, l'ailier droit Han Bong-zin, aux rapi-
des déboulés et, enfin, l'avant-centre Pak
Doo-ik, auteur du but victorieux contre
l'Italie, que l'on désigne, dans son pays,
comme le c Di Stefano asiatique > , titre qui
situe vraiment la valeur de ce jou eur.

Toutefois, il ne s'agit, pour l'instant, que
d'un exploit isolé, réalisé dans des circons-
tances bien particulières et qui demande con-
firmation. En effet , il ne faut pas oublier
que la Corée du Nord a, d'abord , partagé
les points avec une équipe du Chili qui
manque de mordant. C'est un facteur dont
il faut certainement tenir compte. Il n'en
reste pas moins qu 'elle doit être considérée
comme la grande révélation de ce cham-
pionnat du monde, quel que soit son clas-
sement final. « Nous battrons les Italiens
parce que leur équipe pratique un jeu trop
lent » , avaient averti les Nord-Coréens, en
ajoutant : « Ils ne nous inquiètent pas et
leur réputation surfaite ne correspond cer-
tainement pas au traitement princier qu 'ils
reçoivent de leur club. > Ils ont tenu parole ,
non sans difficulté, mais toujours animes
de ce désir inébranlable d'atteindre le but
qu 'ils s'étaient fixé.SPORTs WrWfM

TENNIS
9 Deux têtes de séries du simple

messieurs du tournoi international de
Montana  ont connu la défa i te  au cours
des huitièmes de finale.  Il s'agit de
l 'Indien Mukerjea (No 7) battu par le
Sud-Africain Ryan en trois sets , 2-6,
6-4, 6-3, et de l 'Austra l ien Mull igan
(No 4), qui  a dû s' incliner en trois
sets (3-6, 6-3, 6-4) devant l'Américain
Cromwell.

Le parlement italien
et « l'élimination »

L'élimination de l'Italie des cham-
p ionnats du monde • aura des ré per-
cussions au parlement, où le prési-
dent du conseil , ainsi que les minis-
tres du tourisme et des f inances ,
devront répondre à des interrogations
présentées à ce suje t  hier matin par
d i f f é r e n t s  députés.

9 Outre les primes que la Fédération
portugaise leur destine — 10,000 escudos
par match gagné — les joueurs portugais
seront récompensés par des institutions pri-
vées. C'est ainsi qu 'une banque de Lisbonne
a institué une prime d'un demi-million d'es-
cudos (90,000 francs environ) si les Portu-
gais remportent le championnat du monde
et de 300,000 escudos s'ils arrivent en fi-
nale (60,000 francs). On calcule que si les
joueurs portugais sont champions du mon-
de , ils percevront chacun la somme cle
250,000 escudos au bas mot (près de
50,000 francs).

9 Le football est chose sérieuse en An-
gleterre et le champ ionnat du monde encore
plus , dans la grave situation économique de
son pays, M. Wilson , le premier ministre
britannique, va lancer , .  mercredi , un appel
télévisé à l'austérité. Le Premier britanni-
que parlera à 21 h 30 au lieu de 21 heures ,
heure habituelle. Motif : jusqu 'à 21 h 15 ,
la télévision re t ransmet  le match France -
Angleterre,

HONGRIE - BULGARIE 3-1 (2-1 ) .

BUTS : Asparukhov (14me), Davldov
(contre son camp, 43me), Meszoly
(45me) ; Bene (54me).

HONGRIE : Gelel ; Kaposzta , Matrai,
Meszoly, Szepesl ; Mathesz, Sipos ; Bene,
Albert , Farkas, Rakosl/

BULGARIE : Slmeonov ; Penev, Lar-
gov , Vutzov , Gaganelov ; Jetchev, Da-
vldov ; Yakimov, Asparukhov, Kolev,
Kotkov.

ARBITRE : M. Colcoecha (Arg.).
NOTES : Stade d'Old Trafford , à Man-

chester. 29,000 spectateurs.

C'est à l'issue d'un match plus difficile
que prévu que la Hongrie s'est qualifiée pour
les quarts de finale. Décidément, les mat-
ches se suivent et ne se ressemblent guère.
Après sa brillante victoire sur le Brésil , la
Hongrie n'a réussi qu'une pâle exhibition
devant la Bulgarie . 'Il fallut une maladresse
de la défense bulgare pour que les Magyars
puissent compenser le but qu'ils avaient
encaissé dès la Mme minute. En seconde

mi-temps, les Hongrois furent , certes, supé-
rieurs. Leur victoire est sans aucun doute
méritée mais elle ne répond pas à la
question que l'on se posait après le match
Hongrie-Brésil : s'agit-it d'un feu de paille
ou d'un renouveau du football hongrois '?

Le match débuta à une allure modérée.
Les Hongrois prirent immédiatement l'ini-
tiative des opérations mais, à la surprise
générale, ce furent les Bulgares qui ouvri-
rent la marque par Asparukhov. Les Hon-
grois se montrèrent, dès lors, excessive-
ment nerveux. Certains s'attendaient déjà
à un coup de théâtre lorsque Davidov,
pressé par un attaquan t hongrois, trouva le
moyen de marquer contre son camp. Une
minute avant le repos, Meszoly, sur une
montée offensive, donnait l'avantage à la
Hongrie. Après le repos, la physionomie
de la partie changea complètement. Les
Hongrois augmentèrent progressivement leur
pression ; leur domination ne fut, dès lors,
entrecoupée que par quelques contre-atta-
ques bulgares, plus rares et moins dange-
reuses qu'en première mi-temps.

Les Hongrois
n'ont guère enthousiasmé
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La balance suisse des revenus
a aussi été favorable en 1965

L'EVOLUTION disparate, enregistrée
dans les différents secteurs de
notre économie suisse, en 1964,

s'est encore renforcée en 1965. Le
ralentissement noté dans la plupart
des branches de notre production na-
tionale au cours de l'année dernière
n'a été effacé qu'en fin d'année par
la reprise de certains secteurs, no-
tamment de la métallurgie et de la
mécanique.

Evolution tributaire de l'étranger
Liée étroitement à l'économie mon-

diale, notre production subit les effets
défavorables de l'insécurité et \de la
récession qui ralentirent l'activité d'un
certain nombre de pays et plus parti-
culièrement de nos principaux parte-
naires commerciaux . C'est ainsi que
les taxes britanniques frappant les
importations ont constitué un obstacle
à la vente de nos articles à cet im-
portant client, de surcroît membre de
la même association économique que
la Suisse, l'A.E.L.E. Notre pays a aussi
ressenti douloureusement l'introduction
de taxes visant les marchandises im-
portées dans les Etats membres de la
C.E.E. et provenant de pays non mem-
bres de la Communauté.

Malgré ces obstacles, qui sont loin
d'être les seuls à avoir surgi en 1965,
nos exportations se sont accrues de
12,5 % durant l'année dernière. Cette
augmentation est redevable aux ven-
tes de machines et de produits chimi-
ques et dans une moindre mesure aux
progrès réalisés dans d'autres bran-
ches, comme l'horlogerie. Par contre,
le rythme de nos importations a flé-
chi ; il n'est plus que de 2,5 % en
1965. Ainsi, le solde passif de notre
balance commerciale a pu être réduit
de 4,1 à 3,1 millions de francs. Ces
éléments nous étaient connus depuis
plusieurs mois.

Le passif
de la balance des revenus

est abaissé d'un milliard
La balance suisse des revenus en

1965 vient de nous être connue ; elle

enregistre une compression énorme de
son passif.

II est évident que le redressement
de notre balance commerciale devait
avoir des effets salutaires sur notre
balance des revenus, mais l'augmen-
tation du solde actif de plusieurs
postes de la balance des services a
aussi agi favorablement.

Après l'année de l'Exposition natio-
nale qui a amené un flot supplémen-
taire de touristes en Suisse, notam-
ment dans la région lémanique, sans
oublier le contingent des Suisses qui,
ayant l'habitude de passer leurs va-
cances à l'étranger, ont décidé pour
une fois de passer leur été dans le
pays, 1965 devait inévitablement en-
registrer un fléchissement des recettes
touristiques. C'est effectivement un
recul des nuitées, tant de la clientèle

suisse qu'étrangère, dont les établis-
sements de Suisse romande ont plus
particulièrement souffert.

Pour arriver à un résultat global
aussi favorable, il fallait des éléments
fortement compensatoires. Parmi les
autres postes — dits invisibles — de
notre balance des revenus, l'un d'eux
a été moins défavorable que précé-
demment i le transfert d'économies de
travailleurs étrangers n'a plus atteint
les montants de 1964 et de 1963.
Cette évolution a plusieurs raisons,
parmi lesquelles nous pouvons relever
la diminution des effectifs de travail-
leurs étrangers, la volonté accrue de
demeurer chez nous et l'instabilité
économique dont a souffert l'Italie.

Le développement du transit par
l'utilisation de nos entreprises ferro-
viaires et aériennes a apporté des

revenus supplémentaires. Enfin l'essor
réjouissant de nos entreprises d'assu-
rances et de réassurances dans leur
activité à l'étranger a agi dans le
même sens.

Par contre, la part des revenus de
cap itaux placés à l'étranger n'a pas
suivi le développement que la hausse
mondiale du loyer de l'argent permet-
tait d'espérer.

Ainsi, le déficit global de notre
balance des cap itaux a pu être com-
primé de 1,7 à 0,6 milliard de francs
de 1964 à 1965. Ce passif est infé-
rieur à celui des quatre années pré-
cédentes.

II faut arriver à l'équilibre
Cet effort de redressement doit être

poursuivi ; notre pays doit pouvoir
compenser le traditionnel déficit de sa
balance commerciale par un solde
actif de la balance des cap itaux et des
services. Si cet équilibre n'est pas
atteint, nous continuerons à vivre au-
dessus de nos ressources ce qui ne
manquerait pas d'entraîner un dou-
loureux règlement de compte tôt ou
tard.

N'oublions pas que jusqu'en 1960,
rares furent les années où notre ba-
lance des revenus n'a pas enregistré
un solde positif ; il n'y a pas d'em-
pêchements majeurs à un rapide
retour à cet assainissement.

Eric DU BOIS

Flux et reflux des capitaux
A condition d'être utile, ce qui est rare est cher, ce qnl est

abondant est bon marché. Ce principe vieux comme le monde et
qui découle de la loi de l'offre et de la demande trouve son
application dans les domaines les plus variés. Certes on peut
s'insurger contre lui, imaginer des états de contrainte pour en
neutraliser plus ou moins bien les effets ; tôt ou tard, il se venge
et ce n'est pas ce qui se passe dans les pays communistes qui le
démentira.

Répartition et pénurie de capitaux
Le problème des capitaux dans l'économie moderne esit intime-

ment lié à ce principe. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissiait
avant tout d'une question de répartition pins que de formation des
capitaux. Selon les hasards des guerres, des révolutions, des méthodes
de travail, les capitaux étaient très inégalement répartis, en excèdent
ici, insuffisants là et durant toute la période de l'après-guerre en parti-
culier, d'utiles institutions telles que la Banque des règlements inter-
nationaux et le Fonds monétaire international eurent une action efficace,
bien que discrète — ce qui ne s'exclut nullement, au contraire — sur
les mouvements de capitaux entre les grands centres financiers mon-
diaux et parvinrent généralement avec l'aide des banques centrales, à
harmoniser aussi bien que possible ce vaste ensemble de besoins et de
moyens que représente le marché international des capitaux.

Depuis quelques années la question a progressivement débordé la
seule nécessité de la répartition adéquate des moyens financiers pour
toucher celle de la quantité même des capitaux disponibles en regard
d'une demande croissante. Pour le cas de la Suisse par exemple, les
exigences de fonds, aussi bien de la part du secteur privé que du secteur
piiblic, ont passé de quelques années du simple au double, voire au
triple et tout indique que cette tendance s'accentuera encore dans le
proche avenir. Le problème des capitaux tend à réimporter sur celui
de la main-d'œuvre, ce qui n'est pas peu dire ; aussi ne faïut-il pas
s'étonner si après la hausse continue des salaires, on assiste à celle du
taux d'intérêt.

Pendant longtemps, les capitaux ont été abondants sur le marché
international ; ils affluaient en vagues successives en Suisse au moment
d'événements graves ou de tensions politiques et ils y restaient, malgré
un rendement excessivement bas, parfois nul, parce que leurs déten-
teurs les estimaient ' plus en sécurité qu'ailleurs. Les paradoxes étant
fréquents en économie, c'est au moment où nous avons estimé qu'ils
commençaient à perturber notre structure monétaire et que les autorités
fédêrailes, avec Paccord diu corps électoral, ont pris des mesures dra-
coniennes contre leur afflux que le miarché international a commencé
d'accuser \m resserrement général des disponibilités . Les taux d'intérêts,
déjà phis élevés ailleurs, sont montés ; les nôtres, jusqu'alors très
stables, se sont mis également à augmenter sou« l'effet de la demande in-
térieuire accrue et l'apport moindlre de l'étranger. Les considérations de
rendement l'emportent d'ailleurs d!e plus en plus sur celles de sécu-
rité car la psychologie des financiers, comme celle des foules, est pleine
de contradictions où la logique et le bon sens ne sont pas toujours
présents.

L argent plus rare et plus cher
Aussi, en peu de temps le climat du marché mondial des capitaux a

passablement changé. La Suisse n'échappe pas aux conséquences de cette
évolution, elle est même plus fortement touchée que d'autres pays par
l'accroissement de ses propres besoins en capitaux et le recul des entrées
de fonds étrangers.

L'argent plus rare et plus cher, tel est le nouvel élément avec lequel
il nous faudra compter. En portant de 2 % à 3 <4 % le taux officiel
d'escompte et de 3 % à 4 % celui des avances sur nantissement, la Banque
nationale a en quelque sorte reconnu cette évolution , car il y a longtemps
que le, taux officiel d'escompte suit et ne détermine plus celui des taux
privés.

Seulement les exigences de capitaux subsistent et son t même toujours
plus fortes. Durant les quatre premiers mois de l'année les comptes débi-
teurs inscrits à l'actif des banques qui communiquent leur situation à

l'institut d'émission ont augmenté de 711 millions contre 257 millions pour
la même période de 1965, ce qui représente en estimation annuelle un
accroissement de 12 %, bien supérieur à celui du revenu national.

Cette tension continuera donc à favoriser la hausse des taux d'intérêts
et à exercer une poussée infl ationniste sur les prix et les salaires ; elle
pose aussi le problème des limites de la consommation et de la formation
de l'épargne ; elle impose et imposera encore cle plus en plus la nécessité
du choix entre les dépenses différées aussi bien pour l'économie privée
que pour les communautés cle droit public et c'est là que les vraies diffi-
cultés commenceront.

Philippe VOISIER

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Replis des actions suisses

L' op timisme qui avait présidé aux
derniers échanges de la semaine précé-
dente n'a pas persisté ; il a même été
suivi d' un mouvement assez g énéral de
lassitude dont la plupart des valeurs
actives f o n t  les frais  et qui atteint
parfois  une amp leur inhabituelle. C'est
ainsi que Nestlé au porteur f léchi t  de
110 f r .  sous la pression de vendeurs
étrangers. L'augmentation du cap ital
de Brown-Boveri n'aura pas été réali-
sée à un moment opportun , l'action
nouvelle se traitant à lbO f r .  au-des-
sous de l'ancienne , compte tenu du dé-
tachement du dividende et du droit.
D' autres pertes de cours a f fec ten t  les
bancaires, les reculs oscillant entre 20
et 50 fr .  par titre ; aux chimiques, les
moins-vaines excèdent souvent 100 f r .
Las assurances et les omniums se com-
portent mieux, sauf Interhandel qui
s'allè ge de 100 francs.

Nos fonds  publics et les obligations
étrangères émises en Suisse tiennent
leurs cotations antérieures et parvien-
nent dans certains cas à gagner nn peu
de terrain. Aucun emprunt nouveau

n'étant o f f e r t  au public pendant trois
semaines, le marché des titres à re-
venu f i xe  doit s'en trouver assaini.

Paris a délaissé la bours e pendant
cette semaine du lb juillet ; il en est
résulté de modestes allé gements de
cours.

Londres commence à s'inquiéter avec
raison de la crise aiguë dont s o u f f r e  la
livre sterling que toutes les mesures
gouvernementales prises jusqu 'ici n'ont
pas réussi à sauver. La grève des gens
de mer a entraîné le doublement du
déf ic i t  du commerce extérieur au cours
du mois de juin. La hausse du taux
d' escompte — qr iii passe de 6 à 7 % —
ne suffira pas à redresser la situation.
Une nouvelle aide des banques d'émis-
sion occidentales est devenue néces-
saire , mais celles-ci en viennent à poser
leurs conditions. En attendant , les
cours des valeurs ang laises se dété-
riorent.

Beaucoup meilleure est la bourse de
Milan qui de toutes les p laces euro-
p éennes est la seule à a f f i cher  des
p lus-values presque g énérales , quoique
d' une amp leur modeste.
¦ Les valeurs allemandes ne s'inquiè-
tent" pas des élections de la Ruhr, elles
évoluent diversement dans des limites
étroites.

New-York n'a pas poursuivi son troi-
sième essai d'atteindre l'indice 900, le
semaine se soldant par un rep li de
cinq points. L' extension de la guerre
au Viêt-nam a agi défavorablement sut
Wall Street ; la crainte d'impôts nou-
veaux se précise, leur introduction
étant possible même avant les élec-
tions de cet automne.

E. D. B.

Pour plus
de 800 millions
tFiwesffsse&Mfe

suisses
en Afrique du Sud

Selon la Reservebank de l 'Afr i que
du Sud , les investissements de
cap itaux suisses dans la Ré publi-
que sud-africaine atteignent 139
millions de rands (environ 83b
millions de f rancs) .  L' ensemble
des investissements étrangers dans
ce pays atteint 3 milliards 200
millions de rands (environ 19 mil-
liards 200 millions de francs) ,  dont
près des deux tiers sont britanni-
ques.

Au nombre des pays qui investis-
sent leurs cap itaux en A f r i que du
Sud il fau t  aussi compter la France,
avec 175 millions de rands (1 mil-
liard 50 millions de francs)  et la
Ré publique fédérale  allemande avec
57 millions de rands (3b2 millions
de francs) .
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Pelé : c'est fini ?
Après le match contre le Portugal ,

Pelé s o u f f r e  d' une élongation muscu-
laire au genou droit. Il  lui faudra  au
moins trois semaines pour se remettre
de cette blessure. M. Joao Havelange ,
président de la Fédération brésilienne,
a déclaré , hier , que la € Perle noire »
avait probablement joué , en Ang leterre,
sa dernière coupe du monde.

Ordre des matches du premier
tour de la coupe de Su isse

Voici l'ordre des rencontres de la pre-
mière journée de la coupe de Suisse
(7 août) :

US Campagnes Meinier - Plan-les-Ouates ;
Star Sécheron - Jonction ; Collex-Bossy . -
Onex : Chaulex - Signal Bernex ; Meyrin -
Compesières ; CS Italien - Vernier.

Stade nyonnais-Bursins ; Chêne Aubonne-
Amical Saint-Prex ; Cossonay - Etoile du
Nord Lausanne ; Lutry - PTT Lausanne ;
Pully Sports - Admira Renens ; Chailly Lau-
sanne - Lausanne ; Bussigny Sports - Saint-
Sulpice Sports ; Lonay Sport - Le Mont ;
Crissier - Chavannes-Epencx ; Concordia
Lausanne - Penthalaz ; Renens - Mézières ;
Grandson-Tuileries - Donneloye ; Sainte-
Croix - Orbe ; Le Sentier - Vallorbe ;
Roche - Aigle : La Tour-de-Peilz - Vignoble
Cull y ; Attalens - Montreux.

Port-Valais-Saint-Maurice ; Saint-Léonard-
Saxon ; Lalden - Chippis ; Grône - Sierre.

Central Fribourg - Arconciel ; La Tour-
de-Trême - Beauregard ; Gurmels - Tafers ;
Corminbœuf - Richemond-Daillettes ; Cour-
tepin - Avenches ; Corcelles près Payerne -
Montet (Broyé) ; Domdidier - Estavayer-le-
Lac ; Fétigny - Etoile Cugy.

Cortaillod - Saint-Biaise ; Couvet - Buttes ;
Serrières Neuchâtel-Auvernier  ; Colombier -
Hauterive ; Sonvilier - La Sagne ; Dom-
bresson - Le Parc.

Courtételle - Courfaivre ; Courtemaîche -
Courrendlln ; Tavannes - Les Genevez ;
Court - Reconvilier ; Saint-Imier - Tramelan ;
Mâche - Bienne Boujean ; Sparta Berne -
Aegerten-Brugg ; La Neuveville - WEF
Berne ; Aurore Bienne - Bueren sur l'Aar.

Le dentiste Pale Doo Sk
a fait mal ayi Italiens
L avant coréen Pak Doo Ik ,  par une

f r a î c h e  soirée d 'été , est devenu le héros
de son équipe sur la verte pelouse du
stade de Middlesbrough.  En e f f e t , c 'est
lui qui a eu l'honneur de marquer le.
but qui a permis à la Corée du Nord ,
à la blme minute , de battre l 'I talie
et de provoquer son élimination de la
8me coupe du monde.

Né à Pyong Yang,  Pal; Doo Ik , qui
es 't âg é de 31 ans, a joué mardi soir
en Ang leterre son 69me match interna-
tional. Athlète  de 1 m 71 pour 68 kg,
Pak Doo Ik joue  sur tout  en posi t ion

d 'in té r i eur  gauche , où, par son travail
i n f a t i gable et par son engagement to-
tal, qui pallie p a r f o i s  l ' i n s u f f i s a n c e  de.
son bagage t echn ique ,  il constitue un
danger constant  pour les d é f e n s e u r s  ad-
verses. C'est, d 'ai l leurs,  de cette f açon
qu 'il parvint , f a i s a n t  preuve  d' un op-
por tun i sme  remarquable,  à s ' i nf i l t r e r
dans lu d é f e n s e  i tal ienne hésitante et
à marquer le but qui devait entraîner
l'une des p lus grosses surprises du
champ ionnat du monde. Pak Doo Ik est
dent is te  et appar t ien t , comme tous ses
camarades , à l 'é qui pe de l 'armée nord-
coréenne.

Edmondo Fabbri
bat sa coulpe

Le directeur de 1 équipe italienne , Ed-
mondo Fabbri , accepte toute la responsa-
bilité de la défaite de son équipe devant
la Corée du Nord , mardi soir.

> Les joueurs ont fait tout ce qu 'ils
ont pu et la responsabilité de la défaite
m'incombe entièrement » , a-t-il déclaré ,
abattu , aux journalistes. « Je vais sou-
mettre un rapport à la Fédération ita-
lienne et il lui appartiendra d'en tire r
les conclusions.

Pour la première fois depuis l' arrivée
des Transal p ins , le drapeau ilalicn ne
flouait pas, hier matin , devant le camp
où les Italiens s'entraînaient , à Durham.
Des camions stationnaient devant  la porte
pour déménager les meubles que l'équi pe
avait loués pour la durée de son séjour.
Les Italiens devaient regagner la pénin-
sule hier soir déjà.

an pays de Pelé et Garrincha

Le peuple brésilien a été profondément touché par la défaite de son équipe

RESPONSABLES.  — Le courage, la rapidité d'action et l'intelligence du gardien ,fose Pereira
sont en bonne partie responsables de la défa ite subie par le Brésil devant le Portugal .

(Téléphoto AP)

Une pluie de papiers carbone — er
signe cle deuil — a suivi , itiardi soir ,
dans le quartier des affaires de Rio-
de-Janeiro, l'annonce de la défaite du
Brésil devant le Portugal .

Dans la rue, où ils avaient suivi le
déroulement du match en écoutant des
radios portatives ou grâce aux haut-
parleurs qui avaient été installés ,
hommes et femmes, sans honte, pleu-
raient. Cette défaite revêt pour le
Brésil les proportions d'un désastre
national.

La foule était si dense, sur cer-
taines places, que de nombreux éva-
nouissements se sont produits. Des
bagarres ont éclaté après le match
dans de nombreuses localités, et no-
tamment à Sao-Paulo où une ving-
taine de blessés ont dû recevoir des
soins.

Des renforts de police avaient été
disposés devant le siège de la Confé-
dération des sports, à Rio-de-Janeiro,
pour empêcher qu'il ne soit pris d'as-
saut par des supporters mécontents,
de même que devant le domicile, à
Sao-Paulo, de l'entraîneur do l'équipe,
M. Vicente Feola, rendu responsable
de la défaite.

« Feola devrait être pendu sur une
place publique », entendait-on dire.

Pendant tout le match, la vie s'était
arrêtée à travers le pays. Magasins et
bureaux avaient fermé plus tôt pour
permettre à leurs employés de suivre
la retransmission radiophonique.

LA JFIJV. — Pelé à terre, c'est
la f i n  de tous les espoirs

brésiliens.
(Téléphoto AP)

Au cours de la seconde jou rnée  de
la réunion i n t e r n a t i o n a l e  de Bratis-
lava , le Yeveysan l'ano Capéronis (19
nns) a établ i  doux nouveaux records
suisses. Sur 400 m nage l ibre , il a été
crédité de -l'.'M", ce qui  améliore de
5"1 le record établi ;e S septembre
1961 à Vevey par le Zuricois Hof f -
mann .  Ensui te , le j eune  nageur  vau-
dois a réussi l'02"6 sur 100 m papil-
lon , alors que son record na t iona l  de
la spécialité, é tabl i  le M août 1965 à
Lugano , é ta i t  de 1'02"9.

fôoiweaisx records
pour Parc® Gapéronis

Au lendemain de la dernière défaite des Suisses

Les journaux britanniques ne tarissaient
pas d'éloges, hier matin , envers l'Argentine
pour sa victoire sur la Suisse et sa quali-
fication pour les quarts de finales.

€ Les buts argentins ont été le résultat d'une
excellente stratégie et de réflexes rap ides
lorsqu 'il s'agissait de tirer profit des fautes
suisses > , a écrit le « Daily Sun » .

« Les hommes de fer d'Argentine, jouan t
un football rapide , plein de technique et
parfaitement honnête, ont cloué sur place
les courageux Suisses sur leur propre sur-
face », disait pour sa part le « Daily
Sketch » .

« Les défenseurs suisses ont été philan-
thropes dans la première partie du match ,
donnant fréquemment la balle aux attaquants
argentins au lieu de faire fonctionner leurs
propres avants. En dépit de cette aide,
l'Argentine n'a que fort peu mis en dange r
les buts suisses » lisait-on dans le « Guar-
dian » . Enfin , pour le « Daily Mirror » , c la
Suisse est sortie de la coupe comme elle y
était entrée , en se battant bravement contre
une opposition supérieure. Elle n 'eut prati-
quement aucune chance contre la défense
dure et disciplinée de l'Argentine ».

Foni satisfait
« Cette fois, je suis satisfait du comporte-

ment de mes joueurs. Leur défaite est trop
élevée . Comme contre l'Espagne , ils ont en-

caissé deux buts dus à la marchance. Lors-
que les Argentins ouvrirent la marque , nous
aurions pu mener depuis longtemps par
1-0 », a déclaré M. Alfredo Foni. Quant à
l'opinion d'Antonio Rattin , cap itaine de
l'équipe argentine , elle est la suivante :
« Cinq points , quatre buts marqués, un seul
encaissé, et ce dans un. groupe comprenant
l'Allemagne et l'Espagne. C'est bien la
preuve que l'Argentine est, cette année, plus

forte que lors de ses précédents déplacements
en Europe. Mon souhait est maintenant  que
l'Allemagne perde un point contre l'Espagne
et qu 'elle aff ronte  ainsi , en quart de finale ,
l 'Angleterre à Londres. > Pour sa part , Lo-
renzo, entraîneur des Argent ins , a été sur-
pris par les Suisses : « Notre victoire s'est
fait  attendre car l'équipe suisse s'est montrée
beaucoup plus redoutable que nous l' avions
orévu » . devait-il avouer.

Eloges anglais pour... les Argentins
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Le berceau et les tribulations
du peuple tzigane

UN MYS TÈR E
QUI N 'EN EST PLUS UN...

Le type indien est souvent clairement marqué sur les visages des Tziganes.
(Archives)

A t h i n g a n o s, Tzigane , Cygan ,
Egyptien, Gypsy, Gifto, Gitan, Ro-
mano , Romanyishel, qui sont-ils ?

Dans presque tous les pays d'Eu-
rope et surtout d'Europe centrale,
on peut encore voir se déplacer,
par pet its groupes, des gens vêtus
cle costumes bariolés , à qui l'on
donne, selon le pays, l'un des noms
énumérés ci-dessus. La dénomina-
tion la plus courante est celle des
Grecs : athinganos, « athictos » si-
gnifiant : « non touché », « non
atteint », et, par extension, « ne me
touche pas » : la manière de saluer
aux Indes est de faire anjali et de
dire namaste , namaskar, ou, comme
il est courant au Rajasthan : Ram !
Rom ! Donc athinganos n'est qu'un
sobriquet amusant pour qualifier
ces étrangers qui ne donnaient pas
la main, mais joi gnaient les deux
paumes pour faire anjali.

Quant à Egyptien et ses nom-
breuses variantes — Gitan , Tzigane,
etc. — c'est le nom que ces étran-
gers se donnaient eux-mêmes en
Europe au Moyen âge. Sachant
qu 'Isabelle la Catholique, reine de
Castille, persécutait les Juifs , ils se
faisaient passer pour des descen-
dants des Egyptiens qui avaient
réduit les Israélites en esclavage :
c'est pourquoi Dieu les aurait con-
damnés à une perpétuelle errance ;
et c'est pour expier leurs péchés
qu 'ils visitaient tous les lieux de
pèlerinage — il y en avait beau-
coup au Moyen âge 1

Par leur beauté, leurs belles
montures et leurs armes précieuses,
ils attiraient partout les regards.
Et quand leurs femmes se mirent
â danser , elles conquirent toute la
noblesse europ éenne. Cependant ,
malgré la gaieté et la couleur de
leurs spectacles, les « Egyptiens »
ne tardèrent  pas à s'aliéner le
clergé et une partie des fidèles.
Imaginez une compagnie de 50 à
100 cavaliers dressant la tente et
laissant les chevaux se repaître sui-
des prairies que la faux n 'a pas

encore touchées ! Nombreux étaient
ceux qui , oubliant l'amusement, ne
gardaient que rancune pour ces
étrangers importuns. Les plus achar-
nés étaient les artisans, membres
des différentes corporations, qui se
considéraient lésés par l'admiration
que les seigneurs manifestaient à
l'égard de ces intrus, si doués dans
la fabrication des armes et dans
l'art de s'en servir.

Néanmoins, jusqu'au XVe siècle,
la noblesse continua à défendre et
à héberger dans ses châteaux ces
valeureux, gais, et en même temps,
paresseux « Egyptiens ». Certains
d'entre eux, admis dans les trou-
pes d'un grand seigneur ou d'un
souverain — ainsi, Henri IV aura
une compagnie tzigane — furent
pratiquement intégrés dans la
société.

Mais, dès le début du XVIe siècle,
la « bonne vie » des Tziganes touche
à sa fin. L'Eglise, dont l'influence
s'exerce sur toutes les institutions,
montre à l'égard des Tziganes un
fanatisme égal à celui des Romains
contre les chrétiens dans les pre-
miers siècles de notre ère. En Es-
pagne, en France et dans les autres
pays occidentaux, l'Inquisition
pourchasse les « Egyptiens » accu-
sés cle toutes sortes de sorcelleries.
Un homme capturé mort ou vif rap-
porte 18 livres, une femme 9 livres
seulement. Les survivants de ces
hommes traqués sont les ancêtres
des Tziganes modernes. Et ce qui
peut paraître étonnant , c'est que,
réduits à la condition de loups et
cle renards, ils aient pu préserver
intacts leur dignité et leurs carac-
tères propres.

L'intérêt des savants et même
des hommes d'Etat pour ces gens
indomptables n'a pas cessé depuis
leur apparition. Il serait difficile
d'analyser ici tout ce qui a été dit
sur les Tziganes : nous pouvons re-
marquer seulement que, si l'on réu-
nissait tous les livres et tous les
documents qui leur ont été consa-

cres , on pourrai t  constituer une
importante bibliothèque.

Leur lieu d'origine : l'Inde
A l'exception du livre d'Eugène

Pit tard , éminent anthropologue
génois, les principales données sur
l'origine des Tziganes sont d'ordre
linguisti que et malheureusement, de
la linguistique traditionnelle : la
philologie. J'ai commencé aussi
mon apprentissage de cette ma-

Tzigane lui-même
Ori ginaire de Lettonie — il est

venu en France après la guerre —
Jan Kochanowski est lui-même
tzigane. Boursier du CNRS , il a ob-
tenu son doctorat à l'Université de
Paris après des études de linguis-
tique générale. Il est actuellement
en Inde oh il poursuit des recher-
ches grâce à une bourse da gou-
vernement indien.

nière. Mais après avoir démontré,
dans ma thèse de doctorat , « In-
troduction à la phonologie du Tzi-
gane d'Europe » (publiée clans
« Gypsy Studies » Part I, New Delhi
1963), la communauté des Tziganes
d'Europe, j' ai tiré immédiatement
sur ce sujet une conclusion jusqu 'à
présent ignorée ou négligée, à sa-

Campement tzigane d'aujourd'hui.

voir que pour qu 'un peuple ou un
agglomérat de tribus parle une lan-
gue commune, il faut qu 'il ait eu
un pays où il ait vécu plusieurs
siècles, des intérêts communs, une
administrat ion commune, une ar-
mée... bref , qu 'il ait été constitué
en Etat. Par conséquent , le peup le
nommé Tzigane n 'était pas à l'ori-
gine nomade. D'ailleurs, l'analyse
du vocabulaire tzigane indique que
ces sujets étaient plutôt « casa-
niers » : on n 'y trouve pas de mots
comme : antre , tente, oison , mais,
au contraire , des mots tels que
maison , vache , cochon , etc.

Cette conclusion fut  le point de
départ  d'autres découvertes : quel-
ques mois après la soutenance de
ma thèse, je me suis rendu clans
le nord des Indes et, lorsque j'ai
observé les visages, les mœurs, cer-
taines coutumes et , surtout, les
danses et la musique, celle du Ra-
mayana et du Mahabhara ta , je me
suis t rouvé  devant l 'évidence, à
mon avis , incontestable, du lieu
d'origine des Tziganes en Inde, de
la date et de la cause de leur exode
hors de l'Inde, et de leur caste pri-
mitive. J' ai donné le résumé de
mes recherches au cours de trois
années passées en Inde dans un
article « Gypsies and the problem
of their acculturation », publié clans
Indo-Asian Culture , New Delhi, jan -
vier 19(5 5, cet article étant lui-
même le résumé cle trois articles
de base soumis au Congrès inter-
national des orientalistes, qui a eu
lieu à New Delhi , en janvier  1904.
Faute cle- place , nous ne pouvons
en donner ici qu 'un résumé très
succinct.

L'histoire de la dispersion
Au Xlle snècle, Prithiviraj Chau-

han , le plus glorieux ancêtre , non
seulement des Tziganes, mais des
autres Rajputes , organisa une coa-
lition cle 150 clans de Rajputes
contre l'armée de l'envahisseur mu-
sulman, Mohammed Ghori. La ba-
taille de Taraim fut une victoire
éclatante pour les Rajputes , mais le
généreux Prithiviraj pardonna à
son antagoniste et le laissa partir .
L'année suivante (1192) , celui-ci ar-
riva avec 300,000 cavaliers choisis
parmi les meilleurs soldats des em-
pires musulmans et , pendant  la
nuit , par traîtrise (il était convenu
de ne commencer la bataille que le
lendemain), il at taqua de toutes
parts le paisible campement des
Rajputes et les défit.  L'armée de
P r i t h i v i r a j  se dispersa alors en
trois  groupes : le premier se réfu -
gia dans tes montagnes et organisa
une résistance qui ne s'arrêtera
complètement qu 'avec l'arrivée des
Anglais ; les survivants  de ce
groupe, métissés aveo des abori-

gènes , donneront  les Gyps ies  actuels
de l 'Inde, qui , jusqu 'à l'indépen-
dance de ce pays , seront traqués,
comme des hors-la-loi. Un autre
groupe rejoignit les troupes orga-
nisées , non \soumises aux Musul-
mans , et il donnera , avec celles-ci ,
bien du fil à retordre aux empe-
reurs musulmans ; d'ailleurs , les
Rajputes ne furent  jamais complè-
tement conquis : les Musulmans aus-
si bien que les Anglais durent tou-
jours compter avec eux. Quant aux
membres du troisième groupe, les
Romane Chave (Fils de Rama),
ainsi qu 'ils se nommaient eux-
mêmes, ils part irent  à travers l'Af-
ghanistan vers l'Europe. A cette
époque , deux grandes branches de
l'Islam, les Chiites et les Sunnites,
étaient souvent en état d'hostilité ;
nos émigrants racontaient donc aux
Chiites , quand ils passaient chez
eux , qu 'ils étaient persécutés par
les Sunnites et vice versa.

Le premier pays d'Europe qui les
accueillit fu t  la Grèce. Tous les dia-
lectes de la romani , y compris ce-
lui d'Espagne, révèlent  des em-
prunts  au grec , preuve que les
Tziganes sont bien venus en Eu-
rope par une route uni que et non
par l'Afrique du nord. De Grèce,
une branche a poussé, sans s'arrê-
ter , jusqu 'aux pays baltes , les autres
se dispersant à travers l'Europe

(Archives)

centrale et , de là , à travers l'Eu-
rope occidentale.

Les Tziganes baltes, des privilégiés
Ce sont les Tziganes du Nord,

ceux des pays baltes, qui ont eu
l'existence la plus humaine. A cette
époque l'Ordre teutonique jouait ,
dans le nord-est de l'Europe, le
même rôle que les Musulmans en
Inde : sous prétexte de prêcher le
christianisme, ils apportaient le
fer et le feu. Les Prussiens furent
exterminés et leur pays occupé par
des colons allemands ; mais quand
les Allemands essay èrent d'agir cle
la sorte avec la Lithuanie et la
Pologne, ces deux pays s'unirent et ,
en 1410, dans la forêt de Grunwald ,
ils battirent , et pour toujours, 1 Or-
dre teutonique. A ce combat, les
Rajputes ont dû participer car
Alexandre Jagellon , dans sa fa-
meuse charte accordant des pri-
vilèges aux Tziganes, dit avoir réaf-
firmé ceux , plus anciens, octroy és
par ses prédécesseurs, les princes
polono-lithuaniens. C'est la raison
pour laquelle les Tziganes baltes
paraissent s'être mieux adaptés que
les autres à la civilisation euro-
péenne, en même temps qu 'ils ont
su préserver les coutumes ances-
trales comme le Sivayatnbar , ou
« libre arbitre » , qui , ailleurs, était
la cause de persécutions, l'Eglise
considérant ce « libre-choix » dans
le mariage, sans ratification offi-
cielle , comme un concubinage.

Nous ne nous sommes pas bor-
nés , dans  nos investigations, à notre
spécialité cle linguistique, mais nous
avons emp loyé les méthodes et les
acquisi t ions des princi pales sciences
humaines, particulièrement de
l'anthropologie et de l'ethnologie.
Ainsi , en linguistique, nous avons
constaté que la romani se situe
entre l 'hindi et le ra jas thani  (jodh-
pu r i ) .  En anthropologie , nous avons
remarqué que les Tziganes ont la
même répart i t ion de groupes san-
guins que les hautes castes mili-
taires de l'Inde du nord , et qu'ils
ont en commun avec elles d'autres
caractéristiques. Dans le domaine
musical , nous pouvons dire que
la musique  héroïque et la danse ,
spécialement Kathak, sont très sem-
blables,  les madras mises à part , à
la musique et à la danse tziganes
authen t i ques.

Nous n'avons donné ici qu 'un
résumé, très succinct de l'histoire
des Tziganes. Faute de place, nous
n 'essaierons pas d'aborder le pro-
blème de l' « a c c u l t u r a t i o n  » , de
l' « i n t ég ra t i on  », et de l' « ass imila-
tion » des Tziganes , très à la mode
actuel lement,  nous réservant d'en
t ra i te r  u l t é r i eu rement .

Jan KOCHANOWSKI

LE SECEET DES PYHAMDES

Par une radiographie dun nouveau genre
les rayons cosmiques vont permettre de dévoiler

La Republique arabe unie et les
Etats-Unis viennent de signer un
accord qui permettra bientôt aux
archéologues d'utiliser des détec-
teurs nucléaires pour « sonder » les
pyramides d'Egypte. C'est le savant
américain Luis W. Alvarez, profes-
seur à l'Université de Californie de
Berkeley qui a inventé cette mé-
thode pour « radiographier » les
plus vieux monuments du monde.

Les chambres secrètes
Les grandes pyramides cle Che-

phren , Chéops et Mikerinos s'élèvent
dans le désert , à Giseh près du
Caire. Elles constituent les tom-
beaux gigantesques où les pharaons
de l'ancienne Egypte ont été inhu-
més. La plus grande de ces pyrami-
des mesure environ 150 mètres cle
hauteur et 250 mètres de côté à la
base. Ce sont les architectes des
pharaons qui les ont conçues et réa-
lisées, il y a 4500 ans. Ces monu-
ments, les plus gigantesques et les
plus massifs de tous ceux qui ont
jamais été édifiés par les hommes
présentent depuis plus d'un siècle
un mystère pour les archéologues
U a été en effet impossible de dé-
couvrir toutes les salles et tous les
couloirs qui vraisemblablement exis-
tent au sein des pyramides. Dans
la pyramide de Chéops, on a cepen-
dant réussi à pénétrer dans un dé-
dale de couloirs, d'esoaliers et de
salles plus ou moins grandes. On
peut dans ces conditions penser que
les autres pyramides possèdent éga-
lement un réseau de corridors et cle
chambres abritant les trésors et les
objets funéraires qui accompagnent
ordinairement la dépouille momifiée
du pharaon.

Un procédé « en douceur »
mais efficace

Au dix-neuvième siècle de nom-
breux aventuriers, des militaires et
même des archéologues dont les mé-
thodes n 'étaient pas aussi minutieu-
ses que celles de l'époque actuelle,
se sont efforcés de pénétrer par
n'importe quel moyen dans les sal-
les des pyramides. Pillards ou sa-
vants, aucun d'entre eux ne parvint
à forcer complètement le secret des
pyramides. La tentative la plus bru-
tale fut  celle de deux Anglais qui,
en 1837, firent exploser des charges
de poudre au fond de nombreux
culs de sac au sein de la pyramide
de Chéops. Le seul résultat fit d'en-
combrer de gravas et de débris de
pierres plusieurs salles de cette py-
ramide. Aujourd'hui , la méthode du
professeur Alvarez est en même
temps plus douce et plus efficace.
Son collaborateur, le professeur Fa-
this Bediewi de l'Université du
Caire et lui-même espèrent révéler
tout ce que cachent ces petites mon-
tagnes artificielles que sont les py-
ramides. Pour traverser les énormes
murs de pierre , les savants ont pen-
sé aux radiations . De la même fa-
çon que les rayons X traversent le
corps et dessinent sur le film pho-
tographique la silhouette du sque-

C'est ainsi que se présente la pyramide de Chéops de nuit. Encore une
qui n'a pas livré tous ses secrets !

(Archives)

lette d'un organisme humain, un
rayonnement assez énergique pour-
rait pénétrer au sein des masses de
pierres des pyramides et tracer
l'image des chambres inconnues qui
se trouvent sur leur trajet. Il n'est
pas question évidemment d'utiliser
les rayons X c'est-à-dire de placer
d'un côté du monument une gigan-
tesque source cle ces rayons et de
disposer de l'autre  côté des plaques
photographiques. L'énergie deman-
dée serait bien trop considérable
et le procédé parfaitement utopique.

Le ralentissement
des particules cosmiques

Le professeur Alvarez a pensé à
un rayonnement encore plus éner-
gique que les rayons X mais qui
est fourni gratuitement par la na-
ture. Il s'agit des rayons cosmiques.
On sait que la surface de la Terre
est mitraillée en permanence par
des multitudes de particules (en
moyenne dix mille par mètre carré
et par seconde) qui s'enfoncent
plus ou moins profondément dans
l'écorce terrestre, selon leur na-
ture et leur énergie. On en rencon-
tre encore à trois mille mètres de
profondeur, dans des galeries pro-
fondes des mines, mais la plupart
sont arrêtées plus tôt. Les particwles
cosmiques sont en tout cas relentie.s
au cours de leur voyage à travers
les roches terrestres. Le professeur
Alvarez a pensé qu'il pourrait éva-
luer ce ralentissement des particules
cosmiques traversant les pyramides,

ou plutôt comparer leurs vitesses
respeotives, car elles ne sont pas
toutes ralenties de la même façon .
Celles qui rencontrent sur leur che-
min des cavités seront moins ralen-
ties que celles qui n 'en rencontrent
pas. En plaçant les détecteurs de

rayons cosmiques a la base cle la
pyramide, il sera donc théorique-
ment possible de repérer la posi-
tion éventuelle des chambres révé-
lées par les particules les plus ra-
pides , en se fondant sur la direction
cie ces particules.

Une image en relief
Le physicien américain a mis au

point un récepteur de rayons cos-
miques. L'appareil est constitué d'un
empilemen t de lames métalliques
qui se superposent sans se toucher.
Ces lames sont chargées électrique-
ment mais pas tout à fait suffisam-
ment pour qu 'une étincelle jaillisse
entre elles. Il suffit qu'une parti-
cule cosmique traverse la couche
d' air qui sépare deux lames pour
qu 'une étincelle jaillisse. En effet ,
le rayon cosmique provoque l' « ioni-
sation » cle l'air , c'est-à-dire qu'il
le ren d conducteur. Des mesures
précises sur la fréquence et le nom-
bre d'étincelles déclenchées donne-
ront la direction , l'intensité et la
vitesse du rayonnement cosmique.
Toutes ces indications permettront
de se faire une idée de plus en plus
précise des « vides » ou des « pleins »
traversés par les rayons cosmiques.
Un deuxième détecteur de particu-
les situé à une autre extrémité à la
base de la pyramide, donnera une
deuxième « image > des cavités. L'en-
semble de ces représentations four-
nira donc la vision en relief de
l'intérieur de la pyramide. Ainsi ap-
paraîtra progressivement aux yeux
des archéologues l'image interne de
ces monuments énigmatiques. « La
radiographi e cle chaque pyramide
demandera environ trois mois », a
indiqué le professeur Alvarez. (S.S.)

François LAVAL
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ORAGE SUR LA BALTIQUE
(Ed. de l'Arabesque)

Après « Ténébreuse mission » et « Equi-
voques sans appel > , voici Benny Pépé lancé
dans une nouvelle aventure en Norvège.

Des documents sont volés dans une base
de l'OTAN et Benny est envoyé sur les
lieux avec l'adorable Gilda.

GEORGES MONGRËDIEN
LA VIE QUOTIDIENNE

DES COMÉDIENS AU TEMPS
DE MOLIÈRE

(Hachette)
Comment vivaient, matériellement et mo-

ralement, les comédiens du XVIIe siècle,
dont certains connurent déjà la vedette et
qui créèrent le théâtre classique ?

Georges Mongrédien , historien du XVIIe
siècle . et particulièrement de son théâtre ,
connaît  mieux que personne ces acteurs et
actrices auxquels il a consacré récemment
un Dictionnaire biographique qui recense
plus do mille noms.

Cette fois , il nous montre ces artistes
dans leur vie professionnelle.

Otto de Habsbourg
EUROPE : CHAMPS DE BATAILLE OU

GRANDE PUISSANCE ?
(Hachette)

Après avoir traité successivement, en
deux volumes publiés chez Hachette, les
questions brûlantes de l'Extrême-Orient
et de l'Afrique, l'archiduc Otto de Habs-
bourg, dans ce nouveau livre, aborde le
problème européen.

Il oppose, dans un raccourci frappant,
un passé de guerres et d'incendies à un
avenir où l'Europe, mettant ses forces en
commun, constituerait une grande puis-
sance et se trouverait ainsi mieux placée
dans la grande concurrença économique
du vingtième siècle,

SENTIERS FLEURIS
(Editions Th. Gut & Cie , Stâfa ZH)

Sous le titre « Ain Blumemveg ¦> , cette
élégante plaquette contient 15 dessins dont
plusieurs coloriés , de fleurs et d'herbes de
i'artiste sensible qu 'est Walter Kaegi. Un
texte do Walter Baeumlein accompagne ces
planches parfaitement reproduites.
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l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, et de M. Friedrich jj
Durrenmatt. j

ESPLANADE DU COLLÈGE DES CHARMETTES I
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Le Soleil et la mort Fuenteovejuna Jeunesse 65
Bernard Liegms Lope de Vega Création TPR

- Mercredi 20 iuil. 20 h 30 Samedi 23 luit. 20 h 30 Vendredi 22 iuil. 20 h 30 1
" Vendredi 29 iuil. 20 h 30 Mercredi 27 iuil. 20 h 30 Samedi 30 iuil. 20 h 30 !

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

_ Honoré 5, à
Neuchâtel.

/ïîïiN
5 22 02

Café du Théâtre
Neuchâtel

Le bar au premier



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

Mme de Clèves était à peine arrivée
dans ses terres qu 'elle tomba grièvement
malade , subissant ainsi le contrecoup de
la période troublée qu 'elle venait de tra-
verser. La nouvelle de son mauvait état
de santé parvint à la cour ; M. de Ne-
mours en fut inconsolable et le vidame
eut les plus grandes peines du monde à
l'empêcher d'extérioriser sa douleur.

RÉSUMÉ : Par respect pour la mémoire de son
mari, Mme de Clèves refuse d'épouser le duc de Ne-
mours. Pour se donner la force de tenir sa parole , elle
préfère s'éloigner et part clans les Pyrénées.

A ffole, M. de Nemours voulait immé-
diatement aller prendre des nouvelles de
sa chère malade , mais le vidame le lui
interdit formellement. Sa qualité d'oncle
de Mme de Clèves l'autorisait à lui en-
voyer p lusieurs courriers. Enfin , on ap-
prit que le péril s'était éloigné ; mais la
jeune femme resta longtemps prostrée
et si déprimée que sa vie demeurait tout
de même en danger.

« Copyright by Cosmospress », Genève

De sentir encore la mort rôder autour
d'elle fit voir à Mme de Clèves les évé-
nements sous un autre jour. Elle s'habi-
tua à se détacher des choses de ce
monde sans toutefois parvenir à effacer
M. de Nemours de son cœur. Il se livra
un grand combat en elle-même. Elle
n'en sortit vainqueur que grâce à la pen-
sée de M. de Clèves, mais son triomphe
la laissa longtemps déchirée .

8LIS_JIi_LsQ  ̂L-JsJiî.ytfW-L̂ L̂

Problème No 933

HORIZONTALEMENT
1. Endroit où roulent des cochonnets.
2. Action d'user par frottement.
3. Mesure chinoise. — Celui d'Angleterre

est un sulfate. — Véhicule.
4. Sur un dé. — Fille de Dagobert II.
5. Opération ayant pour but d'arrêter une

hémorragie.
6. Est avancé quand vient l'hiver. — Dé-

monstratif. — Expression enfantine.
7. Personnage bouffon. — Greffa.
8. Symbole. — Rivière alpestre. — Unité

d'intensité.
9. Leurs noms figu rent sur des ordonnan-

ces. — Pronom.
10. Objet d'une théorie due à Malthus et

à Darwin.

VERTICALEMENT
1. Grosse bouteille de Champagne.
2. Longue ceinture en soie. — Unies.
3. En Mésopotamie. — Consentement. —

Pronom.
4. Le gaucho le manie adroitement. —

Maréchal de Fiance.
5. Montre qu 'il n'a pas froid aux yeux. —

Divise.
6. Le cœur l'est par la joie. — Début

d'une orgueilleuse devise.
7. Lettre grecque. —¦ Figure en toute let-

tre. — Saint.
8. Grands chats. — Fai t ouvrir l'œil.
9. Ancienne province du Portugal.

10. Ile ou fleuve. — Ville d'Allemagne , au
pied du Jura souabe.

Solution du No 932

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

Heureusement , Marguerite n 'était pas sur
le pont au moment de l'incursion de Bert
Rhine. Elle ignore les derniers incidents et
le nouveau danger qui les menace. Pathurst ,
très soucieux , redouble de vigilance , en se
demandant quel est le stratagème que les
mutins ont pu inventer. Ils sont bien sûrs
d'eux, pou r oser de telles menaces ! Soudain ,
il prête l'oreille. Un coup sourd vient
d'ébranler le plancher.

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déchaînée à bord de l'« Elseneur ».
Tous les officiers ont disparu et c'est un jeune passager, Pathurst,
qui a pris le commandement.

Un deuxième puis un troisième coup ré-
sonnent. Marguerite arrive en courant. « On
frappe en bas, en dessous des cabines... »
Wada apporte la même nouvelle. Il y a eu
aussi des coups dans la salle à manger. A
vingt endroits différents , des mains invisi-
bles martèlent le bois, cherchant l'endroit
où les solives de chêne épais qui sont posés
sur la charpente de fer supportant les pièces
de l'arriére offrent une moindre résistance.

« Bah , dit Marguerite, en admettant qu 'ils
réussisent à pratiquer leur trou , il faudra
bien que le premier qui s'y hasarde com-
mence par passer sa tête et nous aurons
beau jeu de refoule r l'intrus ! « Tard dans
l'après-midi, les martèlement cessent. Au lieu
de le rassurer , le fait inquiète encore plus
Pathurst ! Il décide de monter la garde cette
nuit-là. Tout à coup, lo tapage reprend , plus
impressionnant. Cette fois, on attaque un
point précis de la cale avec un instrument
d'acier.
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JEUDI 21 JUILLET 1966
La matinée présente une physionomie assez pénible sur-
tout sur le plan sentimental.. La soirée favorise par-
ticulièrement tout ce qui est neuf.
Naissances : Les enfants nés en ce jour auront un carac-
tère généreux , constructi f , mais parfois un peu méfiant .

Santé : Soins esthétiques pour le visa
gè. Amour : Faites montre de fidélité
Affaires : La chance vous suivra.

Santé : Soyez sobre. Amour : Ne divul
guez pas vos intentions. Affaires : Termi
nez les affaires en cours.

E3GR31IÏI5S3
Santé : Faites des exercices. Amour

Ne vous montrez pas versatile. Affaires
Faites preuve de finesse.

Santé : Foie à ménager. Amour : N.
vous laissez pas aller. Affaires : Elar
gissez votre plan d'action.

Santé : Ménagez le cœur. Amour : Ni
sacrifiez pas trop au décorum. Affai
res : Vous devez affirmer vos possibili
tés.

feVa'oï PŜ T^PVHPS
Santé : Défendez vos nerfs . Amour

Possibilités neuves et inespérées. Affai
res : Prenez des précautions.

Santé : Faites des cures de fruits .
Amour : Sachez vous tenir à bonne dis- ¦
tance de la sensiblerie. Affaires : Ne vous
emballez point ; réfléchissez bien. ;

KTTSB 'iw*™^ -̂̂ ™™™™™̂ B̂

Santé : Evitez ce qui peut intoxiquer.
Amour : Evitez les liens sentimentaux
trop tyranniques. Affaires : Ne vous lais-
sez pas intimider.

: Santé : Faites des exercices respiratoi- '
: res. Amour : Une franche explication

pourra dissiper des malentendus. Affai-
res : Profitez des appuis qui vous sont
assurés.

Santé : Méfiez-vous des changements
de temps. Amour : Ecartez-vous des
personnes pessimistes. Affaires : Modérez
vos exigences.

;SB»i.jBUZL3BQgWlPCTg_B»t»_»w|

Santé : Malaises désagréables. Amour :
Ne négligez point votre partenaire. Af-
faires : Tenez compte des événements.

: Santé : Méfiez-vous des risques d'in-
toxication. Amour : Cherchez à faire
plaisir. Affaires : Cultivez la patience.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la Suis-

se alémanique. 19 h , bulletin de nouvelles.
19.05, Ivanhoé. 19.25, publicité. 19.30, car-
refour. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, le journal de l'Eu-
rope, la santé. 21.50, en Mondovision :
Amerrissage et repêchage des cosmonautes ,
parade de musiques militaires. 23.30 , té-
léjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25 ,

Jôrg Prcda. 20 h , téléjournal. 20.20 , ains
vivait Mr Kenway. 22 h , téléjournal.

France

12.30. la séquence du jeune spectateur
13 h . actualités télévisées. 18.30 , jeudi va
cances. 19.25 , l' auberge de la Licorne. 19.40
actualités régionales. 20 h , actualités télé
visées. 20.30, j 'y suis j' y reste. 22.45, Il
France clans 20 ans. 23.30, actualités télé
visées.

Notre séBection quotidienne 
JEUDI

Un jour « sans » !
Voir toutefois :
— LE JOURNAL DE L'EUROPE (Suisse, 20 h 20) : La santé étudiée par des

Allemands , des Ang lais, des Belges, des Italiens , des Suédois et des Suisses.
— GEMINI X (Suisse, 21 h 50) : Une « mondovision » .

F. L.

Jeudi 21 jjui .let

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

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h , et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h , et 11 h , mi-
roir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire . 12.45, informations.
12.55, Nostradamus. 13.05, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05.
des vacances pas comme les au tres. 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
les mystères du microsillon. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, sérénade à trois inconnues. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h, magazine 66. 20.20,
le monde de la chanson. 20.50, Europe-jazz.
21.20, Le Cimetière de Marlyweck, de Jean
Ray. 21.50, divertimento. 22.30, informations.
22.35, médecine. 23 h , araignée du soir.
23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Swizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20.
Nostradamus. 20.30, L'ange de feu , opéra

de S. Prokofiev , transmission différée du
Palais de Beaulieu à Lausanne. 22.30, Clas-
siques de notre temps. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, orchestre Mela-

chrino. 7 h, informations. 7.10, musique
légère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
musique anglaise. 9 h , informations. 9.05,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10 h , mé-
téo, informations. 10.05, concert populaire .
U h , info rmations. 11.05, l'orchestre de
la radio. 12 h, piano-cocktail. 12.25, com-
muniqués. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments, musique récré-
ative. 13 h, musique de concert et d'opéra.
13.30, hommage à la séguedille, F. More-
no Torroba. 14 h , magazine féminin. 14.30,
G. Kowal , piano. 15 h , informations. 15.05,
quatuor , Boccherini.

16 h , météo , informations. 16.05, entre-
tretien avec le Dr G. Schwobel. 16.15 Les
orphelins en Suisse. 16.30, thé dansant.
17.25, Hoi-FIi, chasseur et explorateur.
18 h , informations, actualités. 18.15 , musi-
que populaire. 18.40, échos de la fête fédé-
rale de musique d'Aarau. 19 h, sport-actua-
lités et communiqués. 19.15 , informations ,
échos du temps. 20 h . musique pour un
divertissement royal. 20.25, airs d'opéra.
21 h, solistes. 21.30, retour en 1900. 22.15 ,
informations , commentaires. 22.25 , les aspects
du jazz. 23.15, météo, informations.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Les rayons gamma qui accroissent
l'activité des vers à soie

Au Pakistan oriental , malgré des condition ;
climatiques idéales pour le ver à soie, et le
sol de ce pays qui permet une culture inten-
sive du mûrier , la production de soie reste
faible. Chaque cocon pakistanais produit en
moyenne 0,6 gramme de soie, contre 20 gram-
mes pour un cocon japonais. Le ver à soie
du Pakistan est donc particulièrement pares-
seux. Les chercheurs pakistanais ont essayé
de combattre cette paresse grâce aux rayons
gamma. Pour cela, ils se sont appuyé sur
les résultats encourageants qui avaient été
obtenus à Tachkent en URSS. Les scientifi-
ques pakistanais ont soumis les vers à soie
a des doses faibles de radiations qui ont
suffi à provoquer des mutations héréditaires.
La nouvelle race de ver à soie ainsi obtenue
artificiellement est beaucoup plus travailleuse.
La soie est de meilleure qualité et plus abon-
dante.

Pour un meilleur
diagnostic et un meilleur
traitement des. maladies

des articulations
Plusieurs médecins grecs, C

Andriotakis, Ph. Kaklamanis et
B. Thouas, viennent de présen-
ter une méthode très précise
pour diagnostiquer les affec-
tions douloureuse* des articula-
tions . Pour pouvoir appliquer
un traitement efficace, il est
nécessaire de savoir à quel
trouble on a affaire : arthrite,
rhumatisme, tuberculose, etc
Pour cela, les médecins grecs
ont analysé avec précision et
ont  comparé divers liquides
physiologiques tels que le li-
quide articulaire on le séru m
du sang du patient. L'étude de
ces liquides a été effectuée
pour l'instant sur soixante-sept
malades et a permis de relier
la présence de substances ca-
ractéristiques dans certaines
affections. Jusqu'à maintenant ,
le diagnostic des douleurs arti-
culaires a toujours été très dé-
licat dans certains cas.

Deux dollars
d'illusions

En Amérique, les pe-
tites filles de moins de
dix ans veulent toutes
le maillot à fond rouge
rayé de blanc sur le-
quel est imprimé sur
une bande transversale
< Future Miss Ameri-
ca .. Il vaut 2 dollars.

Le métier
le mieux payé

du monde
Posez cette question

autour de vous : per-
sonne ne saura y ré-
pondre. Voici la solu-
tion : le métier le mieux
payé du monde est la
recherche sous-marinc
aux Etats-Unis. Un
plongeur reçoit entre
1000 et 5000 francs par
jour s'il prospecte les
richesses minières sous
les eaux.
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NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

NEUCHÂTEL et Le Landeron Autorisation officielle

Sols modernes, agréables et chauds!

Hc La dalle suisse mode nouvelle apporte Joie et gaieté dans
; vos logements et commerces. Les couleurs vives réchauf-

fent comme le soleil ! Votre cuisine ? Votre vestibule ?
W.-C. ? Corridor ?

* Isolant contre le froid et l'humidité, Indiqué pour vos
commerces et vos magasins. Quelle joie pour vous et
vos clients ! Ch uide réception : bonnes affaires !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  __________ 

[ * Résistance exceptionnelle ! Haute qualité ! Pose en quel-
ques heures. Du plaisir pour 40 ans !

* A disposition : devis, renseignements, échantillons. Plu-
sieurs poseurs qui aiment leur profession et soignent
les travaux de poses.

* Nos offres sont sans engagement pour vous.

NEUCHATEL ¦ Tél. (038) 5 59 12

L

>= "VÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
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Place du Port : 20 h 45, Ecole des fauves.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Irm a la

Douce.
Studio : 15 h et 20 h .10, Représailles en

Arizona.
Bio : 20 h 30, La Ballade du soldat.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bourreau de

Londres.
Palace : 15 h et 20 h 30, 17 h 30 gare

Saint-Lazarre.
Arcades : Relâche.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr M.
Wildhaber , Orangerie. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indi que
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

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

La Revanche de d'Artagnan .
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet).

COLOMBIER
CINÉMA . — Lux , 20 h .15: Coup de

fouet en retour.

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

la tête.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte : 20 h 15 :
Le Chevalier du château maudit.

FERDINAND

Copyright by Opéra Mui



Le sauvetage des imprudents bloqués au Mont-Rose et au Cervin

TOIIJOTJBS SANS NOUVELLE DE NEUF
ITALIENS PERDUS HU MONT - ROSE

De notre correspondant du Valais :
Il fallut1 dans la journée de mercredi mobiliser à Zermatt et

à Sion une vingtaine de sauveteurs, soit des guides de montagne et
des pilotes des glaciers pour entreprendre l'action de secours néces-
sitée par le double drame du Mont-Rose et du Cervin.

Mercredi au début de l'après-midi , la
tragique aventure était terminée.

Au Mont-Rose, le drame se solde par un
mort et plusieurs personnes souffrant de ge-
lures et blessures diverses. Six alpinistes au
total, membres de la section bernoise du
Club alpin suisse, étaient partis à la con-
quête du Mont-Rose. Il s'agissait de MM.
Paul Hirschi, Hans Schaer, Peter Luthy,
Heinz Schori, Kurt Binggeli et Elvire
Binggeli, la femme du dernier alpiniste. Le
groupe a été surpris par la bourrasque et
la neige à plus de 4000 m d'altitude. Deux
hommes avaient pu , mardi déjà, rejoindre
la cabane du Mont-Rose et donner l'alerte.
C'est à ce moment qu'on alerta les pilotes
Hermann Geiger et Fernand Martignoni.

Morte d'épuisement
et de froid

Mme Binggiel est morte d'épuisement et
de froid sous les yeux de son mari et de
ses deux camarades restés auprès d'elle
dans la montagne. Le mauvais temps —
le manque de visibilité surtout — n'a pas
permis aux pilotes de se poser sur les lieux

du drame. On juge de la nuit d'effroi vécue
à 4IMH0 m par les alpinistes suisses qui , im-
puissants, assistèrent à l'agonie de Mme
Binggeli.

Mercredi matin , celle-ci étant décédée, les
trois hommes regagnèrent par leurs pro-
pres moyens la cabane du Mont-Rose. Sur
les cinq rescapés, deux ont été hospitalisés
à la clinique Julen à Zermatt. Les autres
doivent également recevoir des soins.

Geiger bloqué
Mercredi matin , le pilote Martignoni dut

partir avec « l'Alouette-3 » au secours de
Geiger bloqué avec son hélicoptère dans
la montagne. Les opérations de secours ont
été dirigées par le guide Hermann Petrig,
chef du poste de secours de Zermatt.

Prisonniers du Cervin
pendant trois jours

Douze guides ont participé, mercredi, à
l'action de secours entreprise pour arracher
au Cervin quatre alpinistes étrangers blo-
qués à plus de 4000 m depuis dimanche.
Il s'agissait de deux Allemands, M. Hans
Schuster et sa fille et de deux Américains.
Ces quatre al pinistes heureusement avaient
pu gagner par leurs propres moyens le re-
fuge Solvay. C'est là que mercredi, en fin
de matinée une première colonne de se-
cours de cinq guides partis du Hornii, où
ils avaient passé la nuit , les ont décou-
verts complètement épuisés.

A 13 h, les guides lançaient un message
par radio demandant que six autres guides
viennent à leur rencontre pour les aider

à descendre les quatre rescapés. On pense
que tout le groupe arrivera mercredi soir
à la cabane Hornii , La descente s'annon-
çait tout particulièrement difficile , car , à
partir de 3700 m, le Cervin était enveloppé
de brouillard.

Grave imprudence
Le .guide Petrig, que nous avons interrogé

au retour du sauvetage du Mont-Rose, était
formel : « Avec le temps qu'il faisait di-
manche, jamais ces cordées n'auraient dû
partir. C'était la plus élémentaire des pru-
dences. La moitié des victimes de la mon-
tagne sont des gens qui, tout en étant sou-
vent de parfaits alpinistes, défient les con-
ditions météorologiques. »

Notons que deux Allemands, très bien
entraînés et grands alpinistes, avaient com-
mencé la conquête du Mont-Rose. Ils re-
broussèrent cependant chemin en voyant
que le temps n'était pas beau. Les six alpi-
nistes suisses, hélas, décidèrent de conti-
nuer.

Grave imprudence également au Cervin.
Les quatre alpinistes doivent la vie au re-
fuge Solvay. Les quatre en effet partirent
à 4 h du matin. A 8 h, le ciel était cou-
vert. Ils décidèrent malgré tout de pour-
suivre témérairement la route. Douze gui-
des ont dû risquer leur vie pour les sauver.

Et les neuf italiens ?
On était sans nouvelles, d'autre \ part, sur

le versant suisse du Mont-Rose, de neuf
alpinistes transalpins dont on a perdu la
trace depuis plusieurs jours. On pensait un
instant en Italie où des secours furent orga-
nisés que les cordées étaient redescendues
côté valaisan . Il n'en est rien.

Des équipes de sauveteurs sont parties
de Macugnaga, Gressoney et autres stations
italiennes à la recherche des « disparus ».

Manuel FRANCE

d'épuisemen t et de froid
sous les ^eux de son mari

Péages sur Ses tunnels routiers : il faudra
modifier un article de la constitution

Conférence de presse de M. Bonvin hier à Berne

De notre correspondant de Berne par intérim :
Quelques idées générales évoquées à titre d'information documentaire par le

département des finances ont servi de base à une information diffusée mardi par
une agence de presse (Red. — Nous l'avons reproduite hier.) sur les intentions
du Conseil fédéral en matière de péages routiers. Une décision préalable avait
d'ores et déjà été prise par le Conseil fédéral , mais en l'absence du chef du dépar-
tement intéressé.

Elle devait servir de base à des travaux
préparatoires mais demeurer confidentielle
jusqu'au moment où le conseiller fédéral
compétent l'aurait avalidée. L'affaire s'étant
ébruitée, M. Roger Bonvin , chef du dépar-
tement des finances, et deux de ses colla-
borateurs, sont venus exposer mercredi les
intentions exactes du gouvernement.

Ces intentions découlent avant tout de la
situation financière extrêmement préoccupan-
te devant laquelle se trouve la Confédéra-
ton , et dont nous parlons d'autre part. Il
faut opérer des coupes sombres pour ren-
dre le budget 1967 simplement acceptable,
et encore. Les avances de la Confédération
au compte routier s'accumulent , et les res-
ponsables des finances ne jugent pas pou-
voir aller plus loin. Soucieux cependant de
ne pas ralentir le rythme de construction ,
dans toute la mesure du possible, ils ont
cherché comment on pourrait financer plus
directement la construction des routes na-
tionales.

Augmenter la surtaxe sur la benzine ne
sert de rien. L'évolution de la consomma-
tion n'est pas prometteuse, il faut le recon-
naître et l'on a surestimé dans tous les mi-
lieux les recettes possibles par cette voie.
Mais_ surtout, l'augmentation de la surtaxe
est liée légalement à un accroissement des
contributions et des avances de la Confédé-
ration : or, il s'agit précisément désormais
d'éviter cet accroisement.

DIVERSES FORMES DE PÉAGES
L'on a envisagé diverses formes de péa-

ges, les inconvénients des péages générali-
sés demeurent tels qu'ils ont été exposés, le
nombre des entrées et sorties rendues indis-

pensables par la densité d'habitat provo-
querait des frais administratifs trop élevés.
On peut envisager une sorte d'abonnement
annuel acquitté par les seuls automobilistes
désireux d'utiliser les autoroutes, où un
impôt supplémentaire à la taxe annuelle
perçue par les cantons sur les seuls au-
tomobilistes désireux d'utiliser les autorou-
tes.

PÉAGE POUR LES TUNNELS
Le Conseil fédéral s'est arrêté à la solu-

tion la plus pratique dans l'immédiat :
celle du péage pour les grands tunnels. Le
texte constitutionnel actuel en réserve ex-
pressément l'usage pour les seules traver-
sées alpestes, au dire des juristes, le péa-
ges ne sont en outre prévus que pour cou-
vrir les frais d'entretien et d'exploitation,
non pour les frais de construction . Le Con-
seil fédéral va dès lors proposer aux Cham-
bres de modifier l'article 37 de la cons-
titution, afin que, par arrêté de l'Assem-
blée fédérale , des péages puissent être per-
çus pour tous les tunnels d'une certain im-
portance, et pour couvrir les dépenses de
construction aussi bien que d'entretien et
d'exploitation.

En fait, l'idée générale va plus loin : elle
est maintenant de confier à des sociétés
mixtes la construction des ouvrages les plus
coûteux que sont les grands tunnels. Ces so-
ciétés pourraient émettre des emprunts,
avec ou sans la garantie de la Confédéra-
tion, et les péages leur permettraient de
renter l'entreprise.

Dans la pratique, selon les déclarations

faites , les péages ne s'appliqueraient guèra
qu'aux trois traversées alpestres : San-Ber-
nardino , Gothard et Rawyl , et aux deux
autres tunnels importants en construction :
le Belchen qui traverse le Jura , et le Bae-
regg qui contourne Baden . 11 appartiendra
d'ailleurs aux Chambres de déterminer les
tunnels à péage. Quant à la décision da
principe, elle appartiendra au peuple et aux
cantons , puisque la modification constitu-
tionnelle envisagée doit de toute maniera
leur être soumise.

UNE ,,UTRE SOURCE DE REVENUS

Une autre source de revenus supplémen-
taires n'est pas oubliée : la surtaxe sur le
carburant Diesel, utilisé par les poids
lourds, qui usent six cents fois plus les
routes que les voitures courantes, et sont
loin de payer les frais correspondants. Mais
le département des finances se montre pru-
dent : c'est la vente de ce carburant-là qui
est déjà la plus menacée. Elle fléchit mê-
me, alors que pour la benzine , c'est le ryth-
me d'augmentation qui diminue. >

L'idée d'un péage pour les grands tunnels
se justifie aussi dans une perspective à
longue échéance, à côté de la surtaxe sur
la benzine. Le moment viendra où des au-
tomobilistes pourront traverser la Suisse en
trois heures, sans même prendre de benzi-
ne ni consommer un café-crème. Leur parti-
cipation aux frais des traversées ne peut
s'imaginer que sous la forme du péage.

L'entrée en service du San-Bernardirto se
fera probablement avant même l'entrée en
vigueur de la nouvelle formule. Le canton
des Grisons pourra demander , comme solu-
tion provisoire, de percevoir pour son comp-
te un péage. Il est trop tôt pour parler des
montants envisagés : les calculs prélimi-
naires avaient été faits sur la base d'un
montant correspondant à dix ou douze
francs par voiture moyenne, pouvoir d'achat
de 1961.

TNTÊRIM

du 20 juillet 1966

Achat Vente
Fiance 87.— 89.50
Italie —.68 '/¦ —.70 'h
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
TJ. 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

ï̂arché 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 Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

Sombres perspectives pour
ies finances fédérales

M. Bonvin n'a pas caché ses soucis
De notre correspondant de Berne par

intérim :
« Nous allons au-devant d'un déficit

budgétaire tellement important que
moi-même je me fais du souci » , a
déclaré très franchement le chef du
département des finances en relevant .
les motifs qui obligent le Conseil fé-
déral à revoir le financement des rou-
tes nationales. Bien qu'aucun chiffre
n'ait été articulé à cet égard de source
officielle, on sait ici que la première
récapitulation budgétaire pour 1967
donnait un déficit d'un milliard et,
demi de francs, et qu'il se révèle très
difficile de faire descendre ce chi f f re
au-dessous du milliard... C'est dire
qu'on en est à gratter les fonds de
tiroir , et qu'on ne cache même pas ,
les préoccupations de trésorerie pour
le printemps prochain...

Dans ces conditions, il était normal
qu'on se préoccupât de ne pas accroî-
tre indéfiniment les avances au compte
routier , qui atteignent près d'un mil-
liard et demi, et augmentent au
rythme de 300 millions par an. D'où
le souci soit de trouver des ressources
nouvelles, soit de freiner les dépenses.

Mais c'est là une préoccupation qui
doit , de toute évidence, aller bien au-
delà du seul réseau des routes natio-
nales. M. Bonvin a relevé que le
rythme d'augmentation des dépenses
compensé jusqu'ici par celui de l'ac-
croissement des recettes, prenait réso-
lument le dessus et nous conduisait
à une situation « préoccupante , pour
ne pas dire catastrophique > .

AUCUNE ILLUSION !
La question du programme financier

à long terme, des priorités et des
ordres d'urgence se pose plus impé-
rieusement que jamais, et l'on semble
fort heureusement parvenir au bout
des études de base entreprises. Le rap-
port des experts commis à l'examen
des problèmes de croissance économi-
que en évitant l'Inflation (commis-
sion Joehr) est terminé, une synthèse
de ses cinq cents pages est en pré-
paration. Lo rapport des experts char-
gés de la révision totale des subven-
tions fédérales (commission Stocker)

va également être mis au net la se-
maine prochaine. Les conseillers fédé-
raux, y compris ceux qui se croyaient
en vacances, recevront ces volumineux
documents le 1er août au plus tard ,
date ô combien symbolique ! Les com-
missions des finances , puis les mem-
bres du parlement , en seront également
gratifiés, de même qu 'une nouvelle
commission* chargée, elle, d'étudier les
ressources nouvelles qui pourraient
être trouvées pour combler la diffé-
rence entre les deux prévisions : celle
des . recettes et celle des dépenses.

.¦Stucnne illusion n'est plus permise, en
'"effet'}':i siir ' l 'irisuffisance des moyens
face aux besoins d'ores et déjà admis.
Et le grattage sur les subventions
semble devoir se réduire à peu de
chose dans la pratique, et dans l'im-
médiat surtout.

IL FAUT ATTENDRE SEPTEMBRE
Aux premiers jours de septembre,

tous les documents disponibles seront
vernis à la presse, et soumis par eux
à l'opinion publique. On y verra plus
clair — mais les perspectives qu 'on
nous ouvre n 'ont rien de rassurant ,
d'autant  moins qu 'elles exigeront des
choix politiques , et cela en pleine
année électorale...

Intérim.

Reconnu coupable de meurtre
au cours de la dernière guerre

Ia©s &9etorH©s excamisiegît smm, csas

ZURICH/BERNE (UPI). — Le minis-
tère public de la Confédération examine
actuellement , en collaboration avec les auto-
rités compétentes du canton de Zurich , la
questio n de savoir quelles conséquences il
convient cle tirer du verdict rendu récem-
ment par un tribunal de Stuttgart contre
le professeur Leibbrand. Notamment en ce
qui concerne les séjours de l'ancien offi-
cier allemand , en Suisse, où il possède un
appartement. Ancien professeur d'urbanisme
à l'Ecole polytechnique fédérale après la fin
de la guerre, Kurt Leibbrand avait été re-
connu coupable du meurtre de 22 travail-

leurs italiens embrigadés de force dans sa
compagnie et qu'il fit fusiller pour mutine-
rie, près d'Avignon, pendant la dernière
guerre.

Il est vrai qu'au moment du prononcé du
jugement, en février dernier , la prescription
était intervenue il y avait six mois déjà ,
de sorte que le professeur Leibbrand put
quitter le tribunal en homme libre.

Une différence
Néanmoins, les autorités suisses se sont

demandées s'il ne convenait pas de lui re-
tirer son permis d'établissement. Mais une
telle mesure ne peut pas être prise sans
autre, car l'article 10 de la loi fédérale fait
une différence entre l'établissement et le
séjour pour les étrangers. Il faut pour cela
un élément concret . Aussi, s'efforce-t-on
d'établir s'il peut être question, dans le cas
Leibbrand, d'un cas de « non-adaptation à
l'ord re du pays d'accueil » . Mais ce qui est
avant tout déterminant est la prescription
d'après laquelle un permis d'établissement
peut être retiré à tout bénéficiaire qui a
fait; l'objet d'une condamnation pour délit
ou pour crime.

Les avocats du professeur Leibbrand , dé-
clare-t-on, expriment l'avis que le tribunal
n'a nullement reconnu leur client coupable
de meurtre, mais qu'au contraire , il est
arrivé à la conclusion que si le professeur
Leibbrand a été reconnu coupable, le crime
est rayé d'office par la prescription.

Les autorités suisses compétentes ne
prendront une décision qu'après avoir mi-
nutieusement étudié le jugement.

Le professeur , sa femme et ses enfants
ont d'ores et déjà quitté la Suisse pour
s'établir à Francfort . La maison a été ven-
due, mais la famille Leibbrand y a con-
servé un droit d'habiter.

Le «©testeur Leibbrand
sera-l-il expulsé

. du territoire suisse ?

Mute de ¥iie contradictoires
dons l'affaire des iffiEimeits

militaires secrets .
On parle pour la première fois de délit pénal

ZURICH (UPI) , — On annonce mer
credi dans les milieux bien informés qui
la procédure entamée par la justice mili
taire au sujet de la divulgation des docu-

ments « Q.N. » prétendument secrets se fon-
de sur le délit de violation de secrets mi-
litaires. L'instruction est menée par le juge
Informateur du tribunal de la (me divi-
sion, ù la demande de l'administration mi-
litaire fédérale. Ainsi, on entend parler pour
la première fois de délit pénal dans cette
affaire. Le mandat de séquestre délivré par
le procureur de la Confédération parlait do
« soupçons pressants d'utilisation abusive de
documents militaires secrets ».

Le capitaine Claude Baumann, juge in-
formateur militaire et procureur de district,
à Ituelach, a adressé une citation à compa-
raître au soldat complémentaire Kurt Eni-
nuniegger, concernant suspicion de viola-
tion de secrets militaires (art. 86 CPM).
La lettre accompagnant la citation explique
qu 'il ue s'agit que d'une enquête provisoire
ayant pour but d'établir s'il y a eu délit ,
et , le cas échéant , si le délit dépend de la
législation pénale militaire.

L'audition des preuves se fera confor-
mément à l'article 86 du Code pénal mili-
taire (violations de secrets militaires). 11
s'agira d'établir dans quelle mesure les do-
cuments saisis revêtent encore un carac-
tère secret.

Canircicliciion
Le point cle vue du juge informateur pa-

rait, de ce fait, être en contradiction avec
les déclarations du colonel Kurz, chef de
presse du D.M.F., qui avait déclaré que la
procédure en cours ne tendait qu'à empê-
cher que des documents jugés partiellement
confidentiels n'aillent à l'étranger, d'où la
controverse qui vient d'éclater entre la jus-
tice militaire et le service de presse du
département militaire fédéral.

Le représentant de ta justice militaire sou-
ligne dans la lettre d'accompagnement adres-
sée au complémentaire Kurt Emmencggcr
que les déclarations faites par le chef de
pressa du DIVIF à In radio n'engagent ni
l'office qui a délivré le mandat de l'ins-
truction ni le juge d'instruction pas plus
que la justice militaire.

Aussi, le juge d'instruction est-il inter-
venu auprès de l'auditeur en chef de l'ar-
mée, estimant qu'il n'appartient pas au chef
de presse du DMF de faire des déclara-
tions en public au sujet d'une procédure
qui n'en est qu 'à ses débuts et qui pour-
raient être préjudiciables à cette dernière.
Pour sa part , M. Kurz estime que ses dé-
clarations n'ont pas revêtu le caractère d'une
prise de position officielle du DMF, et
qu 'elles n'ont été qu 'une opinion tout à
fait personnelle.

Une Suissesse
dévalisée

à Saint-Tropez
SAINT-TROPEZ (AP). — Des malfai-

teurs se sont introduits dans la nuit du 18
au 19 juillet à Saint-Tropez dans la vilia
« Constance » au quartier Saint-Joseph , et
se sont emparés de diverses pièces d'iden-
tité et de bijoux appartenant à Mme Brit-
te Rising-Mosti, 35 ans, sans profession , de
nationalité suisse et habitant l'hôtel Conti-
nental à Lausanne.

Le butin est évalué à quelque 30,000
francs.

Les premières constatations des enquê-
teurs n'ont fourni aucun indice ni témoigna-
ge permettant d'identifier les voleurs. La
victime du cambriolage n'est pas assurée. /

* Un incendie a éclaté mardi soir dans
une fabrique de tuyaux de ciment à Lucer-
ne. Le sinistre a pu être rapidement maî-
trisé grâce à la rapide intervention des pom-
piers. Les dégâts sont toutefois importants.
Les causes du sinistre n'ont pas encore été
établies.

* En souvenir de M. Erich Marx-Wein-
bau , éditeur et rédacteur de l'hebdomadai-
re israélien pour la Suisse, récemment décé-
dé, une bourse a été ouverte à la « Bronz
Hîgh School of Science » de New-York. Cet-
te bourse, destinée à un étudiant suisse qui
se fera remarquer par ses qualités excep-
tionnelles a été fondée par lo cinéaste bâ-
iois Arthur Cohn.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 19 juil. 20 juiL
S'/a»/. Fédéral 1945, déc. 98.90 98.90
3% Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80
î'/i'/i Féd. 1954, mars 92.40 92.40
3V« Fédéral 1955, juin 90.90 90.90
4 '/« •/• Fédéral 1965 . 99.10 d 99.25
é '/i Vt Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 744.— 745.—
Union Bques Suisses . 2545.— 2550.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1900.—
Crédit Suisse 2140.— 2140.—
Bque Pop. Suisse . . . 1360.— 1350.—
Bally 1250.— d 1250.—
Eleotro Watt 1125.— 1120.—
Indelec 905.— 900.— d
Interhandel 4040.— 4049.—
Motor Colombus . . . 1065.— 1070.—
Ital'o-Suisse 225.— d 225.—
Réassurances Zurich . 1560.— 1565.—
Winterthour Acoid. . . 640.— 648.—
Zurich Assurances . . 3750— d 3800.— d
Aluminium Suisse . . 5770.— 5785.—
Brow Boveri 1435.— 1425.—
Saurer 1070.— d 1070.—
Fischer 1150.— d 1145.—
Lonza 930.— 920.—
Nestlé porteur 2135.— 2135.—
Nestlé nom 1425.— 1435.—
Sulzer 3125.— 3060.—
Oursina 3850.— 3810.—
Aluminium Montréal . 148.50 144.50
American Tel & Tel . 241.— 238.—
Canadian Pacific . . .  251.50 249.50
Chesapeake & Ohlo . 312.— 310.—
Du Pont de Nemours 841.— 841.—
Eastman Kodak . . . 577.— 576.—
Ford Motor 205.50 203.—
General Electric . . . 460.— 456.—
General Motors . . . .  361.— 360.—
IBM . . . . I 1539 — 1526.—
International Nickel . 395.— 392.—
Kennecott 162.— 159.—
Montgomery Ward . . 165.— 163.—
Std Oil New-Jersey . 308.— 304.—
Union Carbide . . . .  256.— 255.—
U. States Steel . . . .  186.— 186.—
Machines Bull . . . .  134.— 132.50
Italo-Argentina . . . .  25.75 27.—
Philips 121.50 121.50
Royal Dutch Cy . . . 163.— 161.—
Sodec 144.50 148.50
A. E. G 366.— 362.—
Farbenfabr. Bayer AG 301.— 300.—
Farbw. Hoechst AG . 420.— 418.—
Mannesmann 134.50 135.—
Siemens 419.— 416.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 7725.— 7710.—
Ciba, nom 5525.— 5515.—
Sandoz 5450.— 5475.—
Geigy nom 2925.— 2925.—
Hoff.-La Roche (bj ) .76500.— 74700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 745.— d
Rom. d'Electricité . . 425.— 420.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— 625.—
La Suisse-Vie 2700.— 2750.— 0

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 19 juillet 20 juiL
Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as.g. 980.— d 900.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— o 9000.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 2750.— o 2750.— o
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410. d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 3500.— 3500. d
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. 2'/= 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3V» 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3V> 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/« 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/» 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97.50
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 88.— d 88— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 '/» "/«

i BULLETIN BOURSIER

PUISSE ALEMANSQUE

PRÈS DE LIESTAL

BALE (ATS). — Mercredi , peu après
11 heures, un autocar hollandais con-
duit par deux chauffeurs, transportait
trente-six touristes de Tenniken à
Dientgen. Entre les deux villages, le
conducteur dut croiser un camion sur

, la route très étroite. Malheureusement,
la roue avant droite du car arriva dans
un trou et le conducteur perdit la maî-
trise du véhicule. Celui-ci se coucha
sur son flanc droit. Un des passagers
souffre d'une fracture du crâne. Il a
été transporté à l'hôpital de Liestall,
alors que cinq autres personnes moins
grièvement atteintes, purent continuer
leur voyage dans le même autocar.

Un car hollandais
sort de la route

Six blessés

On voulait la voler

MILAN (ATS). — Mme Olga Bottinelli.
de nationalité suisse, âgée de 56 ans, ori-
ginaire de San Vitale au Tessin, a été vic-
time d'une agression la nuit dernière dans
son appartement Ses agresseurs dès qu'elle
leur eut ouvert sa porte, l'on bâillonnée et
endormie avec du chloroforme.

Les cris de Mme Bottinelli alertèrent les
voisins. Les agresseurs se trouvèrent aux
prises avec ceux qui accouraient à son se-
cours. Ils ont pris la fuite en laissant une
partie des bijoux. La police de Milan s'est
mise immédiatement à leur poursuite.

Une Suissesse
attaquée
à Milan

W
La Suisse se sera pay é p lusieurs luxes : emp loyer le p lus grand nom-

bre de joueurs ; ne marquer qu 'un seul but ; quitter l'Angleterre avec zéro
poin t ; prendre des mesures discip linaires contre deux joueurs ; fa i re  venir
leurs femmes pour « compenser p ; se priver d' un joueur qui eut des ennuis
avec ses adducteurs. Bien des raisons pour sourire , ironiser, criti quer.

Et pourtant , nous aurons vu les trois matches de l'équipe suisse à
la TV. Certes, le spectacle sur petit écran est fo r t  d i f f é r e n t  de ce que
à' on voit depuis le bord du terrain (nous en dirons les raisons). Au télé-
spectateur , l'é qui pe suisse a plu , p ar son renoncement au célèbre système
de la « super-dé fense  ». Même contre l 'Allemagne , noire équi pe jouait ,
tentait de fa i re  courir le ballon d' un homme à l'autre , renonçait à tempo-
riser. Simp le petit f a i t , révélateur : gardiens et arrières ont prati quement
renoncé à ces spectaculaires et immenses coups vers le camp adverse. Ils
tentaient de construire, par petites passes, de nos lignes arrières. Moins
que les Allemands, bien sûr. Et contre l'Espagne, notre équipe nous aura
fa i t  passer une assez étonnante première mi-temps. La résistance o f f e r t e
à l'Argentine pendant cinquante minutes f u t  aussi spectaculaire... à la TV.
Hommage donc à nos joueurs , qui s 'e f forcèren t  de fa ire  du spectacle , de
maintenir le jeu ouvert, qui perdirent di gnement . Certes, il a manqué
à nos avants cette force  qui fa i t  réussir des tirs au but , cette rage dans
les derniers mètres, que possèdent magistralement Portugais et Argentins.

S'il est juste d' adresser cet hommage à nos représentants, il convient
démettre quel ques criti ques quant au travail de la télévision.

Vendredi dernier , pendant Espagne-Suisse apparut  au tableau le
résultat f inal  du match Hongrie-Brésil , qui devait être retransmis en
d i f f é r é  tardivement. Le commentateur ,lui taisait ce résulta t pour maintenir
le « suspense »... Mardi soir, même incident : le résultat da Portugal-Brésil
f u t  fourni  à la mi-temps.

Etait-il juste de vouloir cacher ces résultats ? On peut en discuter. Pour
mon comp te, j' ai pris p laisir à la première mi-temps de Portugal-Brésil ,
même en connaissant le résultat.

Par contre , il est incompréhensible que les résultats de chaque ren-
contre n'aient pus été donnés. Mar di soir , à minuit , après quatre heures
de reportage sur le footbal l , le téléspectateur ignorait le résultat exact
'd'Italie-Corèe , pourtant important. La TV a aussi un devoir de simp le
information et c'est mépris du « client s> que de ne pas la fournir.

Quant aux commentateurs...
Freddy LANDRY
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«Gemini-X » exacte à son deuxième rendez-vous

Le retour sur terre est prévu pour aujourd'hui
CAP - KENNEDY (AFP). — Après dépressurisation de la cabine, le

cosmonaute Collins a quitté « Gemini-X » à 18 h 02 (00 h 02, heure suisse),
alors que le véhicule devait passer au-dessus de l'Australie.

lia tusee « Agena-V111 » se trouvait
à une quinzaine de mètres de la ca-
bine spatiale.

Collins a procédé tout d'abord
à une vérification de son équipement
et en particulier du pistolet direction-
nel à l'aide duquel il devait évoluer
jusqu 'à une quinzaine de mètres de la
cabine spatiale.

De son poste de pilotage, Young pou-
vait examiner tout à son aise la fusée-
cible mise sur orbite il y a quatre
mois.

Grâce à un pistolet à réaction , Col-
lins a pu s'approcher de la fusée

« Agena », qu'ils avaient rejointe dans
l'espace une heure plus tôt.

Il a alors enlevé le « piège » à micro-
météorites qui était fixé sur le corps
de l'engin. Mais au cours de la ma-
nœuvre , il a accidentellement laissé
échapper sa caméra.

John Young a maintenu la cabine à
quelques mètres seulement de la fusée-
cible. Mais il a encore dépensé du
carburant , dont la réserve est tombée
à 40 kilos.

Le centre de contrôle au sol a alors
demandé à Collins de regagner « Ge-
mini-X », alors qu 'il ne s'était prome-

né clans le cosmos que pendant vingt-
hu i t  minutes , au lieu des cinquante
prévues.

Auparavant , lancé à la .poursuite de
la fusée « Agena - VIII », l'équipage
Young-Collins a répété, hier , la perfor-
mance qu 'il avait accomplie , dans la
nui t  cle lundi à mardi , en rejoignant ,
après six heures de chasse, une autre
fusée-cible , l'« Agena-X », partie cle
Cap-Kennedy une heure avant lui.
PRÉCISION MATHÉMATIQUE
L'une et l'autre de ces deux pour-

suites se sont déroulées avec une pré-
cision mathématique, qui témoigne de
la parfaite maîtrise des cosmonautes
autant  que de la qualité des moyens
techniques mis à leur disposition par
la NASA.

S'ctant dégagée, à 19 h 03 GMT , cle
la fusée « Agena-X », à laquelle elle
était arrimée depuis une quarantaine
d'heures , la cabine spatiale a progres-
sivement comblé l'écart de 255 kilo-
mètres qui la séparait de son nouvel
objectif.

A 21 h 55 GMT, elle n'était plus qu 'à
quelque cinq milles de l'« Agena-VIII »:
le rendez-vous était réalisé après une
course d'environ trois heures. Une der-
nière manœuvre de haute précision, le
pilote John Young freinant son véhi-
cule, plaçait celui-ci quelques minutes
plus tard à proximité immédiate de
la fusée.

L'équipage de la cabine ne dispose
plus maintenant que de 12 à 15 % de
la quantité de carburant embarquée
avant le lancement. Cette réserve sem-
ble amplement suffisante, étant donné
que « Gemini-X » a d'ores et déjà épui-
sé la plus grande partie de son pro-
gramme de manœuvres spatiales.

-ILE RETOUR SUR TERRE
Le retour sur terre de la cabine spa-

tiale reste prévu pour aujourd'hui ,
après 20 heures (GMT). >. Gemini-X »
sera accueilli par le porte-hélicoptères
« Guadalcanal » dans les eaux de la
mer des Antilles, en un point encore
à préciser, compte tenu de la route
qu 'empruntera d'ici là l'ouragan « Ce-
lia » qui erre dans la région.

Vers une entrevue
De Gaulle-

V1ENTIANE (AP). — Au cours
d'une conférence de presse , M. Nguyen
Chan, chargé d' affaires du Viêt-nam du
Nord , à Vientianc , a annonce que le
prince Norodom Sihancm k , chef de
l'Etat cambodgien , avait in vité le pré-
sident Ho Chi-minh à venir au Cam-
bodge lors de la prochaine visite du
président De Gaulle.

A un journaliste qui lui demandait
s'il y avait une possibilité pour que le
général De Gaulle rencontre le prési-
dent nord-vietnamien , M. Nguyen Chan
a répli qué simp lement que le prince
Sihanouk avait envoyé une invitation à
Hanoï , et que le président Ho Chi-
minh avait répondu par une invitation
à venir à Hanoï. Il a ajouté qu 'aucune
décision n'avait encore été prise.

Une des rues d'Agrigente après le glissement de terrain. (Téléphoto AP)

Alo rs que les touristes aff luent en Sicile

AGRIGENTE (ATS-AFP). — Des centaines de maisons menaçant de s'effondrer ,
cinq quartiers déclarés inhabitables, près de dix mille sans-abri , une vingtaine
de personnes hospitalisées en état de choc, plus de deux milliards de lires de dégâts :
tel est le bilan encore provisoire du glissement de terrain qui s'est produit à Agri-
gente, en Sicile.

La gare centrale , menacée elle aussi , a
été fermée au trafic ferroviaire . L'aqueduc
a été endommagé, mais il ne semble pas
que la distribution de l'eau en souffre.

Un grand hôtel, le « Méditerraneo » , a dû
être évacué et les touristes qui y logeaient
transférés dans un autre . La « ville des tem-
ples » abrite en effe t , à cette époque de
l'année, des milliers de touristes. Nombre
d'entre eux ont été témoins du spectacle
dramatique de l'exode dans une atmosphère
de panique de la population des quartiers
atteints par le glissement de terrain et se
trouvant hors de la zone * résidentielle .,
tandis que le bruit sourd de l'écroulement
des maisons se répercutait dans les autres
quartiers .

Cependant , un calme relatif régnait hier
matin dans la ville qui semble en état de
siège avec les patrouilles de carabiniers et
d'agents de police sillonnant les quartiers
évacués , les équipes de pompiers qui déga-
gent les décombres des maisons écroulées ou
éventrées , les groupes de sans-abri que
l'on dirige vers les casernes et les écoles
pour les y loger.

Vision die lin du monde.
à Hgôgente où 10,000

personnes sont sons cabri

Une vague de trois mètres
de Irai déferle dans ai
village de Susse-asi§

A LA SUITE DE LA RUPTURE D'UN BARRAGE

Six pears©aiBïes tuées p&w les iiBSeimpéffies
HANOVRE (ATS - AFP). — Une catastrophe dont on ignore encore le bilan

exact s'est produite dans la soirée de mardi en Basse-Saxe, dans la commune de
Fischbeck.

Un petit barrage situe en amont du vil-
lage a brusquement cédé à 21 h, sous la
pression des flots gonflés par des pluies
diluviennes.

Une vague de trois mètres de haut a
déferlé sur le village brisant tout sur son
passage. Plus de 50 malsons ont été dé-
truites ou endommagées. Les dégâts sont
évalués selon une première estimation à plu-
sieurs millions de marks.

La panique s'est emparée des 2500 habi-
tants qui ont cherché immédiatement refuge
dans les étages supérieurs des maisons ou
dans les zones non menacées. Plus de 20
têtes de bétail ont péri noyées dans les
étables.

L'alarme générale a été donnée deux
heures après la rupture du barrage. De
toutes les villes et de tous les villages en-
vironnants accoururent pompiers, équipes de
secours et unités sanitaires de la Bundcs-
vvehr.

Au lever du jour, le village offrait un
spectacle de complète désolation. Les rues
sont transformées en rivières de boue. Cinq
maisons ont été littéralement rasées par la
première vague. Presque tous les ponts en-
jambant la rivière dont le barrage retenait
les eaux sont détruits ou endommagés. Des
voitures ont été entraînées sur 100 mètres.
La caisse d'un camion a été retrouvée
dans un arbre.

UN PEU PARTOUT
Les pluies diluviennes ainsi que les nom-

breux orages qui se sont abattus sur l'Alle-

magne fédérale , en particulier dans les ré-
gions de Hessen et de Niedersachsen, ont
causé la mort de 6 personnes. Quatre de
ces personnes ont été tuées par la foudre,
une autre a été écrasée sous un mur qui
s'écroulait et la dernière, une femme, a
çté noyée.

Les hostilités m Viêt-nam
Jamais , jusqu 'ici, les communiste»

n 'avaient autant utilisé leur D.CA.,
leurs fusées sol - air et leurs « Mlgs » en
même temps , ce qui tend à confirmer
les rumeurs selon lesquelles Hanoï va
recevoir une aide militaire accrue du
bloc communiste , de l'Union soviétique
en particulier.

Par ailleurs, l'aviation américaine a
intensifié ses raids au Viêt-nam du
Sud. Au total , 518 sorties ont eu lieu
hier. De leur côté, les Sud-Vietnamiens
ont effectué 302 sorties.

En ce qui concerne les opérations au
sol, on ne signale aucun engagement
important ces dernières vingt-quatre
heures. L'opération « Hastings », qui
oppose 2800 Vietnamiens du Nord à
10,000 < marines » près de la zone
démilitarisée, a déjà fait 331 morts
du côté communiste. Les bombardiers
« B-52 » ont pilonné la zone des com-
bats.

LB PÏ.AN DE SAIGON
Sur le plan diplomatique , le dou-

zième anniversaire des accords de Ge-
nève a été marqué par la proposition
d'un < plan de paix » du gouvernement
sud-vietnamien et par un appel du sou-
verain pontife demandant à Hanoï d'as-
surer la sécurité de» prisonniers amé-
ricains.

Le « plan de paix » de Saigon, qui
n'a pratiquement aucune chance d'être
accepté par Hanoï en raison des condi-
tions concernant le Vietcong, prévoit :
que le gouvernement nord-vietnamien
retire au nord tous ses soldats et ca-
dres politiques qui opèrent actuelle-
ment illégalement au Viêt-nam du Sud ;
qu 'il doit dissoudre le pseudo * front
de libération nationale » et mettre un
terme à toutes les actions militaires,
terroristes et de sabotage ; qu 'il doit
respecter l'esprit des accords de Ge-
nève afin que le peuple sud-vietnamien
puisse décider de son sort par lui-
même selon les principes démocrati-
ques et sans aucune immixtion d'où
qu 'elle vienne.

Si ces conditions sont remplies,
affirme Saigon , < les bombardements
américains et sud-vietnamiens contre
le Nord cesseront Immédiatement. Le
gouvernement et le peuple du Viêt-nam

du Sud inviteront les forces alliées à
se retirer du Viêt-nam du Sud.

I.ES EFFORTS DU PAPE
De son côté, le souverain pontife , qui

s'adressait à 10,000 pèlerins de son pa-
lais d'été à Castel-Gandolfo , a déclaré
qu 'il se sentait obligé de demander au
gouvernement d'Hanoï « d'accorder à
ces prisonniers (les pilotes américains)
la sécurité et le traitement prévus par
les règlements internationaux ».

Evoquant ensuite la visite que lui
fit M. Goldberg, chef de la délégation
américaine à l'ONU, le 9 juillet der-
nier , le pape Paul VI a ajouté :

« Récemment, nous avons reçu cle
l'une des parties aux hostilités au Viet-
nam des assurances de bonne volonté
et d'un sincère désir de mettre fin aux
ruines dont souffre un peuple... Nous
souhaiterions que des manifestations
semblables soient faites par tous. »

Les conversations De Gaulle-ErSiard :
le résultat d'un mariage de raison

Après la lune de miel du temps d'Adeiraauer

La décision du général De Gaulle de réduire de moitié la durée de sa visite,
jeudi , à Bonn, prouve que ie traité de coopération franco-allemand de 1963 a
considérablement perdu de sa vitalité et aux yeux du président de la République
française , de son importance.

Une journée au lieu de deux , une dizaine d'heures de présence effective dans
la capitale allemande suffiront , a pensé le général, pour constater les divergences
de vues et les zones d'accord et tenter de trouver un « climat » de compromis qui
permette de « continuer ».

C'est une visite de routine semestrielle
prévue par les accords de 1963, bien que
Bonn ait décidé , fai t  exceptionnel , de pa-

voiser en l'honneur du président f rançais;
un petit 5 sommet » et non plus un de
ces ambitieux conseils des ministres com-
muns franco-allemands du temps de ia
« lune de miel » et de la présence à la
chancellerie de Conrad Adenauer.

LES S UJETS
De Gaulle n'est accompagné que dn

premier ministre M.  Pompidou, de M.
Couve de Murville , ministre des af faires
étrangères et de Pierre Messme.r, minis-
tre des armées.

Il est vrai que les questions de coop é-
ration économique se règlent au sein du
Marché commun, que les échanges cul-
turels sont presque le seul chapitre posU
tif du bilan et que la collaboration tech-
nique a reçu un coup fatal avec la que-
relle entre les deux procédés de télévision
en couleur Pal et Sccam.

L 'ordre du jour du « sommet » de
Bonn se réduit donc prati quement aux
questions politiques (séquelles du « déga-
gement > français de l'OTA N et problè-
mes européens) sur lesquelles les posi-
tions respectives française et allemande
plus ou moins divergentes doivent être
rapprochées pour éviter un « blocage » .

Sur le premier suje t, l 'entretien De
Gaulle - Erhard sera le signal du vrai
démarrage des négociations .sur le futur
statut des troupes fran çaises en A llema-
gne et décidera du climat dans lequel
elles se dérouleront ,

GRINCEMENT DE DENTS
De Gaulle maintiendrait-il son opinion

que les troupes français es ont le « droit *
de rester en A llemagne en vertu des ac-
cords de Paris de 1954 transformant les
troupes d' occupation en for ces de défen-
se de la République fédérale , ou accep-
tera-t-il , comme le souhaite Erhard , à
cause de son opinion p ublique, qu'on ne
parle plus de ce « droit ¦> et de ce rappel
implicite aux temps de l'occupation qui
« hérissent » l'opinion publique alleman-
de 7

Erhard renoncera-t-il à qualifier le gé-
néral qu 'il a chargé des contacts avec
les troupes fra nçaises de « représentant
de la souveraineté allemande » , titre qui
a irrité De Gaulle et acceptera-t-il celui

d' ' agent de liaiso n » suggère par Paris ?
La conversation franco-allemande de

Bonn à la veille du conseil des ministres
des Six de Bruxelles, décidera aussi, di-
rectement , de l'atmosphère dans laquelle
on résoudra les dernières dif f icultés sur
la politique agricole commune et , indi-
rectement , la question de l'attitude des
Six dans la négociation Kennedy .

De l'avis ^ des milieux of f ic ieux  parisiens
il y a peu de chances qu 'on parvienne
à des accords spectaculaires et aussi peu
cle risques qu'on en vienne à des ruptures
consommées.

Ni seconde lune de miel , ni divorce ,
le ménage franco-allema nd continue
comme un classique « mariage de rai-
son » .

La enance oes «ooys »
UN FAIT PAR JOUR

Des « criminels de guerre » ? J'en con-
nais qui devinrent chefs d'Etat , et mou-
rurent parfaitement honorés. Des « cri-
minels de guerre » ? 11 en est qui fi-
rent l'histoire de leur pays.

« La guerre est un enfer », disait, en
1864, le général américain Sherman. Au
soir de Noël de cette même année, les
branches des queslpues arbres qui
avaient survécu à la bataille de Savan-
nah ,- supportaient bon nombre de « cri-
minels de guerre » et lors de la révolte
des Cipaycs, en 1857, les Anglais, de la
reine Victoria qui ne voulaient vivre
que « pour la vengeance » en firent eux
aussi une abondante consommation.

Tous les John et tous les Jacks qui
attendent d'être jugés du côté de Ha-
noï, ont , tout au contraire, une bonne
chance de s'en tirer. Non pas d'être li-
bérés, mais de-continuer à vivre, ce qui ,
après tout est une façon comme une
autre de triompher.

Leur chance ne réside pas seulement
dans le fait qu'ils ne sont pas des cri-
minels de guerre , ni dans la crainte
d'éventuelles représailles américaines. Des
gens qui se battent depuis près de trente
ans sont insensibles à certaines mena-
ces et on peut être convaincu que l'ul-
timatum américain le plus sévère ne
ferait pas reculer d'un pouce les diri-
geants du Viêt-nam du Nord.

Leur chance ne réside pas non plis
dans cette réprobation morale qui mon-
terait à coup sûr contre le gouverne-
ment de Hanoï. Le monde est suffi-
samment cruel tous les jours, pour se
payer le luxe, de temps à autre, de
faire semblant d'être humain.

La chance des pilotes américains ré-
side dans le fait que ce sont des poli-
tiques qui gouvernent à Hanoï ! elle ré-
side dans la croyance que les Etats-
Unis sont désormais incapables de vain-
cre ou alors il faudrait qu'ils emploient
la bombe atomique, la seule arme qu'en
un pareil conflit ils n'emploieront pro-
bablement jamais.

Aussi invraisemblable que cela puisse
paraître, ce sont les Etats-Unis qui
commencent à s'essouffler, ce sont les
Etats-Unis qui , jour après jour, passent
de l'expédition coloniale à cette vraie
guerre pour laquelle il faudra avant peu
encore plus d'hommes, encore plus de
matériel , encore plus d'argent.

Avant peu, si la guerre ne cesse pas,
elle viendra frapper à la porte de chaque
Aniricain sous la forme d'impôts nou-
veaux, et cela de plus en plus dure-
ment, et cela de plus en plus souvent.
Cela signifie que de l'Atlantique au Pa-
cifique , chaque Américain saura vraiment
que la guerre existe.

Les Etats-Unis ont affaire à un peuple
qui est décidé à faire de son sol un
désert , où ne demeureront vivants que
les combattants et leurs armes. C'est peu
de dire que lorsque les premiers con-
seillers américains vinrent saluer Diera,
ils ne s'attendaient pas à pareille aven-
ture .

La guerre, en durant , a fait que, plus
le temps passait, plus ies adhésions à la
politi que américaine en Asie se faisaient
rares, plus aussi le monde montrait son
impatience de voir durer un combat dont
on discerne les inconvénients sans que
personne ù Washington, ait réussi à
convaincre quiconque de ses avnatages.

Plus le temps passera, et plus il en
sera ainsi. Et plus, aussi, les Américains
seront seuls, empêtrés, dans leur gigan-
tisme. Les Vietnamiens du Nord ne
l'ignorent pas. C'est la chance des pri-
sonniers américains. Peut-être aussi
les Américains lucides s'apercevront
qu 'ils vont chercher en Asie, une
ombre qui leur cache la proie que d'au-
tres convoitent.

C'est tout cela qui me fait dire que,
même s'ils sont jugés, les prisonniers
de guerre américains ne seront pas exé-
cutés.

N'est-ce pas Giap, qui commande tou-
jours les soldats de Hanoï qui écri-
vit : « La force militaire n'est que le
moyen essentiel du parti pour la réali-
sation de tous ses buts politiques » ?

Le parti d'abord, ai-je écrit , au soir
du limogeage de Khrouchtchev . Et l'on-
cle Ho est un plus vieux communiste
que M. « K ».

L. GRANGER

Johnson : nos soldats ne
doivent pus être jugés

comme criminels de guerre

Ru £®mvs d'urne conférence de presse

WASHINGTON (AP . — Le président Johnson a déclaré au cours d'une
conférence de presse que les pilotes américains capturés au Viêt-nam du Nord
sont militaires en mission et que les accusations selon lesquelles ils auraient commis
des crimes de guerre sont « déplorables et repoussantes ».

« Ce ne sont pas des criminels de guerre
et ils ne doivent pas être traités comme
tels > , a-t-il dit.

Le président a ajouté que les Etats-Unis
sont prêts à « s'asseoir à la table de con-
férence > sous les auspices de la Croix-
Rouge internationale pour donner à la Con-
vention de Genève sur les prisonniers de
guerre « une meilleure application » au Viet-
nam.

Interrogé au sujet des demandes pour la
cessation des raids sur le Viêt-nam du Nqrd
le président a répondu que les Etats-Unis
ont clairement indiqué à l'Inde et à d'autres
pays que , dès que Hanoï aura indiqué
qu'il est disposé à négocier , les Etats-Unis
cesseront leurs bombardements en l'espace
de quelques heures.

Mais je ne pense pas, a-t-il dit, que
« nous devrions passer tout notre temps à
examiner ce que le gouvernement des Etats-
Unis pourrait être disposé à faire , sans
considérer ce que l'ennemi pourrait être
disposé à faire. >

Je répète une fois de plus que je suis
prêt à négocier sans conditions , a dit le
président , ajoutant cependant :

« Nous n'avons pas la moindre indica-
tion que la partie adverse soit disposée à
prendre une mesure quelconque pouvant
aboutir à la table de conférence.

D'ici là , nous ne devons pas faire en
sorte que les hommes qui combattent au
Viêt-nam aient les mains liées.

Est-ce qu'un échange de prisonniers est
envisagé ? A cette question , le président a
répondu en . répétant que les Etats-Unis ont
clairement indiqué leur intention de s'as-
seoir à la table de conférence et de négo-
cier sur n 'importe quelle question que Ha-
noï souhaiterait discuter.

LA CHINE
Interrogé au sujet de la politique amé-

ricaine à l'égard de la Chine , en parti-
culier du point de savoir si Washington
soutiendra une politique des « deux Chi-
nes » à l'ONU, il a répondu : j'espère
que la Chine communiste supprimera ces
barrières dans un avenir pas très éloigné
et se rapprochera des principes de la
charte de l'ONU, sans dire cependant s'il
est d'accord pour que la Chine communiste
soit admise à l'ONU.

Les décisions de Wilson
9 Une surtaxe de 10 % vient s'ajouter

aux droits sur la bière, les vins, les spiri-
tueux , les hydrocarbures , l'essence, et sur
les taxes à l'achat appliquées à un certain
nombre de produits allant des vêtements
aux voitures.

9 Une surtaxe de 10 % sur les impôts
des salaires élevés. Cette mesure af-
fecte les Britanniques gagnant plus de 70,000
francs par an.

9 Des restrictions sur le crédit accordé
pour l'achat de la plupart des produits

Pour la Grande-Bretagne, qui , depuis près
de deux ans, lutte pour éviter une dévalua-
tion, le problème monétaire le plus immé-
diat réside dans le fait que les réserves du
pays, réduites par la guerre, sont trop fai-
bles pour soutenir des attaques temporai-
res, telles que celles faites actuellement con-
tre la livre.

La balance commerciale déficitaire, l'in-
flation cle 17 % enregistrée en trois ans et
demi , et la faiblesse de l'accroissement de
la productivité (environ 1 %, l'année der-

nière) ont contribué à une chute massive
de la confiance dans l'efficacité du pro-
gramme de restriction volontaire des prix
et salaires du gouvernement travailliste.

La Grande-Bretagne doit actuellement 12
milliards 500 millions de francs, qu'elle a
empruntés pour protéger la livre et ses
créanciers ont demandé une réduction de
son train de lie.

De crainte , de ne pas l'obtenir , ils ont
déclenché le « rush » qui a amené dea ven-
tes massives de livres sterling et a obligé
le premier ministre à prendre ces décisions,

M. BROWN RESTE
AU GOUVERNEMENT

M. Georges Brown, ministre des af-
faires économiques, a déclaré qu'il ne
démissionnait pas , après une entrevue avec
M. Wilson.

M. Brown devait confirmer lui-même,
à sa sortie du 10 Downing strcet , peu
avant minuit , sa décision de demeurer
au sein du gouvernement afin de faire
triompher la politique travailliste.

La seule rescapée
a reconnu Speck

Apr ès le drame de Chicago

CHICAGO (ATS). — Mlle Corazon
Amurao , l'infirmière philipp ine , seule res-
capée du massacre cle ses huit collègues
jeudi dernier , a formellement identifié Ri-
chard Speck comme étan t le . monstre de
Chicago > .

C'est le quotidien « Chicago Sun Times »
qui a annoncé dans son édition du soir
que Mlle Amurao , après avoir pénétré dans
la chambre du suspect , avait brandi l'index
vers Speck et avait déclaré : « C'est cet
homme-là. »

Un autre Noir est tué
à CleYeiandl au cours

d'une nuit de violence

Des gardes, nationaux , font le siège d'un immeuble où un tireur a été signalé
(Téléphoto AP)

Nouveaux désordres raciaux aux Etats-Unis

CLEVELAND (Ohio), (ATS - AFP). — La police armée de fusils de chasse a
ouvert le feu mardi soir sur des Noirs surexcités qui attaquaient les agents avec
tout ce qui leur tombait sous la main dans le « quartier » de Hough à Cleveland.

Des grenades lacrymogènes ont ete lan-
cées par la police dans l'espoir de pouvoir
mater l'émeute en attendant l'arrivée de la
garde nationale appelée par le gouverneur
de l'Etat.

Un Noir a été tué par une balle en début
de soirée. Lundi une jeune Noire , mère

cle trois entants , avait ete tuée d une nulle
de revolver dans les premières bagarres au
cours desquelles des incendies avaient été
provoqués par le lancement cle « cocktails
Molotov ».

Hier , des gardes nationaux portant le
casque et armés de fusils-mitrailleurs ont
patrouillé dans les rues du quartier noir de
Cleveland , qui ressemble à un véritable
champ de bataille.

Les rues sont jonchée s de débris de toutes
sortes. On compte 24 blessés dont 12 poli-
ciers . La police a procédé à p lus de 100
arrestations.

BATAILLES ÉGALEMENT
EN FLORIDE

Des batailles de rues ont également eu
lieu à Jacksonville en Floride . On compte
là aussi plusieurs blessés. Douze Noirs , des
jeunes gens pour la plupart , ont été appré-
hendés.

Certains d'entre eux ont lancé des bom-
bes fabriquées par eux-mêmes et ont lapidé
les pompiers lorsque ceux-ci se proposa ient
de circonscrire les débuts d'incendie. Les
autorité s locales ont décrété un couvre-feu
dans certains quartiers.

13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la. détente avant
la reprise du travail,

encore mei l leurs


