
GEMINI X A OUVERT LI
MOITE DU COSMOS A LA
FUTURE CARINE APOLLO

En menant à bien cinq « premières» spatiales

Trois cosmonautes fraieront la voie cet
automne au difficile assaut de la lune

CAP-KENNEDY, Floride, (AP). — Après une nuit
passée à bord du porte-hélicoptères « Guadalcanal », le capi-
taine de frégate John Young et le commandant d'aviation
Michael Collins, les passagers de « Gemini-X », ont regagné
le Cap-Kennedy, d'où ils étaient partis lundi pour un voyage
spatial de 43 révolutions, couronné de succès et marqué de
plusieurs records.

Ils devaient quitter le <¦ Guadalcanal » hier
entre 15 h et 16 h 30, par hélicoptère
et arriver au cap deux heures plus tard.

Là, ils ont été soumis à dé nouveaux exa-
mens médicaux approfondis ct à des ques-
tionnaires techniques poussés. Mais déjà , les
médecins, qui se trouvaient à bord du « Gua-
dalcanal », ont déclaré que les astronautes
étaient en parfaite santé.

Young et Collins resteront au Cap Ken-
nedy jusqu 'à dimanche soir ou lundi , avant
dc gagner le centre spatial de Houston
(Texas).

Huit autres jours de conférences tech-
niques suivront avant qu 'ils ne tiennent une
conférence de presse, le 1er août.

Cependant que Collins est déjà Installé dans le canot pneumatlq ue, Young sort de la capsule avec l'aide des hommes-grenouilles
(Téléphoto AP)

Pendant cc temps, les préparatifs se pour-
suivent en vue du vol de « Gemini XI »,
dont le départ est prévu pour le 7 septembre.

Le capitaine de frégate Conrad et le ca-
pitaine dc corvette Richard Gordon, les
passagers de « Gemini XI » doivent , scion
leur plan de vol, atteindre une altitude
record de plus de 1350 km.

Il ne restera , par la suite, plus qu'un
vol « Gemini ». En novembre, la NASA en-
visage le lancement de la première cabine
triplacc « Apollo » sur une orbite terrestre
— premier lancement d'une série dont l'a-
boutissement doit être l'envoi d'un homme
sur la lune entre 1968 et 1969.

(Lire la suite en dernière page)

Le parachute vient de toucher l'Atlantique. C'est lui qui freina la chute de la capsule
alors que celle-ct était entrée dans l'atmosphère terrestre.

.,„<tM\, a, (Téléphoto AP)

Ils ont gagne : à gauche, Young, et bien
sûr , à droite , Collins. (Téléphoto AP)
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CAR-KENNEDY (AP). — Après le vol
de « Gemini 10 », la position respective
des Etats-Unis et de l'Union soviétique
dans le domaine des vols spatiaux s'éta-
blit comme suit :

ÉTATS-UNIS URSS

Vols habités 14 8
Vols à plusieurs cosmonautes 8 2

Temps de vol orbital

1661 h 52 m 507 h 16 m

Marches dans l'espace 3 1
Cosmonautes dans l'espace 22 11

Temps passé
hors de la cabine 2 h 56 m 10 m

Rendez-vous 7 0
Vaisseaux manœuvrables 8 0
Arrimages 2 0
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Le président Liou Chao-chi : «La Chine est
prête à porter des coups aux Américains »

« Notre nation constitue un arrière pour
le peuple vietnamien », a dit l'orateur

Devant une multitude humaine à Pékin

TOKIO (AP). — « Pour aider le Viêt-nam à résister à l'agression, le peuple chinois est prêt à supporter les
sacrifices nationaux suprêmes. »

C'est lors d'un meeting monstre, ras-
semblant  près d'un million de per-
sonnes, que le président de la Chine
populaire, M. Liou Chao-chi, a lancé
cet avertissement solennel aux Etats-
l' nis , conf i rmant  a insi  le raidissement
communis te  face à l ' intensif icat ion ré-
cente des opérations aériennes des
Etats-Unis contre le Viêt-nam du Nord.

PéUin a manifestement voulu frapper

l'opinion mondiale en organisant ce
meeting sous le mot d'ordre du sou-
tien au Viêt-nam. La plupart des di-
r igeants  chinois étaient présents : M.
Chou En-lai, président du conseil ,
M. Chou-teh, vice-président du parti ,
M. Liou Nin-yia, vice-président de
l 'Assemblée nationale notamment, ainsi

que la veuve de Sun Yat-sen, le fon-
dateur de la République chinoise .

Mao Tsé-toung, cependant, était ab-
sent. Les discours prononcés ont été
violents, et n 'ont pas ménagé les
Soviétiques. Cent cinquante mille sol-
dats armés de mitraillettes figuraient
dans la foule massée sur la place de
la Paix céleste.

INTRANSIGEANCE

c Au nom de 700 millions de Chi-
nois, je déclare solennellement au
monde que le peuple et le gouverne-
ment chinois soutiennent résolument
et chaleureusement l'appel lancé le
17 juillet par le président Ho Chi-
m i n h  a , a dit le président chinois.

< Le peuple chinois a pris sa déci-
sion. Il a fait ses préparatifs pour
entreprendre toute action nécessaire au
moment et à l'endroit voulus par les
peuples de la Chine et du Viêt-nam ,
afin dc porter conjointement  des
coups aux agresseurs américains. La
vaste étendue de la Chine constitue
un arrière sûr pour le peuple viet-
namien.

» ... Nous lançons aux Américains ce
sérieux avertissement : Ne vous mé-
prenez pas sur vos adversaires. Si
vous penseï que vous pouvez pour-
suivre i m p u n é m e n t  votre guerre
d'agression , il scia trop tard quand
vous vous repentirez... >

le temps en Suisse :
des nuages et des averses

~ L'été m a n q u e  d'éclat et ses promesses ensoleillées ue sont -

H iouvent que déceptions. Pour cette fin de semaine, les pré- 1

H visions de la météo n 'engagent pas à un opt imisme excessif. |

H Le ciel sera très nuatreux à couvert , dans l'ensemble du i

= pays. Seul le Valais fera exception à la règle, et le temps y |
j§j sera en part ie  ensoleillé. La température, proche de 12 degrés |

H le matin, at teindra 14 à 17 degrés l'après-midi.  Comme en §

= automne...

Âniianura

Une douloureuse affaire refait surface

Un Flamand s'accuse de l'enlèvement
PARIS (AP). — Une lettre écrite en flamand et postée à Anvers vient de relancer l'enquête sur la disparition

du petit Didier Leroux , qui remonte au 18 octobre dernier à Boulogne-Billancourt près de Paris.
A l'époque , l 'hypothèse d'un enlèvement n 'avait pas été formellement

écartée, par la police, mais on pensait plus généralement que l'enfant,
alors âgé dc quatre ans , était tombé dans la Seine.

On avait même retrouvé son mouchoir dans une sablière au bord du
fleuve. Mais les recherches entreprises par des hommes-grenouilles étaient
demeurées vaines et la Seine n 'a pas rendu le petit corps.

CELLE QUI CROIT
Mme Marguerite Leroux n'a pourtant  jamais désespéré de revoir son

enfant  vivant .  Elle a toujours cru à la thèse de l'enlèvement et n 'a
en rien modifié  la chambre dc l'enfant  — malgré la naissance d'un
autre bébé, le mois dernier — pour que Didier « retrouve tout comme
avant » .

Or , dans l 'habituel  courrier qui , chaque mois, vient bouleverser la
maisonnée par des • révélations » aussi fantaisistes que cruelles , Mme
Leroux vient de trouver un curieux message.

Le texte , écri t en flamand a été envoyé d'Anvers , « l'était à Paris
le 18 octobre et c'est moi qui ai enlevé Didier pour donner à ma femme
.l'enfant qu 'elle ne pouvait avoir » , disait le mystérieux correspondant.

EST-CE BIEN VRAI ?
Tout a élé prévu pour que la police ne puisse nous repére r , a ajouté

le correspondant , précisant que la lettre avait été postée à Anvers pour
brouiller la piste. (Lire la suite en dépèches.)

Didier a-t-il été enlevé pour donner
y n enfant à une femme qui n'en avait pas?

C'est mini, mini...

Après la mini- jupe , voici la mini-
mini - j u p e  présentée  récemment
lors d' un d é f i l é  de mode à Londres.
Que les détracteurs de la mode
courte remarquent bien que le bas
de la mini-mini-jupe n'est pas
aussi éloi gné des chevilles que ça !

(Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

M

GOLDBERG, représentant per-
manent des Etats-Unis au-

• près des Nations unies,
vient de remettre à M. Roger Gallo-
pin, directeur exécutif du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, une
note de son gouvernement dont le
contenu n'a pas été révélé. M. Gold-
berg s'est borné à déclarer à la
presse qu'un procès contre les prison-
niers américains au Viêt-nam du Nord
pourrait avoir des conséquences ca-
tastrop hiques. On sait que ces avia-
teurs sont considérés par le gouver-
nement de Hanoi comme des crimi-
nels de guerre, et non des militaires
cap tifs au sens des Conventions de
Genève.

Il est évident que l'exécution de
ces captifs aurait des répercussions
considérables dans le monte entier ,
même abstraction faite des terribles
réactions qu'elle pourrait provoquer
de la part des Etats-Unis et de leurs
effets sur la population du Viêt-nam
du Nord.

On peut ergoter sans fin pour éta-
blir si, juridiquement, les Etats-Unis
sont, ou ne sont pas, en état de
guerre avec le Viêt-nam du Nord. En
fait, il y a guerre, combats, batailles,
où sont engagées de part et d'autre
des formations militaires. Les soldats
vietnamiens faits prisonniers sont
traités comme tels et jouissent de la
protection que leur assurent les Con-
ventions de Genève. Il devrait donc
y avoir réci procité, même si toutes
les conditions formelles prévues par
les textes juridiques ne sont pas
remp lies. En outre, les lois de l'hu-
manité ne sont pas toutes écrites, et
les impératifs moraux ne sont pas à
sens unique. Dès qu'il est mis hors
de combat, par maladie, blessure ou
captivité, le combattant devient en
quelque sorte sacré. Exécuter des sol-
dats faits prisonniers en service com-
mandé, qui ne sont pas des volon-
taires ou des aventuriers, mais des
soldats réguliers, serait un crime pur
et simp le. Ce ne serait, hélas I pas
le premier. R. By.

(Lire la suite en dépêches.)

Les vertus de
la discrétion
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Les lendemains de la coupe du monde

« Bons à rien , assassins ! », telles furent , les principales injures que crièrent sept
cents exaltés, venus, à deux heures du matin , à l'aéroport Christophe Colomb, à
Gênes, afin d'y attendre l'équipe d'Italie, de retour d'Angleterre après son humiliante
élimination par la Corée du Nord. i

Tous ces fanatiques ne s'en tinrent d'ailleurs pas là , ct, malgré un service d'ordre
important , lancèrent des tomates sur les joueurs, décochant même de nombreux coups
de pied aux voitures des infortunés sportifs, manifestement découragés et abattus.
Le remue-ménage qu 'a provoque, en Italie, cette élimination prématurée, ne s'arrête
toutefois pas là et, plusieurs députés ont interpelle le gouvernement à ce sujet. Le
football ne serait-il plus un jeu ?

Lire en pages sportives l'article d'Eric Walter qui démontre que les dirigeants
suisses sont incapables et l'entraîneur Foni dépassé.

Avec une mine de circonstance, la délégation italienne passe la douane a Gènes.
Vu l'heure indue, elle espérait passer inaperçue. Mais, c'était sans compter sur la
folle passion des « Tifosi » qui attendaient dehors... (Téléphoto AP)

H| Les observateurs remarquent que, H
= si les orateurs chinois ont attaqué {§§
IH Moscou , les orateurs nord-vletna- |=
= miens qui ont pris la parole à la =
=3 réunion ont salué l'aide des « au- __s
§= très pays socialistes». De même, ^
jH alors que les Chinois n'ont pas par- =
|H lé de négociations, les orateurs ££
= nord-vietnamiens ont rappelé les =
§| quatre points du président Ho Chl- m
g mlnh pour un règlement de l'af- ||
= faire vietnamienne. Mais ils ont =
=3 rejeté les « conditions absurdes » §H
H avancées par les Américains. S

Illlllllllllllllllllllllllllll ^

j lllilllllll fllllllllllllllllllllllllll |

I Cependant... |

(Lire en pages régionales.)

Pages 2, 3, 6 et 17 : L'actualité régionale
Page 8 : L'actualité cinématographique
Pages 9 et 12 : Les sports
Page 11 : Nos dessins humoristiques
Page 13 : Notre magazine de la télé-

vision
Page 14 : Les programmes radio-TV.

Le carnet du jour . Les cultes du di-
manche
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C'est dans le calme et la confiance que

sera votre force.
Esaïe 30.

Madame Anina Kôtter-Osamn, à Prilly ;
Mademoiselle Metta-Emmy Osann , à Prilly ;
Madame et Monsieur Maurice Nagel-Marguerai et leurs enfants

Jean-Claude, Françoise et Anne-Lise, à la Côte-aux-Fées et Neu-
châtel ; ;;

ainsi  que les famil les  parentes et alliées en Suisse et à l'c t ran-
I Mer , - >'
] ont le chagrin dc faire part du décès de |

Madame Vve Charles MAMJERAT
NÉE LÔNHOLDT

leur chère mère , belle-mère, grand-mère et Tante, survenu le 22
ju i l le t  1968, dans sa 86me année,  après dc longues souff rances .

L'incinération aura lieu à Lausanne le lundi 25 juillet .
Culte en la chapelle du crématoire de Montoie à 14 heures 15. j.
Honneurs à 14 heures 45. ;
Domicile mortuaire : chapelle Stdnt-Etienne, Prilly. i
Domicile de la famille : 8, chemin du Vieux-Collège, Prilly.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux œuvres

de la paroisse de Saint-Etienne.
Selon le désir dc la dé fun te , le deuil ne sera pas porté.

Je lève les yeux vers les montagnes :
; D'où me viendra le secours ?
a Mon secours vient de l'Eternel i
| Qui a fait les cieux et la terre. '¦:

Ps. 121 : 1. I

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Plâtrerie - Peinture

Bura et Linder S. A.
fermé du 25 juillet au 15 août

pour cause de vacances

Antoine Fleurs
FERMÉ

nour cause de vacances et de
transf ormations

du 25 ju i l l e t  au 13 août

Armes de guerre
Cet après-midi , de 14 à 18 heures

dernier tir obligatoire

p wmmmWiBMKBxmamasaai âs im^iesmm ——m ¦ ¦ ¦ ¦——— »
¦—» 

-,

Ta parole est una lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier.

Ps. 119 : 106

Sœur Emilia BùrM à Berne ;
Monsieur et Madame Emile Bûrki à Gènes ;
Mademoiselle Madeleine Biirki à Berne,
ont la douleur de faire part du décès do

Madame Emile BURKI
NÉE EUGÉNIE SUNIER

! leur chère maman que Dieu a reprise à Lui paisiblement, dan s

| sa 87me année. |

| Berne, le 22 juillet 1966. |
j Sennweg, 9 !

-j L'incinération aura lieu dans la plus stricte int imité , le lundi

j 25 juillet 1966, à 14 heures au crématoire de Bremgarten, où le
1 corps est déposé.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

PÊCHES BLANCHES
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EPSWèm Ristourné e déduire !

Le comité de la Société des samari-
tains de Neuchâtel - Messieurs a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur collègue

Monsieur Eugène EVARD
membre honoraire

La cérémonie funèbre a eu lieu
vendredi 22 juillet , au crématoire de
Neuchâtel.
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ELEONOR RABUS
expose

à la petite galerie d'art du

« CAFIGNON » à Marin

La Ligue suisse tic la représentation
commerciale a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Eugène EVARD
membre actif , frère de Monsieur
Pierre-André Evard , membre d'honneur.

Ce qui lait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.
Monsieur et Madame Georges Boillat-

Evard et leurs enfants : Jean-Philippe ,
Nicole et Catherine , à Evilard ;

Monsieur et Madame . Claude Enggist-
Evard , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Charles-Albert
Fliihmann-Evard et leur f i l le  Caroline ,
à Saint-Biaise.

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Eugène EVARD
leur cher et regretté papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui ce
jour , après une longue maladie , dans
sa tilme année.

Neuchâtel , le 21 juillet 1986.
(Seyon 23)

Le fourneau est pour éprouver
l'argent et le creuset est pour
l'or ; mais l'Eternel éprouve les
cœurs.

Prov. 17 : 3.
L'incinération a eu lieu dans la plus

stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Ida Luther-Brugger , à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Annette Luther, à Lau-
sanne ;

Madame Martin Luther, ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Madame Philippe Luther, ses enfants
et petits-enfants, à Montreux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Marguerite Vuither-Luther, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Jules Brugger , ses enfants
et petits-enfants, à Chexbres ;

Monsieur et Madame Charles Brugger
et leur fille, à Lausanne ;

Madame Eugène Brugger, ses enfants
et petits-enfants , à Genève ;

Monsieur Charles Engler, ses enfants
et petits-enfants , à Berne ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Willy LUTHER
leur très cher époux , papa , boau-frère ,
oncle , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , le 21 juillet 1966, dans
sa 77me année , après une courte
maladie.

Eternel , aie pitié de nous I Nous
espérons en toi . Esaïe 33 : 2.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
lundi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire à
9 h 15.
Honneurs à 9 h 45.

Domicile de la famille : chemin de
Meillerie 5, Lausanne.
Prière dc ne pas faire de visites et

de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser aux bonnes œuvres
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Monsieur et Madame Charles - E.
Porret-Bourquin ;

Mademoiselle Daniélle Porret , à
Londres ;

Monsieur Jean-Jacques Porret , à
New-York ;

Monsieur et Madame Georges - A.
Porret , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Dr Walter
Bandi-Porret ct leurs enfants , à Inter-
laken ,

et les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Pierre-Olivier PORRET
leur cher fils , frère , neveu , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 21 me année.

Neuchâtel , le 22 juillet 1966.
(Evole 63)

Le Seigneur connaît ceux qui
lui appartiennent.

II Tim. 2 : 19.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

dans l fi plus stricte int imité , lundi
25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Arthur PILLER-GALLAND ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de leur petite

Corinne
22 juillet

Clnique Garcia Louis-Braille 426
1700 Fribourg

Les aiatonobilistes satisfaits

A la suite de la décision de la police chaux-de-fonnière de faire parquer les véhi-
cules sur le trottoir , le long de l'avenue Léopold-Robert , de vives récriminations
s'étaient f a i t  entendre de la part des automobilistes qui dé p loraient d'impor-
tants dégâts à leurs voitures , «u» pneumatiques en particulier. Cela ne sera p lus
à l'avenir , car la commune a f a i t  aménager un p lan incliné a f in  de supprimer

tout heurt. (Avipress - D. E.)

A quand le Musée paysan
de la Chaux-de-Fonds ?

De notre correspondant :
Depuis p lusieurs années , deux

associations f o r t  actives s'a f fa i ren t
pour redécouvrir et proté ger le pa-
trimoine historique des Montagnes
neuchâteloises l'ASPAM et le « Co-
mité pour le musée paysan ». En
particulier , le superbe trésor des
vieilles fermes du début du XVIIe

siècle , aux si solides et gracieuses
sculp tures qu 'elles ont duré jusqu 'à
nos jours. Il y eut alors un vérita-
ble âge d'or de la construction,
peut-être dû à la prosp érité dont
on jouit dans le pays  durant la
Guerre de trente ans (1618-1618)
dont les dernières vagues vinrent
rouler jusqu 'à la Brévine ou au
bord du Doubs , mais n'y entrèrent
pas. Le vénérable , savant et amou-
reux du terroir Maurice Favre , à
qui l'on doit tant , l'avait le pre-
mier remarqué , et aussi qu 'à part
une ou deux notables excep tions ,
cette passion de construire et de
construire bien n'était, nullement
pratiquée dans le Jura des princes-
évèques , singulièrement les Fran-
ches-Montagnes.

Seulement , au cours du X X e  siè-
cle , nombre de ces f e rmes  disparu-
rent sans recours, aux abords de la
cité , la dernière en date à l'entrée
ouest de la ville , ainsi que la ferme
natale des Jaquet-Droz , mangée par
le Parc des sports de la Charrière.
La pioche du démolisseur ne res-
pecte rien et le p ire, c'est que sou-
vent , à part ce que pouvait sauver
Maurice Favre pour le Musée d'his-
toire, les parquets , les p lafonds
marquetés , les poêles de catelles
disparaissaient ou étaient vendus à

Zurich , Bàle , à des antiquaires qui
en refaisaient des merveilles. Tard,
mais heureusement pas trop tard
pour ce qui reste à sauver, l'on est
intervenu pour que l'on conserve au
moins tout ce qu'on peut.

L'idée de constituer un musée
paysan est d' une importance beau-
coup p lus grande qu 'il n'y paraît
au premier abord : car, en fa i t , il
urge que la population chaux-de-
fonnière reprenne langue avec son
passé paysan , qui f a i t  partie d' elle
beaucoup p lus que ce n'est le cas
pour d'autres cités. L'horlogerie
même est ici issue des forges  de
gros volume et d' une économie com-
p lètement paysanne alors. Recréer
un ou deux Ueux (car il sera im-
possible de sauver t-ous ceux qui
le méritent, et il f a u t  en appeler à
leurs propriétaires pour qu 'ils les
conservent et les restaurent , quitte
à leur accorder une aide) ouverts
au publie sera de bon augure.

On a l'intention de le fa ire  à la
très belle Ferme-des-Arbres , à côté
de l'hôp ital , ainsi qu 'aux E p latures ,
une magni f i que maison de p lus de
trois siècles et demi, aujourd'hui
abandonnée. Il  y aurait ainsi, à
l'est et à l'ouest de la cité, des
havres du passé , et l' on pourrait y
concentrer tout ce qui nous en reste.

Seulement , on n'en entend p lus
guère parler : le bruit court qu 'on
aurait quel que peine à trouver les
sommes d' argent assez élevées qu 'il
faudrai t  : que ne le dit-on, parbleu,
car il semble que voilà un proje t
qui intéressera un public très éten-
du.:

J.-M. N.

Ratification
La chancellerie d'Etat communique :
Dana sa séance du 19 juillet , le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Claude-Alain Michel au poste
d'administrateur de la commune de
Fenin-Vilars-Saules.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 juillc

1966. Température : moyenne : 15,8 ; min.
10,9 ; max. : 19,8. Baromètre : moyenne
719,1. Vent dominant : direction : est , dan
la matinée, sud-ouest dans l'après-midi; 'foi
co : faible. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac du 22 juillet â 6 h 30 629,23.
Température de l'eau du 22 juillet : 18e

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps reste très nua-
geux ou couvert , et les précipitations inter-
mittentes que l'on note en grande partie
dans l'est du pays et les Grisons , gagneront
aussi l'ouest, surtout en montagne. En plaine ,
la température proche de 12° la nuit ,
atteindra l'après-midi 14 à 17° dans l'est,
et 16 à 20° dans l'ouest et en Valais.

CORNAUX : course annuelle des aînés
De notre correspondant :
Sans exagérer, on peut carrément In-

tituler celle-ci « par monts et vaux » ;
car le président des sociétés locales,
M. Alfred Bourquin , et le secrétaire-
caissier de ladite .association, M.
Jacques Boillat , avalent uni leurs con-
naissances géographiques, touristiques
et en plus gastronomiques pour établir
un itinéraire empruntant , mercredi der-
nier , les routes sinueuses du Jura.

Cornaux-Prochaux, Lignières, les trois
villages frères de la Montagne-de-Diesse;
Nods, Diesse, Lamboing ; puis Oryin ,
Frinvlliers, pour aboutir au Mont-
Soleil , après avoir traversé les riants
villages horlogers du val de Salnt-
Imier, tous ensoleillés, car c'était un
beau jonr.

Habitués a- voir les pentes sud de
Chasserai , les quatre-vingt un partici-
pants de cette randonnée Jurassienne
ont pu voir et détailler pendant une
halte reposante le dos de cette monta-
gne avec sa Combe-Grède, ses métai-
ries, ses pâturages et ses belles forêts
de sapins.

Par Saint-lmier a. nouveau et les
Pontins, la longue caravane atteignait
un deuxième but accueillant, le res-
taurant des Bugnenets, où une colla-

tion « maison » , reunissant tous les
éloges, était servie avec diligence par
la famille Baumann, les anciens tenan-
ciers du domaine de la Dame.

Au cours de la collation, plusieurs
allocutions alternant avec des chants
furent prononcées, notamment par MM.
Bourquin , Bolllat et Christian Dolder,
celui-ci représentant la commune de
Thlelle-Wavre , oar mentionnons-le spé-
cialement , les aînés de cette dernière
s'étaient joints pour la première fols
a ceux de Cornaux ; cette Innovation
a été particulièrement relevée par le
pasteur de la paroisse, M. Guido Stauf-
fer. Notons aussi que le doyen de la
commune et de tous les participants,
M. Camille d'Epagnier , a été fêté pour
sa présence parmi nous , car il va célé-
brer prochainement son 90me aninver-
saire.

Avant le retour en plaine , il appar-
tenait à un des aines, M. Paul Moser
père , d'exprimer la reconnaissance de
tous les bénéficiaires : au comité d'or-
ganisation , à tous les généreux dona-
teurs, aux propriétaires de voitures et
aux autorités communales pour leur
appu i substantiel lors cie cette sortie
annuelle réussie.

M.

Le mort de Dundee se
porte comme un charme

Grâce à des décharges électriques

Son cœur avait cessé de battre p endant 80 minutes
LONDRES (AP). — Le journal médical

« The lanect » révèle qu 'un homme de 39
ans , a pu être ramené à la vie après avoir

été clini qucment mort pendant 80 minutes.
Son creur avait cessé de battre qclques

instants après son admission il l'hôpital.
Mais , grâce à des décharges électri ques ct
à un régulateur de battements , les méde-
cins purent le remettre en marche après
une heure et vingt minutes d'efforts.

Trois mois plus tard l'homme, un ma-
nœuvre , père de quatre enfants , a pu re-
prendre son travail.

« Nous avions perdu tout espoir, a racon-
té le Dr Peter Robertson , médecin-chef de
l'hôpital royal de Dundee , lorsque cette
chose miraculeuse s'est produite. 11 est
tout à fait étonnant qu 'un homme ait pu
être ramené à la vie , après une si longue
période. »

Dès que le cœur eu cessé de battre ,
l'interne de service pratiqa des massages
externes en comprimant la poitrine , puis il
insuffla au patient de l'oxigène, par la
bouche.

Toutefois , aucun signe de vie n'apparais-
sait. Les pupilles étaient dilatées et fixes ,
et les poumons demeuraient immobiles.

Au bout de trois quarts d'heure , les mé-
decins soumirent le malade a des déchar-
ges dc 780 volts mais , une demi-heure
après ce traitement, aucune réaction n 'était
encore apparue.

C'est alors que les médecins eurent re-
cours au « cœur électri que > . Le cœur du
a mort » se mit à trembler faiblement ,
puis ses battements reprirent progressive-
ment.

Elut civil ii iensàâlel
NAISSANCES. — 18 juillet. Rodrlguez ,

Javier, fils de César, ouvrier agricole à
Colombier , et dc Nélida , née Alvarez.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
20 juillet. Merlino, Luigi, maçon au Lande-
ron, et Richard, Eliane-Marcelle, à Neuchâ-
tel ; Failloubaz, Georges-Edouard, magasi-
nier il Renens, précédemment à Neuchâtel,
et Marchand, Nancy-Béatrice, à Renens ;
Aubcrson , Michel-Henri , viticulteur à la
NeuveviUe, et Henriod , Francine-Béatrice , au
Landeron ; Morel , Emile-Robert , sommelier
à Zurich, et von Gunten , Rose-Marie , à
Zurich , précédemment à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 19 juillet. Queloz, Joseph -
Louis - Alphonse, né en 1901, coupeur de
cuirs à Neuchâtel , époux de Marthe-Lu-
cine, née Farine ; Portmann née Wenker,
Hélène-Lina, née en 1878, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Portmann, Arthur ; Hii-
gli née Gfeller , Marguerite , née en 1870,
ménagère à Corcelles, veuve de Hiigli , Ju-
les-Edouard. 20. Guinchard , Rose-Louisa, née
en 1890, ancienne chocolatière à Peseux ,
célibataire .

En bière... m en hmk 1
CAGNES-SUR-MER (AP). — De-

puis 48 heures, Mlle Doris Lemaire,
antiquaire, place du Château dans le
haut de Gagnes, est assaillie par des
fournisseurs qui lui livrent des mar-
chandises qu 'elle n 'a jamais com-
mandées.

Elle est la vict ime d' un mauvais
plaisant.

On lui a livré , tour à tour , un as-
sortiment d'aspirateurs , une pièce
montée pour 50 personnes, des dou-
zaines de poulets à rôtir , des joints
pour calfeutrer les fenêtres, des ap-
pareils sanitaires pour un immeuble
entier.

Et , l'autre après-midi, au bord de
la crise de nerfs , elle a vu se présen-
ter chez elle trois employés des pom-
pes funèbres, venus , déclarèrent-ils ,
procéder « à la mise en bière de la
défunte ».

Mme Lemaire , en larmes , dut ex-
pliquer qu 'elle était bien vivante.

L'antiquaire a déposé une plainte
au commissariat de police, qui re-
cherche le plaisantin.

Les réïûSiiSioBis
neuchâteloises

entre quatre murs».
(c)  On n'« pos assez attiré l'atten-
tion du public sur l'indéniable
réussite que sont les nouveaux sa-
lons du Musée historique de la
Chanx-de-Fonds , on l' on a disposé
des meubles de l'époque (début
du X I X e  siècle) et refait  véritable,
ment toute l'histoire du pays de
Neuchâtel et de Valang in sur les
mars. Avec le X I X e  siècle viennent
les proclamations révolutionnaires
ou contre-révolutionnaires lors des
tentatives de 1831 (républicaine)
et de 1856 (royaliste) on du mou-
vement de 1848. Avec les authenti-
ques chambres d'horlogers - paysans
également d' alors et la collection
complète des gravures de la Chanx-
de-F-onds (les Girardet , Hngaenin-
Lassanguette, Courvoisler - Voisin ,
etc.), cela fa i t  déjà un riche, en-
semble, qui sera bientôt augmenté.
d' une nouvelle présentation du mé-
dailler-cabinet des monnaies , éga-
lement extrêmement riche , et que
le conservateur Tell Jacot se pré-
pare à inventorier.

Que faire du Musée d5ethnograpîiie
de la Chaux-de-Fonds ?

Il y a , au Musée des beaux-arts de la
rue de l'Envers, à part la magnifique col-
lection de peintures européennes du vingtiè-
me siècle, de Léopold-Robert et de peintu-
res et sculptures chaux-de-fonnières des
XIXe et XXe siècles, une salle entière con-
sacrée à une collection d'etnographie qui
contient de fort belles pièces. On est cer-
tes étonné que les nombreux voyageurs hor-
logers qui firent depuis plus de deux siè-
cles d'innombrables tours du monde n'aient
pas légué davantage d'œuvres des cinq con-
tinents à leur musée natal , mais enfin , tel
qu 'il est, il est intéressant . Son seul défaut
est de n 'être pas étiqueté et arrangé comme
un vrai musée d'aujourd'hui et surtout da
n'être ja mais ouvert au public. Alors que le
musée lui-même manque de place à accor-
der aux peintres pour leurs expositions par-

ticulières — pour quoi le musée avait été
créé ¦—¦ on a une salle entière , et d'une
surface appréciable , dévolue sinon au dé-
barras , du moins à l'entrepôt de ces tré-
sors invisibles.

Il ne semble pas que la situation puisse
durer. Ou bien l'on réorganise une « section
ethnographique > du très beau Musée d'his-
toire naturelle de l'Hôtel-des-Postes. Ou
bien l'on essaye d'échange r ces pièces con-
tre d'autres qui nous seraient plus utiles ,
et l'on récupère la salle pour les peintures
et sculptures. En rénovant tout ce rez-de-
chaussée, qui en a bien besoin , surtout sur
le plan de la lumière qui y règne, si im-
portante quand il s'agit do toiles. C'est bien
l' avis de M. W. Lanz , président de la com-
mission ad hoc :

— Neuchâtel a un remarquable Musée
d'ethnographie , désormais mondialement
connu ; le Musée d'histoire naturelle de la
Chaux-de-Fonds s'est heureusement dévelop-
pé. Pourquoi ne diri gerait-on pas les objets
ethnographiques vers Neuchâtel , et ceux
d'histoire naturelle vers la Chaux-de-Fonds,
afin d'avoir clans le canton deux musées
complets dans chacun des domaines. Il ne
semble pas que nous puissions — nous avons
déjà à créer le plus rap idement possible
un véritable musée d'horlogerie qui devrai t
lui être quasiment fédéral , et avec l'excel-
lente initiative qu'ont lancée quelques amou-
reux de notre passé de faire un Musée
paysan — encore monter un véritable Musée
ethnographique .

En tout cas, il serait intéressant d'exami-
ner le principe et le contenu de ces échan-
ges entre nos deux villes, d'enrichir mu-
tuellement nos collections , en libérant de ce
fait une salle du musée de la Chaux-de-
Fonds qui pour l'instant ne sert strictement
à rien , et c'est dommage.

J. M. N.
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: LA DÉCISION DE POLICE EST
ANTICONSTITUTIONNELLE ET
LE RÈGLEMENT DES VOITURES
DE PLACE PLUTÔT DÉSUET !

AU TRIBUNA L
DE POLICE
DE NEUCHATEL

t.e tribunal de police de Neuchâtel i
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M . .T . Raff laub qui
assumait  les fonctions de g effier.

Et la guerre continue ! Celle qui intéressa
plus directement la population neuchâteloise,
c'est-à-dire la guerre des taxis opposant les
concessionnaires < fixes a aux taxi phones. Le
15 avril 1966. peu avant 19 h 40, R. S.,
chauffeur  de taxiphonc , se rendit à la ga e
dans l'espoir de glaner quelques clients à
l' arrivée d'un train. Et en effet , il trouva
deux personnes disposées à emprunter ses
se vices. 11 s'apprêtait à les embarquer lors-
qu 'apparut G. U., chauffeur concessionnaire
de la place de la Gare , qui indiqua au*'
voyageurs que les « vrais taxis étaient sta-
tionnés au nord de ladite place et que S.
n 'avait pas le droit de charger des personnes
clans son véhicule » . R. S.̂  un peu étonné
de l' attitude de son conçu rent . lui glissa
un léger coup de coude pour qu 'il se taise ,
mais G. U. ne le prit pas sur le même
ton et rossa le plai gnant...

Là-dessus, G. U. embarque les clients
quelque peu interloqués de ce qui venait
de se passer et accomplit la course usur-
pée. La police est aussitôt saisie de l'affaire
et le prévenu , G. U., mis aux arrêts.

Hier , les parties se sont retrouvées pour
en découdre et ce ne fut pas sans quelques
éclats de voix.

On introduit le premier témoin , qui est
conducteur aux T.N. Pour lui . les taxis
n 'appartenant  pas à la concession de la
gare se livrent fréquemment à la maraude
clans ce secteur lorsqu 'à l'arrivée des trains ,
cette concession est débordée. Après tou t ,
quoi de plus normal si cela peut aider à la
f luidi té  clu transport ! Pourtant , le témoin

est plus réticent quand les taxiphones et
d' autres encore se placent juste sur les
cases réservées au trolleybus. Le témoin
suivant parle de son passé dans l'entreprise
de taxi phones et de la façon dont il fai-
sait son trava il. Il avoue qu 'il se parquait
sur la place de la Gare à l'affût d'un
quelconque client et qu 'il intervenait au
moindre signe . Bien p lus , il lui arrivait
fréquemment de remonter du centre de la
cité jusqu 'à la place en liti ge pour trouver
du travail. Maintenant qu 'il a quitté son
employeur , il parle avec plus de franchise
qu 'il y a quelques mois, lorsqu 'il était assis
de l'autre côté de la barre pour la même
affaire .

IL Y A 10 ANS QUE CELA DURE...

Un troisième témoin , administrateur d'une
compagnie de taxis de la ville , admet pour
sa part que ses chauffeurs ne montent à la
gare que sur appel téléphonique exprès d'un
client. Vient maintenant  le tour du pro-
priétaire de la compagnie « 4 22 2 2 » . Pour
lui , la querelle remonte à dix ans déjà
lorsqu 'il était chauffeur  de taxi, mais qu 'il
n 'était pas encore à son compte. A cette

époque déjà , tous les coups étaient de mise

et la compagnie des taxis de la gare ne
recula devant aucun moyen : coup de pied
dans les carrosseries, blocages de portes,
er.c. Il souhaite vivement que la situation
change bientôt , car il n 'est pas normal
que l' on refuse la concession à sa compa-
gnie quand elle-même le propose depuis si
longtemps. Un cinquième témoin répète
avec insistance que les taxis de la ville ma-
raudent souvent autour de la place de la
Gare , attendant l'arrivée des convois ferrés.
Lin dernier témoin se fera l'écho de tous
les autres en faisant un véritable réquisi-
toire contre ces taxiphones « qui attendent là
comme des mendiants » (sic) ! Il prendra
même toutes les allures d'un témoin à
ch arge.

RÈGLEMENT ANTICONSTITUTIONNEL

La parole est enfin donnée aux avocats.
Celui du plai gnant , clans une très brève
p laidoirie , rappelle le fondement anticons-
t i tut ionnel  de la décision de police refu-
sant une concession aux taxis « 4  22 22» .
11 ramène par la même occasion le débat
dans ses limites normales en demandant
contre le prévenu une peine d'emprisonne-

ment avec sursis pour que G. U. se tienne
tranquil le et qu 'il n ' importune plus les chauf-
feurs comme il l'a fait déjà à quatre re-
prises.

L'avocat de la défense , lui , plaide la pro-
vocation. Il insiste sur la continuelle ma-
raude qui régnait sur la place de la Gare
et qui enlevait , selon lui , nombre de clients
à ses mandants. Il ajoute que tant que
l'actuel et désuet règlement des voitures
de place existe , il n'est pas possible de
l'ignorer même si, jusqu 'à ce jour , il a été
respecté « mollement a .

Le débat dura presque deux heures. Il
devait porter sur des lésions corporelles et
des voies de fait et l'on n'a parlé que de
l' urgent problème d'un hypothétique et nou-
veau règlement.

Finalement , vu l'heure tardive et la com-
plexité du problème , le président renvoie
le prononcé de son jugement à huitaine.
Le temps passe et il faut espérer que ce
futur  règlement n'aura pas la même des-
tinée !

11 y eut des renvois pour preuves. D'au-
tre s jugements seront prononcés dans huit
jours.

Les Amis du Mont-Racine veulent redonner
du souffle et des jambes aux Neuchâtelois...

De notre correspondant  :
Lorsque, il y a un peu plus de dix

ans , il s'est agi de défendre le Doubs
contre l'appétit des bydro-éiectriciens
el d'empêcher que cette belle rivière ,
indispensable à l'équilibre sensible et
mora l  des Hauts-Jurassiens, ne soit
t ransformée cil une succession d'étangs,
Ton s'aperçut  qu 'il était bien de défen-
dre , mais qu 'il était encore mieux de
faire vivre.  L'on entreprit une vaste
opération pour que le Doubs redevienne
un centre de tourisme, de poésie, de
rencontres entre riverains français et
suisses. L'on est en train d'y réussir,
grâce aussi à une abondante littérature
qui  a redonné à ce demi-fleuve la si-
g n i f i c a t i o n  et les images qu 'il avait un
ins tant  perdues. Aujourd'hui, un puis-
san t  mouvement de « retour au Doubs »
est amorcé, qui ne s'arrêtera plus, d'au-
t a n t  plus que nos contemporains sont
eu train de redécouvrir les grâces de
la course à pied.

Exactement la même chose pour le
Mont-Racine et les sommets jurassiens,
puisque le titre du groupement qui
vient  de se fonder est exactement
< Amis  du Mont-Racine, association
pour la défense et l ' i llustration des
crêtes du Jura » . L'on ne se rend pas
assez compte que la seule manière de
re fa i r e  l'Ame de la population du Haut-
Juray de ses villes horlogères nées ra-
pidement et devenues ins tantanément
cosmopolites (ce qui n 'est pas un mal
en soi), c'est de les rattacher à leur
origine agricole et terrienne. L'horlo-
gerie jurass ienne, il faut le redire , est
d'extraction paysanne ; elle est sortie
des forges pour horloges de tours , dont
il reste quelques exemplaires rustiques
et robustes ; au contraire de celle de
Genève , venue de la cité, des f ins  joail-
liers et orfèvres du Moyen Age. En fait ,
tant  que le Chaux-de-Founier ou le Lo-
clois sont , en même temps que des ci-
toyens du inonde et des voyageurs qui
ont leurs quartiers dans les quatre

coins de 1 univers, des coureurs de fo-
rêts, des champignonneurs avertis, des
marcheurs de l'aube, tout va bien. Il y
a péril quand ils fon t de leur vie cita-
dine  un tout ou simplement un trem-
p l in .  Les habitants  du Haut-Pays sont
OU deviennent  des Montagnons , comme
les appelait Jean-Jacques, ou rien !

C'est dans ce sens que s'inscrit le dé-
sir de quelques-uns de refaire du Mont-
Racine un lieu de rencontres, de fête
de la mi-été, de recréation des tradi-
tions anciennes, qui étaient de vie en
commun, dc chants sur l'alpage, de
danse sur l'herbette ; mais aussi de
promenades solitaires, de méditation
dans  la pureté de l'altitude ; de prise
de conscience du pays et de soi. Au
fond , ils désirent remettre dans les
jambes et le cceur du peuple l'habitude
de la marche et du grand air : on ne
saurai t  lui rendre meilleur service.

J.-M. N.

SE PORTE BIEN ET
L'ON VENDANGERA ( peut-être )

À LA FIN DE SEPTEMBRE
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Avec le tetniis.

L A  
situation dans le vignoble neuchâ-

telois est en générale meilleure qu 'en
1965. Le grain est encore petit, mais il

progresse bien et , si la grêle ne vient pas
ravager les ceps et les espoirs , on peut es-
compter une récolte qui sera néanmoins lé-
gèrement en dessous de la moyenne pour
le blanc. Ceci provient en partie d'une sor-
tie irrégulière due à une saison trop humide
en 1965 et qui n 'a pas permis un • aoûte-
ment » normal des bois. C'est au mois d'août
que les réserves s'accumulent dans les bour-
geons pour l'année suivante. D'autre part ,
le vignoble a souffe rt d'un peu de coulure
(mauvaise fructification des fleurs).

Quant au rouge, il a feuri normalement
et les viticulteurs espèrent pouvoir faire une
vendange de normale à très belle cet au-
tomne, espoirs nuancés d'un si , réservé à
la grêle !

Le vignoble neuchâtelois, tout comme le
vaudois , est en avance d'une dizaine de
jours par rapport à 1965. 11 est très sain,
on n 'y décèle pas de maladies grâce aux se-
maines ensoleillées de mai et de juin. Mais
la pluie a été la bienvenue, car les terrains
peu profonds commençaient à souffrir du
sec, surtout dans lea jeunes vignes.

FIN SEPTEMBRE ?

Les effeuilles , les attaches et autres ou-
vrages se sont faits dans de bonnes condi-
tions grâce au temps clément qui a régn é à la
période des travaux. La récolte se fait en-
tre 90 et 100 jours après la floraison . Si
le temps se maintient « normalement » , on
vendangera à la fin du mois de septembre
ou tout au début d'octobre .

LE « 65 »

Les vins de l' année dernière s'écoulent
normalement. Ils se sont heureusement ré-
vélés bien supérieurs à ce que l'on pouvait
en attendre , au moment de la récolte , grâce
aux soins attentifs qui ont présidé à leur
élaboration.

MAIN D'ŒUVRE

Les problèmes de culture et d'écoulement
de la vigne et du vin peuvent être réso-
lus aujourd'hui sans trop de difficultés, mais
la main-d ' œuvre pose , elle , des problèmes
sérieux. Grâce à la collaboration et à la
compréhension des commissions scolaires des
différentes communes du vignoble, le recru-
tement de la main-d'œuvre pour la ven-
dange n 'est pas trop difficile. Les vacances
des vendanges débutent toujours avec la
levée des bans, fort heureusement, sinon
les grappes de raisins auraient de fortes
chances de sécher sur les ceps !

Les travai l leurs  de la vigne, ceux qui s'en
occupent toute l'année, se font rares. On
trouve sans trop de difficultés des manœu-
vres, mais ils sont rarement aussi qualifiés
que l'exige la vigne. La formation de vi-
gnerons qualifiés est longue et difficile et
les jeunes hommes en âge d'apprendre ce
métier se refusent de p lus en plus à s'as-

... et beaucoup de travail.
(Avipress - J.-P. Baillod;

treindre au travail de la terre. Les facilités
dues à la haute conjoncture sont une des
causes de ce manque d'intérêt. On s'orien-
te malheureusement p lus facilement vers les
professions exigeant un engagement moins
absolu...

Le travail de la campagne se mécanise ,
mais les soins à la vigne ne peuvent être
donnés que par des mains expertes. Va-t-on
vers une période de crise ? C'est à peu près
certain , à moins que l'industrie ne connaisse
un fléchissement et que l'offre sur le mar-
ché du travail ne vienne de la vigne et de
la campagne. Sombre perspective !

Le renchérissement de la main-d'œuvre ,
l' augmentation constante des frais de cul-
ture et la récolte assez moyenne de cette
année font que le prix de la gerle 1966
marquera une tendance à la hausse !

G. Bd.

Hier soir au Festival du T.P.R. :
reprise de «Jeunesse 65»

nnnannnannnnni

„ a W S I&fU la

X Q HIER SOIR , pour le deuxiè-
me spectacle  de son l'e s t iva l
d'été , le Théâtre popula i re  ro-
mand j o u a i t  en reprise » Jeu-
nesse 65 » , ce spectacle à la for-
m u l e  originale,  création collec-
tive de la t roupe romande.  Ce
spectacle, créé en 1964, repris

déjà au Festival d'été 1965, a
connu son vi f  succès habi tue l
devant un public nombreux ,
mais que  l'humeur du ciel ren-
d a i t  un peu c r a i n t i f .

Nous avons déjà eu l'occasion
d' en par le r  à plusieurs reprises ,
aussi ne nous al longerons-nous
pas sur cette représentation
d'hier soir.Le pilote s'en tire à meilleur

compte que l'avion

On sait qu 'un jeune pilote de
Neuchâtel, M. U l m a n n , avait dû
poser son appareil jeudi matin
entre Pfei fe  et Schuepfenfluh,

sur les cimes des sapins. L'avion
glissa entre  les arbres et prit
feu. Voici ce qu'il en reste.

(Keystone)

Le lait des berlingots
n'avait pu être

pasteurisé §

Incident mécanique
à la Centrale laitière

u
• A LA SUITE d'un Incident |;:

mécan ique ,  l'appareil  servant à pj
pasteuriser  le lait n 'a pu fonc-  ri
t ionner , d imanche  dernier, à la ?
Centrale laitière. En même ?
temps qu 'une pièce était de- j îj
mandée de toute  urgence à Zu- H
rich , le chimiste cantonal fu t  , j
alerté. Or, le contrôle bactérie- f i
logique du lait demandant un n
délai de h u i t  heures, des ber- n
lingots f u r e n t  néanmoins livres D
l u n d i  ma t in ,  alors que le re- 3
s u l t a t  des analyses n 'était pas j-,
connu .  La Centrale laitière télé-
phona  aux magasins et épiceries n
ayant  reçu des livraisons afin d
de les prévenir de cet Incident. y
Des berlingots de ce lait non 5
pasteurisé ont été échangés ou Q
remboursés. n

Grands chaudrons 
et savon de Marseille...

A L 'HEURE ac tue l l e,  les ména-
/s gères modernes peuven t  dis-

M JL poser  suivant leur s i tuat ion ,
pour  maintenir  la p ropre t é  du lin-
ge soit d'une machine à laver f a -
miliale soit d' une collective dans
les maisons locatives ou celles d' un
salon lavoir ; un lot de boutons et
une carte p e r f o r é e  à manipuler  el la
ménagère  peu t  vaquer à d'au tres
travaux ou f a i r e  ses commissions
pendan t  qne la préc ieu se  machine
lave , rince et essore .

A u t r e f o i s  dans les grandes  f a -
milles , la lessive était un événe-
ment capital , qui se déroulait sui-
vant un processus immuable qui
a disparu de nos f o u r s .

Les lavandières  é taient  re tenues
d ' avance pour  une date précise au
pr in t emps  el en automne.  Su ivan t
le programme ancestral de l'eau
bouillante était versée sur un
composé de cendres de sarments ;
(ce l les -c i  contenant  plu s  de potasse
que les autres  cendres de bois)  et de
copeaux de savon de Marsei l le , con-
tenu dans une toile solide, appe lée
t cendrier  » , recouvrant une grande
cuve en bsis de sup in. Au  bas de
celle-ci , un gros robinet  en laiton ,
laissait rouler le li quide appe lé

v « lissu » lequel  après avoir traversé
la couche de linge entassée dans la
rave , était r é c h a u f f é  à nouveau puis
reversé sur le cendrier.

A près  des op érations p r é l i m i -
naires , le l inge passait  dans les
sei l les  pour  être f r o t t é  et r e f r o t t é
par les lavandières que l'on voit ici
par exemp le dans un cadre uni que
et p ittoresque , sous la galerie, du
cloitre reliant l' ancienne ég lise de
Sain t -Mart in  de Gressier à la cure
devenue le château Jean jaque t .

Après le rinçage et le séchage , il
g avait encore l 'op ération f i n a l e , le
repassage au moyen des f e r s  à re-
passer se c h a u f f a n t  au charbon de
bois , les « peug lises » disaient nos
grand-mères , lesquelles n'ont pas
connu les multi p les services que
rend l 'électricité.

P. M.

Un peu de philosophie, que diable !
Le temps est à l'orage depuis quel-

ques jours et l'humeur des gens, for-
cément, s'en ressent. Et tel petit en-
nui , telle contrariété qu 'en temps or-
dinaire on <t l iquiderait s d'un hausse-
ment d'épaules prend à nos yeux les
dimensions d'un scandale... « quand
le ciel bas et lourd pèse comme un
couvercle ».

L'un de nos lecteurs s'indigne de
ce que les « avis » publics dans les
journaux sur la lutte contre le bruit
demeurent sans effet et va jusqu 'à dé-
clarer que si la police est impuissante,
les passants se défendront eux-mêmes,
car on ne peut supporter plus long-
temps le vacarme des intrus ! ! !

Pour une de nos lectrices, ce pelé ,
ce galeux dont vient tout le mal,
c'est lord Arran qui , selon elle , ferait
bien de balayer devant sa Tamise.
Et de citer certain épisode de son
séjour en Angleterre où il est ques-
tion d'un tapis taché de graisse, de
draps déchirés qu'on lui mettait dans
son lit... Madame s'étant aperçue que ,
dans ce cas, je les racommodais pour
ne pas passer mes jambes au travers.

C'est vrai qu 'il y a clu bruit. Mais
il y a aussi tout le bruit que nous
faisons autour du bruit ... Nemo pense

avec amusement à ces spectateurs de
cinéma qui croient faire taire les chu-
choteurs en hur l an t  « Taisez-vous ! »...
sous une autre forme, déclenchant
eux-mêmes les rieurs et les protesta-
taires et excitant les jeunes gens vi-
sés, qui en remettent  à plaisir.

Quant aux crasseux , aux gens peu
soigneux , sous quel ciel ne s'en trou-
ve-t-il pas ?

N'avons-nous pas un peu trop ten-
dance, clans notre vie sans gros soucis
et pas trop inconfortable, à nous fai-
re de la bile pour des riens, à nous
« ronger les sangs » pour des problè-
mes insignifiants  ?

Nous critiquons autrui  pour ceci.
Mais autrui ne nous critique-t-il pas,
tout aussi légitimement pour cela ?

Alors, étant donné qu'on est tou-
jours l'intrus , le pouilleux , l'enquiqui-
neur, l'imbécile de quelqu'un d'autre,
la plus saine des philosophies popu-
laires ne se résume-t-elle pas dans
cet aphorisme... fort populaire lui
aussi : i

Fiche-toi de ça ct vois grand !

NEMO

La chancellerie d 'Eta t  communique :
Dans sa séance , du 19 jui l le t , le

Conseil d'Etat a délivré : le certificat
d'apti tudes pédagogiques pour rensei-
gnement l i t téraire dans les écoles se-
condaires, les gymnases et les écoles
de commerce à M. Claude Sandoz, do-
mici l ié  à Boudry ; le certificat d'apti-
tudes pédagogiques pour l'enseignement
sc ien t i f ique  dans les écoles secondaires,
les gymnases et les écoles de commerce
à M. Jean-Marie Moine, de Montignez
(Berne) ; le brevet spécial pour l'en-
seignement des branches littéraires
dans les écoles secondaires du degré
infé r ieur  à M. André Rognon , domici-
lié à Saint-Aubin.

Certificats d'aptitudes
pédagogiques et brevets
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Mise au concours
Un poste

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
aux Services sociaux est mis au
concours.

EXIGENCES : avoir de la préci-
sion dans le travail et de l'entre-
gent ; éventuellement être en posses-
sion du certificat de capacité ou d'un
titre équivalent.

TRAITEMENT : classes 11 ou 10
selon les titres et les aptitudes.

ENTRÉE EN FONCTIONS : au
plus tôt ou à convenir.

Les candidates voudront  bien
adresser leurs offres , accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, à la direction des
Services sociaux , jusqu 'au 30 juil-
let 1966.

LE CONSEIL COMMUNAL

cherche

1 constructeur d'outillage
ayant des conna issances sur les moules
à presser et à injecter.

et

1 constructeur d'outillage
spécialisé dans l'étampage, le pliage et
les outils de pressage, si possible avec
expérience dans les méthodes moder-
nes et rationnelles de fabrication.

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

SA

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
2 0 0 0  N E U C H Â T E L

s-FM ^Réception centrale :
Rue Salnt-Maurica 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
a 18 h 10, saut 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 2 heures. ,

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, 1
les grandes annonces doivent parve- |
nlr à notre bureau le vendredi avant |
9 heures et les petites annonces, I
le vendredi également avant 11 heu- I
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à B
8 h 15. ||

Avis de naissance 1
et avis mortuaires fe

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

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

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

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

avant 8 h 30

I

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

Tarif des abonnements |
SUISSE : f]

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

ÉTRANGER : \
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

1

73.— 38.— 20.— 7.— i
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

v ĵakwinte.-.r

il H DÉPARTEMENT DES
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Service des ponts et chaussées
Un poste de

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

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

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

Un poste de

cantonnier
(si possible célibataire)

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

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

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

sible.
Adresser les offres de service

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

ME V1LLE 0E
flfl NEUCHÂTEL

Matches
au loto

Il est rappelé qu 'au-
cun match au loto ne
peut avoir lieu dans

la circonscription
communale sans l'au-
torisation de la direc-
tion de la police. Les

demandes doivent
être adressées par

écrit jusqu'au 10 sep-
tembre 1966 ; passé

ce délai, aucune re-
quête ne sera prise

en considération .
On peut consulter au
poste de police l'ar-
rêté du Conseil com-
munal sur les matches
au loto, qui ne peu-
vent avoir lieu que
pendant la période

du 15 octobre au
4 décembre 1966.

Direction de la police.

Terrain
Particulier cherche, pour villa , par-
celle de 6(10 à 700 m2 ou plus, région
Corcelles, Peseux, Auvernier, Neuchâ-
tel , Hauterive. Quartier tranquille, si
possible avec vue. — Adresser offres ,
avec prix, sous chiffres BX 2198 au
bureau du journal.

A vendre, au centre du Valais,,
superbe

en construction , tout confor t , belle
situation , cédée au prix de revient.
Ecrire sous chiffres P 34887-33 à
Publicitas, 1951 Sion.

1© %
tle rendement de votre propre capital

A vendre (ou à louer) très bel

appartement-house
à Fribourg

Acompte à partir de
Fr. ÎOO.OOO.—

Vvix de vente Fr. 750.000.—
Case postale 2, 3000 Berne 15

A vendre, à 6 km de Morat , à 500 m
de la gare et clu lac, soleil , tranquil-
lité ,

jolie maison (villa) de
2 appartements de 3 chanta

Prix : Fr. 120,000.—
Parfa i t  état , central par appartement ,
garage, petit jardin.  — Pour t ra i t e r  :
50,000 à 60,000 francs.

Agence immobilière Claude But ty
Estavaver-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

f |
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. _ Parcelles à partir de 400 m- .

 ̂O A C "9 iS! tr̂  Complètement équipées.
«Sas» m dr\ \â& I 71 IM Routes goudronnées.

Eclairage public. $¦
; Eau sous pression.
| Lignes électriques souterraines.

Lignes téléphoniques souterrai-
nes. ;
Egouts.
Magnifique panorama. j

Achetez dès à présent votre parcelle de Propriétaire :
terrain pour y construire votre maison E U R O  B R A V A
de vacances. _., . . . S37, av. Jaune I

GERONA (Espagne)
Lotissement de « PUIG ROM »
dominant

Agents exclusifs |
• pour la Suisse française : *

lO Dol© CHAMOT & Cie

Q KVuAO 1000 Lausanne.
Tél. 22 90 92. ¦ '

 ̂ J
A vendre à Grandson

maison
familiale

3 pièces, cuisine. Vue.
1400 m2 de terrain.

Faire offres sous
chiffres P 6560 E, à

, . Publicitas
\','i"Xi401 Yverdon. '

1 —â i——a—¦a—a—â I—¦—¦—

Nous cherchons, pour l'un de nos
employés,

chambre meublée
confortable , si possible avec petit
déjeuner, à partir du ler août.

Tél . 5 92 92, interne 27.

Nous cherchons

sommelier®
Tél.5 94 55.

Commissionnaire
entre les heures
d'école est demandé
par PKZ, Neuchâ-
tel, Seyon 2. — Se
présenter au maga-
sin. Emploi à l'an-
née. 

Café au centre de
la ville cherche
sommelière
étrangère
acceptée

Tél. (038) 5 17 95.

Je cherche, pour
entrée Immédiate,

HOMME
pour travaux de
nettoyages. P l a c e
stable pour person-
ne sérieuse ; éven-
tuellement pour 3
à i semaines. —
Ecrire ou télépho-
ner à B. Chalgnat ,

Arnold-Guyot 10,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 42 04.

1 Jeune pharmacien suisse, marié, |;
V chercha appartement dé' '' j j

I 4 à 4 */2 pièces |
confortable et bien situé. Prière

» de téléphoner au (038) 5 45 44. :i

Je cherche une

chambre
avec possibilité de

cuisiner , à Neuchâtel
ou aux environs, libre

dès le ler août.
Adresser offres

écrites à 237-224
au bureau du jour nal .

Vendeuse
est cherchée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Bon salaire, semaine de 5 y ,
.jours. — Faire offres ou se
présenter à la c o n f i s e r i e
VAUTRAVERS. Tél. 517 70.

I 

Ménagère 1
active et propre, sachant
travailler soigneusement, est m
cherchée par un ménage de ls
deux personnes adultes . Lo- m
gée ou non . Place stable et I .,
bon salaire à personne ca- i
pable. Ploraire et congés I

Faire offres  sous chiffres  s||
P F 81284 à Publicitas , H
1002 Lausanne, en indiquant $Êl
prétentions de salaire , réfé- B,
renées et date d'entrée.

Je cherche à louer
un

GARAGE
à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser o f f r e s
écrites à 237 - 0229
au bureau du jour-
nal.

Je cherche loge-
ment de 2 pièces, i.
loyer modeste, ré-
gion Draizes, Pe-
seux ou Corcelles.

Adresser o f f r e s
écrites à 237 - 0228
au bureau du jour-
nal.

BAUX A LOYER
en vente au bureau

du journal

Jeune étudiante
cherche

chambre
avec pension

à Neuchâtel , pour
début septembre.

Faire offres à
Gérald Jacquet ,
Fd-Berthoud 3,

Couvet, Tél. 9 65 64.

URGENT. - Dame
et jeune fille cher-
chent
appartement

de 2 pièces, ml-con-
fort, au centre. Tél.
privé (039) 5 36 42,
ou (039) 5 10 62.

A vendre

MAISON FAMILIALE
de 2 appartements
dont un rapidement
à disposition. Cons-
truction, bien entre-
tenue avec confort.
N é c e s s a i r e  pour*
traiter : 50 ,000 à
60 ,000 fr . Adresser
offres écrites à. 'EA
2201 au bureau du

Joucnal ,,, , . , . . .., 

A louer, pour le
24 août ou date à
convenir , apparte-
ment simple de 2
pièces. Loyer men-
suel : 70 fr . Paire
offres sous chiffres
DZ 2200 au bureau
du journal.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

libre tout de- suite ,

appartement
de VI'- pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

Grand local
A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir , grand 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 Jouer
au centre de la ville ,
dans un immeuble re-
construit : un appar-
tement tout confort
de 2 chambres et cui-
sine , 230 fr . par mois
+ chauffage et eau

chaude ;
un studio meublé

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

Faire offres sous
chiffres A. T. 2183

au bureau du journal.

A louer près du cen-
tre, fi jeune fille soi-
gneuse , belle grande
chambre , tout con-
fort. Jouissance par-
tielle de la cuisine
possible. Tél. 5 97 79.

Jeune coup le 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.

A louer , pour le
24 août prochain ,

logement
de 2 pièces , tout

confort. Tél. 4 21 04,
à parti r de 19 h.

A louer chambre
confortable à mon-
sieur sérieux.

Tél. 5 35 22 jus-
qu 'à midi. 

A louer dès le ler
août, dans villa k
l'ouest de la ville,
belle situation ,

appartement meublé
de 3 pièces, salle .de
bains ; cuisine.
Adresser offres écri-
tes à AU 2187 au
bureau du journal ,
ou téléphoner au
5 56 32 ou au 5 03 32.

A louer pour le
ler septembre, à
Colombier, apparte-
ment de 3 pièces,
tout confort . Situa-
tion tranquille. Tél.
6 29 88, le matin ou
le soir . 

Vacances
A partir du 6 août ,
bel appartement à
louer. Altitude 1000
m. — Tél. 9 3107.

A louer, aux
Gouttes-d'Or 17,

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

suite. Tél. 5 60 74,
le mutin.

A louer à Saint-Luc
(val d'Anniviers),

dans chalet ,

appartement
tout confo rt , pour la

période du ler au
31 août. Tél. 5 16 72,

A louer, du ler
au 15 ou au 31
août,

APPARTEMENT
de 3 pièces, meu-
blé, dans le Jura , à
950 m d'altitude.
Adresser offres écri-
tes à AW 2197 au
bureau du journal.

A louer pour le
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. ^̂  3 ETOILES ^=j

CARIOCA Place Saint-François 17 Lausanne
C. Bronimann

Une place de utKV tUàt restauration
est disponible pour le 1er septembre (ensuite
tle mariage de la t i tulaire) .  Elle doit connaître
un service de ler ordre , parler 2 langues, être
d' une tenue impeccable. Pas de chef de service.
Gain important.  C'est une place privilégiée, pas

\ de service brasserie. — Horaires agréables.
i Engagement à l'année . — Faire offres , accom-

pagnées de sérieuses références, à la direction.
Pas qualif iée s'abstenir.

HPPP>f£ii Nous cherchons, pour en t rée  immédia te

Bc^Hm'H ou c'a te A convenir. un

ouvrier manœuvre
(de nationalité suisse)

pour notre dépôt de Saint-Biaise.

Nous of f rons  : place stable, semaine de
S jours , salaire approprié, fonds de
pension et autres prestations sociales de
premier ordre . ,
Age maximum : 40 ans.
Prière de remplir le questionnaire ci-
dessous et de le renvoyer à SHELL
(Switzerland), département personnel,
Bederstrasse 66, case postale, 8021 Zurich.

Nom et prén om :

Date de naissance :

Etat civil : 

Adresse et té l .  : 

Nous cherchons, pour entrée immédiate, ven-
deuse ou personne capable de travailler seule,
dans magasin d'alimentation générale.
Faire offres ou se présenter à P. Jeanneret,
Grand-Rue 36, Corcelles. Tél. 813 28.

L

pour son

Q[ siège à Bâle

Société
%_M%i_W *BQpi ¦

B

ZfL de langue maternelle française.noouii
^LW& H m ^Q>̂ H §̂2PH ̂ fiS$^ Travail indépendant et varié . Horaire de travail continu

S
" •¦ . ,

_ _ _ 
^̂  ̂ _,W1L_ ,«(. avec pause pour le lunch.uisse^BB*~ ™ ^^̂  ^̂  ̂ ^̂ K  ̂ Samedi libre et minimum de trois semaines de vacances

cherche Entrée Immédiate ou à convenir.

\
Les intéressés, de nationalité suisse, désirant une place stable avec caisse de pension, sont priés

d'envoyer leurs offres de service au déportement du personnel de la Société de Banque Suisse,

Aeschenvorstadt, 4002 Bâle, ou de nous téléphon er au (061) 24 38 10, interne 2330.

\ INTERNATIONAL AG CHERCH E:

Votre  activité consistera à rendre visite à notre  clientèle déjà établie
en Suisse romande et au Tessin (grossistes et détai l lants) .  La quali té  ;
et le bon renom de nos produits y sont connus et appréciés du public.

| Nous at tendons de notre nouveau collaborateur qu 'il t ravai l le  active- V i
S J ment les points de vente déjà établis, et qu 'il étende le présent réseau j
«SS par la créa t ion de nouveaux contacts. I

i j Vous devrez être à la fois un bon vendeur , énergi que et dynami que , \
tout en é tant  a t t en t i f .  Vous devrez disposer ' d' une bonne formation !

J commerciale et avoir une bonne présentation. i

tH Vous trouverez chez nous un climat de travail agréable, et bénéficierez j
de la semaine de 5 jours, ainsi que d'une assurance accident et d'une

!- • caisse de pension au-dessus de la moyenne. Votre salaire sera déter- j j
WM miné en fonction de vos capacités. Date d'entrée en service à convenir .  j

i | Veuillez adresser vos offres , avec les annexes habituelles, à !

|H SUNBEAM INTERNATIONAL AG, Gubelstrasse 5, 6300 Zoug. '

K^u/nAM%vi7l Rasoirs électriques • Appareils électro-ménagers
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ÂytOîîlobîïisteS I CO-OP Neuchâtel vous offre

CO-OP Neuchâtel ïOOS offre dès maintenant : en outre !outes les grant|es
marques de pneus avec des

PÎ ÉHliil ii £ * OA /9/ ii L- rabais de 20 à 30%HCHJ environ 30% meilleur marche
Votre sécurité avec juste prix

De notre prix courant : ¦ .# '
S t a t i o n  SIO-IO TUBELESS *$ "y
m„mmaBEBmsm 

pour BMC 85° J / ." En stock : Michelin X - Avon radial etc.
j wfa ëPQ&K

. *- • . \ mè P°ur °Pel " Fiat 130° " 150° â PU?.™ Egalement : Batteries (avec rabais
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60.- Le tout à des prix CO-OP !
WISÊBkwÈSÊiÊÈ 1B1 Blistourne à déduire I

Neocilâteï Montage gratuit ~ Equilibrage électronique Station co op Neu hât , "
Portes-Rouges 55 Achat 4 pneus zz 2 équilibrages gratuits Po^es-Rouges 55 - m s 37 21
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CRESCENT-MARIN
Modèles 4 - 8 - 9 - 18 - 25 CV

4 CV Fr. 790.—
consommation 1 litre/heure

CHANTIER MAVAL FISCHER
Auvernier

Tél . 8 34 08 Service après-vente

=PAr>MiL-1̂ 4k'Ŝ <̂k.- Â^T^^S\MiLni&r^ r̂L^W-l£- X̂ ŷL*J!^itlL*£.

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lit;
jumeaux avec entourage, 2 tables de nuit, 1 armoire
à 4 portes, 1 coiffeuse avec glace crista l, 2 sommiers ,
2 protège-matelas, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits,

Le tout Fr« l950n et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

"""""" ' jik
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^X Nous vous recommandons 9
p̂ j nos excellents
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Petits 
coqs ..

SA Poulardes 1
; frais du pays de notre abattage quotidien à Marin

LEHNHERR frères f
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92
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1200 Genève, 11, rue d'Italie

! Tél. 022 25 62 65

I m^JÈ *- b 1k
# v W*\ m

s 1 \^ «^^CPI

SàMWfl)BaBMBHH.H BffiH BL̂ iffuflii!rS]?T^^L̂ fiA <1 'ijj ¦*

*'"BBIIjB̂ SB; 
¦M

BIMI HR'IBMi^HHlHSl^Bn Si



j»  ̂ Cette année,
fl  ̂ ^̂ .̂ en h>Htftt

l̂**"Vl J man9era
^̂ ^̂  ̂

du football
et il vous restera souvent sur l'estomac.
Il y a heureusement d'autres plats p'us
légers. Mais ça , c'est l'affaire du « Boc-
calino ».

Saint-Biaise - Tél. 3 36 80 - 11 , rue Bachelin

48 tués
en 1965

Sur les routes
fribourgeoises

Selon le bulletin mensuel de l'Office de
statistique du canton de Fribourg, il y a
eu dans ce canton , en 1965, 1280 accidents
de la circulation , qui ont causé la mort de
48 personnes, 784 autres ayant été blessées.
Les dégâts se sont montés, au total, à
3,451,000 francs. En 1964, on avait compté
52 morts et 871 blessés, les dégâts s'éle-
vant à 3,416,000 francs.

Parmi les tués , on compte 22 conducteurs ,
10 passagers et- 16 piétons , contre respec-
tivement, 22, 13 et 17 en 1964. En 1965,
on a compté 33,070 véhicules à moteur
(31,014 en 1965), et 38 , 102 bicyclettes et
cyclomoteurs légers (38,553).

La Fédération européenne de ia race pie
rouge siégera au pays des Montbéliardes

Le malaise suisse à Tordre du jour ?

S

ANS doute l' année 1967 marquera-
t-elle une date importante dans l'his-
toire de la Fédération européenne de

la race pie rouge . Le printemps verra cel-
le-ci tenir son assemblée générale en Fran-
che-Comté. Le choix de cette région n 'échap-
pe certes pas à la routine des rotations ,
mais on peut aussi penser que la décision
n'est peut-être pas sans relation avec le ma-
laise de l'élevage suisse. Nul doute que le
dossier de la simmental y sera longuement
dépouillé.

11 est incontestable que dans toute l'Eu-
rope , les « rouges » perdent chaque jour un
peu plus de terrain. A l'heure du rende-
ment et de la productivité , la race pie rou-
ge est menacée. Le danger s'appelle frison-
nes, ces vaches précoces, excellentes laitiè-
res etd'humeur égale qui emportent de
plus en plus de marchés et dont les réser-
ves semblent inépuisables , tous les pays eu-
ropéens ou presque étant actuellement
pourvus de bons taureaux testés.

Aux portes d' une Suisse qui fait la sour-
de pour ne rien vouloir entendre , cette
assemblée de 1967 peut donc revêtir une
importance capitale . Au pays de la vache
montbéliarde , on aura pratiquement le re-
mède sous la main. Et M. Wenger , direc-
teur de la fédération suisse, qui , curieux
hasard , est l'actuel président européen de
la fédération , ne le niera pas...

On a prévu quatre journées de travail
à la charnière d'avril et de mai. Les délé-
gués se retrouveront à Dijon et le lende-
main , ils visiteront un centre d'insémination
artificielle en Côte-d'Or, et des élevages de
la Haute-Marne. Au saut du lit à Besan-
çon , le troisième jour s'ouvrira sur la vi-
site du fief de la race montbéliarde, le
congrès se terminant en Savoie, derrière
les pis des vaches d'Abondance.

C'est' la visite dans le Doubs qui sera la
plus importante pour les Suisses. Ils con-
naissent bien , et M. Wenger aussi qui s'y
est rendu , il y a deux ans, les étables du
président du Herd-book montbéliard , M. Jo-

seph Mammet . Chez ces éleveurs , il y a
de bons taureaux testés capables d'amélio-
rer la vache du Simmental et de redonner
à la race le coup de fouet nécessaire. Le
contraire n'est pas souhaitable , puisque
l'on murmure que des taureaux suisses
achetés par le centre I.A. d'Epinal ont fait
perdre leurs derniers cheveux aux éle-
veurs des Vosges qui , par la suite et de-
vant le maigre résultat obtenu , furent con-
traints de repeup ler avec des frisonnes une
ctable sur deux !

SÉCESSIONS
Parce qu 'entrepris trop tardivement , les

essais de Pierre-à-Bot ou de Witzwil n 'in-
téressent pas les éleveurs romands. On sait
que ceux-ci ont fait leur choix et préféré
passer la frontière avec des veaux ou de

la semence montbéliards. La rébellion fait
boule de neige : après celui d'Orbe , deux
autres syndicats du Nord vaudois seraient
prêts à faire sécession. Mardi , leurs mem-
bres ont visité des étables de Franche-
Comté pour juger sur p ied avant la déci-
sion finale. Dans le Pays-d'Enhaut , on- s'in-
terroge aussi...

Dans ce champ qu 'il ratisse à la sortie
de Morteau , le président Mammet parle de
sa prochaine réunion et se souvient d'une
dernière assemblée au cours de laquelle le
délégué yougoslave , se tournant vers M.
Wenger , avait lancé , excédé :

— On n'en veut plus de vos simmental.. .
Pour les Vaudois , ce bonhomme doit fai-

re fi gure de pionnier...

Cl.-P. Ch.

Avenches : une médaille en l'honneur
de l'aviateur Ernest FaiSloubaz

De notre correspondant :
Af in  de laisser un souvenir tangible

aux personnes qui ont œuvré pour
fa i re  revivre le souvenir d'Ernest Fail-
loubaz , d'Avenches , premier aviateur
de notre pays qui , le 10 mai 1910, fa i -
sait le premier vol en avion dans le
ciel helvéti que , le comité d'initiative a
f a i t  f rapper  une sp lendide médaille en
bronze. Cette œuvre d' art , due au mé-
dailleur Silvio -Cesare Calvin-o, de Neu-
châtel , représente, d' un côté , le visage
tourmenté de Fail loubaz et , de l'antre ,
un texte rappelan t la journée-souvenir
du 10 mai 1965.

(Avipress - Pache.)

LES DOUZES APOTRES DE FRANEX
ATTIRENT LES AMATEURS D'ART

\ Le retable tle Franex.
J (Avipress - Pérlsset.)

t
| Echangés autrefois contre
t un sac de pommes scellées...

De noire correspondant :
Le petit  village de Franex , si tué à quel ques kilomètres d'Estavayer-le-

Lae , a le privilè ge de posséder dans sa p ittoresque chapelle médiévale une
œuvre d' art d' une valeur inestimable . Il  s 'agit du retable des douze ap ôtres ,
bien connu des amateurs fr ibourgeois  de choses anciennes.

La lé gende , prétend que ces ap ôtres , créés par un artiste inconnu , appar-
tenaient autre fo is  au village vaudois de Treytorrens . A l'é poque de la
R é f o r m e , les gens de la localité échangèrent cette pièce uni que contre un
sac de « sclmetz s>, autrement dit de pommes séchées. D' après certains docu-
ments , le gel avait anéanti les récoltes de f ru i t s  à Treytorrens , tandis que
Franex avait élé épargné . L'histoire dit aussi que le retable serait rendu
aux habitants de Treytorrens le jour -où ils redeviendront catholi ques. Ce
que l'histoire ne dit pas , en revanche , c'est ce qu 'il est advenu du fameux
sac de pommes l

Issus mortelle
après un grave accïdeni

RENENS

(sp) Hier soir , a l hopitai cantonal de
Lausanne est décédé, des suites de ses
blessures , M. Francesco di Guardia , âgé
de 21 ans , ouvrier d'usine à Renens,
qui , au volant de sa voiture , avait eu
un accident près de Brigue, le 18 juil-
let. Sa machine s'était jetée contre un
poteau indicateur. Un passager de l'auto
devait décéder le lendemain de l'acci-
dent.

Inauguration du préventorium j
des Sciernes cTAlbeuve

De notre correspondant :
Jeudi après-midi, aux Sciernes d'Al-

beuve (Haute-Gruyère) , le prévento-
rium fribourgeois a été officiellement
inauguré en présence des autorités
fribourgeoises. On remarquait M. Al-
phonse Roggo, conseiller d'Etat , M.
G.-L. Roulin , président du Grand con-
seil, et M. Robert Menoud , préfet de

la Gruyère, ainsi que des représen-
tants des organismes fédéraux des
assurances sociales et de l'hygiène
publique.

Trois groupas
Le préventorium est destiné à ac-

cueillir des enfants prédisposés à la
tuberculose , ou ayant été en contact
avec des personnes tuberculeuses. En
principe, on n'y soignera pas d'enfants
malades, mais uniquement ceux qui se
sont vu ordonner une cure d'altitude
par leur médecin.

Une s o i x a n t a i n e  d'enfants, en
moyenne, peuvent y être hébergés. Ils
sont divisés en trois groupes d'une
vingtaine, dans le but de sauvegarder
le mieux possible l'aspect et l'ambiance
de la famille.

D'autre part , l'établissement est , doté
d'une école d'altitude, où les petits
pensionnaires pourront suivre un pro-
gramme analogue au programme sco-
laire normal.

Le coût de cette réalisation atteint
1,800,000 francs. Elle a été subvention-
née par le canton de Fribourg pour
une somme de 450,000 francs , ainsi
que par diverses insti tutions privées
semi-publiques et publiques .

Une jeune fille
grièvement blessée

CHEXBRES

(sp) Mlle Nicole Grob , agee de 20 ans,
de Lausanne, a été victime d'un grave
accident , hier soir , alors qu 'elle était
passagère d'une moto conduite par M.
J.-P. Schmùtz , de Renens. Ee conduc-
teur fut ébloui par les phares d'une
voiture venant en sens inverse près de
Chcxbres et une violente chute s'ensui-
vit. Mlle Grob a été transportée à l'hô-
pital cantonal à Lausanne, victime d'une
fracture du crâne.

Entre Delley et Portalban

Le nouveau pont en construction entre
Delley et Portalban. (Avipress Pérlsset)

(c) Les communes de Portalban et Delley
n'échappent pas à la grande vague des
travaux d'été que connaissent presque toutes
les localités suisses. Ces deux villages se
sont transformés, en partie du moins, en
chantier et le ruisseau séparant Portalban de
Delley est endigué. Pour enjamber ce cours
d'eau, un nouveau pont est en construction ;
les premiers travaux vont bon train.

Le nouveau pont
sur le canal...

Choie mortelle
d'on Ecossais

mBggynxî Iàg'

A Evolène

(c) Un hôtelier d'Evolene, le patron dc
« l'Ermitage », ne voyant pas revenir dc la
montagne, un de ses clients, M. James
Sténos. ordonna aussitôt des recher-
ches. Les guides de la région ne tardèrent
pas à découvrir le corps clu malheureux au
bas d'un précipice où il trouva la mort à
la suite sans doute, d'un faux pas. Son
corps a été descendu au village ct sera ra-
mené aujourd'hui en Ecosse.

El y a plus de trente
bouquetins en Gruyère

Bien que la f aune montagnarde ait
souff ert d'un hiver rigoureux...

De notre correspondant :
L'hiver dernier a vu , en montagne,

une abondance de neige telle que, de
mémoire d'homme, on n 'en vit jamais
Des dégâts considérables, dus à des
glissements de neige, ont été constatés
dans certains pâturages. Ces dommages
sont indemnisés par un fonds spécial.
Ils représentent le plus souvent de!
parties gazonnées de pâturages , empor-

tées par les avalanches, alors que le
sol, au début de l'hiver, n'avait pas
encore été durci par le gel.

La faune montagnarde a souffert ,
comme ont souffert  plusieurs proprié-
taires qui ont dû diminuer la charge
de leurs alpages, en restreignant le
nombre dc pièces de bétail qui y sé-
journent.  Il y a actuellement plus de
trente bouquetins en Gruyère. L'un
d'eux a péri. Mais à ce jour, on a
observé la naissance de trois j eunes,
depuis le mois de juin.  Et il est pos-
sible que d'ici à quelques semaines,
l'on note un chi f f re  supérieur de
faons.  Au-dessus de Grandvillard , dix-
hui t  bouquetins ont été dénombrés ces
jours derniers. Les cavicornes se tien-
nent  ordinairement dans la région de
Brcnleyres - Folliéran.

ESTAVAYER
Carnet de deuil

(c) La mort l'ait décidément des coupes
sombres ces temps à Estavayer. On annon-
ce encore le décès de M. Pierre Dettwiler
qui s'en est allé au terme d'une longue
maladie. Le défunt exploitait un commerce
de vins à Estavayer. 11 était âgé de 73 ans.

Accident de travail
(c) M. Josep h Bise , âgé de 30 ans , do-
mic i l i é  à Estavayer , ouvrier d'usine
dans cette localité , nettoyait une
broyeuse , hier après-midi , lorsque sa
main droite fut happée entre deux rou-
leaux , qui lui coupèrent profondément
quatre doigts. Le blessé a été conduit
à l 'hôpital d'Estavayer. -

Dans le canton
Nomination ecclésiastique
et jubilés sacerdotaux

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière , évoque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, M. l'abbé Louis Allemann , vicaire
à Vevey, est nommé curé de Murist.

D'autre part , dans le diocèse de Lausanne ,
Genève et Fribourg, plusieurs prêtres ont
fêté leur anniversaire de sacerdoce. M.
le chanoine Aloys Schuwey, ancien inspec-
teur scolaire célèbre cette année ses 60
ans de sacerdoce. Trois autres prêtres du
diocèse fêtent leurs 50 ans de prêtrise.
Ce sont : le chanoine Henri Chuard , curé
do Neyruz (Fribourg), M. l'abbé François
Page , ancien curé d'Aumont , aumônier de
l'insti tu t Duvillard à Epagny, M. l'abbé
Adolphe Thorens , directeur spirituel à Eco-
gia. Huit prê t res fêtent également cette
année , l'anniversaire de 40 ans de sacerdoce.

mont-Rose :
encore

deux hommes
manquants

(c) Tout n'est pas encore rentre dans Tor-
dre au Mont-Rose où — ainsi que nous
l'avons signalé — une quinzaine d'alpinistes
dont six Suisses étaient en détresse ces der-
niers jours. Vendredi soir, deux hommes
étaient toujours manquante. Il s'agit de deux
alpinistes italiens partis du versant sud pour
conquérir le géant des Alpes. Toutes les ca-
banes ont été visitées ct les recherches sont
restées vaines. Les pilotes des glaciers partis
dc Sion ont transporté une dernière fois
toute une équipe dc guides en altitude. On
pense que l'on connaîtra samedi dans la
journée le sort de ces deux hommes.

Sssue mortelle
TREYTORRENS

(c) Hier est décédée à l'hôpital d'Es-
tavayer, Mlle Marthe Correvon , domi-
ciliée â Treytorrens , qui s'était griève-
ment blessée , mercredi , en fa isant  une
chute dans sa cuisine.  La défun te  é ta i t
âgée de 7fi ans.

MACOLIN
65 ecclésiastiques au cours
de gymnastique

Soixante-cinq ecclésiastiques catholiques
et protestants ont pris part au désormais
traditionnel cours de gymnastique organisé
au début de juillet à l'Ecole fédérale de
gymnastique dc Macolin. Le cours , dont les
exigences physiques sont adaptées à l'âge
des participants , avait pour but de familia-
riser ces nommes d'église avec l'enseigne-
ment sportif obligatoire et les questions
touchant au sport en général . Chacune des
six journées du cours commençai t par un
service religieux matinal.Trouvé mort

dans sa viorne

A Fully

(c) Vendredi en début de matinée , des vi-
gnerons en route pour leur travail ont aper-
çu le corps d'un de leur camarade étendu ,
mort, dans sa vigne. La victime , M. Michel
Carron, 45 ans, agriculteur à Fully, céliba-
taire, a été transportée à Martigny pour au-
topsie.' On pense que !e malheureux a été
victime d'un malaise en arrivant sur sa vi-
gne, bien que rien ne laissait prévoir une
fin si subite.

EV|4 LE JOURNAL
ftVfW DE L'EUROPE

L/T^v v :i 7 , c . . ,.;v L—i v / (Suisse, jeudi)
Idée à la mode que celle de l'Europe et utilisée pour la fabr icat ion

de sauces diverses. Ne jus t i f i e - t -e l le  pas , au nom des contacts internatio-
naux, l' existence du démagogi que J E U X  SANS FRONTIÈRE ; ne. c.ouvre-
t-elle pas le p âle EU 'ROMATCH , pour ne pas rappeler  [ 'EUROVISION.  Mais
nous n'en sommes alors qu 'au niveau unecdotique. Plus sérieuse est la
présence de l'Europe dans le titre de ce journal.

On en connaît le princi pe : depuis quel ques numéros , ce journal télévisé
tente de traiter un seul thème ; hier : les polices , •aujourd'hui , la santé.
Une équipe de télévision d' un pays se rend dans un autre pays  pour y
conduire une enquête sur un sujet . Puis on réunit le tout. Une condition
doit être respectée : ce j -ournal est destiné à paraître dans p lusieurs lan-
gues. Force est donc aux réalisateurs de fa i re  parler d' abord les images ,
a f in  que le commentaire puisse être réduit , ou de trouver d' autres solu-
tions , traduction orale , sous-ti trage (saluons le sous-ti trage — probablement
belge — qui acoompagnait la partie suisse l ) .  Ce princi pe imp li que donc
que les interviews ne soient pas tron nombreuses. Aussi sommes-nous
surpris que la contribution suisse — MÉDECINE MODERNE : LE REIN AR-
TIFICIEL — ait compris de si longues interviews et si peu d'images . Grave
erreur, qui ne. devrait pas être commise par l'é qui pe la p lus proche, des
éléments « moteurs * du J O U R N A L DE L'EUROPE. Mais cet « accident *
montre combien il serait nécessaire de coordonner certains e f f o r t s , non
seulement dans les lignes g énérales , mais dans les princi pes de réalisation.

A l'opposé des longs « bavardages » de la contribution suisse , il y
avait le silence (ou p lutôt le. non-parlant)  du reportage italien sur le
« médecin au parapluie » en Crête. Là, silence ' verbal . Mais des sons. Des
visages qui quêtent le secours du médecin ; des êtres qui attendent ; la
misère qui subsiste . Et quel ques e f f e t s  « esthétisants » par l'image et le
montage qui viennent je ter  un certain doute sur la sincérité, du regard ;
exemp le, une cigogne , un cri de. bébé , le parapluie du médecin abandonné
dans une cour, le médecin et le nouveau-né dans une chambre , et encore
la cigogne.

Le titre même de l'émission indi que bien son ambition : appor ter  des
informations. Le choix d' un seul sujet traité, librement par chacun est
chose positive. Mais comme toujours en TV , le temps manque. On attend
un éditorial , un article en images, foui l lé , sérieux , bien documenté. On ne
reçoit que quel ques photos d' une page magazine , légendées par fo i s  avec
humour. Et l' on se prend à regretter une f o i s  de p lus cette conception
€ magazine » de l ' information. Certes , elle a droit à l' existence. Mais elle
accapare les écrans de TV , à de rares exceptions près (les dossiers de
CONTINENTS SANS VISA par exemp le).

Freddy LANDRY

L'asile du Pré - aux - Bœufs
à Renan

plus beau qu'avant

tes deux nouveaux bâtiments.
(Photo Avipress - Guggisberg.)

On se souvient que dans la nuit  du
'28 au 11!) octobre 1%2, un bâtiment du
a Pré-aux-Boeufs » de Renan avait été
détruit par un incendie. L'établissement
vient d'être agrandi et les nouveaux
locaux sont actuellement tous occupés.
Les quelque trois mill ions de francs
qui ont été investis dans cette insti-
tution ont été bien placées.

Au service
médico-psychologique

du Jura
(c) Selon le rapport annuel de 1965, le ser-
vice médico-psychologique du Jura qui pos-
sède des bur eaux à Porrentruy, Bienne , De-
lémont , Moutier et Tavannes a examiné, en
équipe , 574 cas au cours du dernier exer-
cice . Ceux-ci ont exigé 1539 consultations
médicales . 622 examens psychologi ques , 729
séances de traitem ent psychothérapeutiques,
696 séances de traitement orthophoniques
et 506 visites du service social . 11 faut en-
core ajouter à cela ' 891 démarches d'ordre
social et 286 contrats avec le corps ensei-
gnant.

Signalons enfin , que les dépenses de ce
service ont atteint , en 1965, 309,154francs.
La contribution des communes pour le comp-
te dc l'Etat est d'environ 200,000 francs.

(c) Nous avons parlé récemment
des irrégularités constatées dans la
gestion de la caisse communale de
Morlon , près de Bulle, dont le cais-
sier était un nommé R. Br.

L'affaire est maintenant entre les
mains du juge d'instruction. Après
vérification de la comptabilité de
la commune par les services canto-
naux compétents, il se révèle que
le trou atteint 53,000 francs.

Après certaines irrégularités
Un trou de 53,000 francs
dans la caisse communale

de Morlon

Le Conseil communal de Fribourg
s'inquiète des nombreux actes

- i

de vandalisme commis en ville
De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil com-

munal de Fribourg a notamment déploré
de nombreux actes de vandalisme commis

en particulier dans les jardin s publics et
annonce qu 'il lancera un appel à la popu-
lation à ce sujet.

Il . accepte la suggestion de la Nouvelle
société helvétique de faire prononcer l'al-
locution traditionnelle du ler août , dans
le cadre de l'année de la cinquième suisse,
par un compatriote domicilié à l'étranger,
M. Xavier de Boccard , président de la
Chambre suisse du commerce à Lyon.

En outre , le Conseil communal a ad-
jugé un certain nombre de travaux pour la
station d'incinération des ordures ménagères
et celle d'épuration des eaux.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) 11 y a plusieurs jours , une sé-
rie de vols étaient commis au
kiosque de la Promenade, à Payerne.
L'enquête a permis de découvrir lea
auteurs de ces larcins. Il s'agissait
d'une bande de garnements, élèves
des écoles, qui ont été punis. Ils
ont remboursé le prix de la mar-
chandise dérobée.

Les auteurs
de vols à l'étalage
se sont fait pincer
à Payerne

YVERDON

(c) Le conseiller Arthur Villiger , d'Yver-
don , avait déposé une motion deman-
dant une aide communale pour les
Jeunes gens et Jeunes filles devant
accomplir des études supérieures. Sur
le plan communal, cette motion fut
prise en considération et les services
compétents ont cherché à connaître
l'état des études cantonales. A l'Instar
de la commune de Lausanne, nous pen-
sons que le règlement devra être revu ,
mais 11 y a lieu d'attendre les nou-
velles dispositions cantonales. En tout
état de cause, l'Etat ne demandant plus
le remboursement des bourses d'études,
la commune d'Yverdon les attribuera
désormais à fonds perdu.

Pour les bourses d'études

PAYERNE

(c) M. André Genillard , chef du dépôt des
automobiles de l'armée de Payerne , a été
fêté à l'occasion de ses vingt-cinq ans pas-
sés au service de la Confédération .

Routes prioritaires
(c) Depuis peu , des routes prioritaires tra-
versent la ville de Payerne. Il s'agit des
routes Berne - Yverdon et Payerne - Fri-
bourg. Toutes les rues et chemins aboutis-
sant sur l'une des rues prioritaires sont dé-
classées et les automobilistes sont invités
à respecter les nombreux signaux posés.

25 ans de service

(c) Jeudi soir, vers 18 heures, un vio-
lent orage s'est abattu sur la région
de Payerne. Par endroits, la pluie,
mêlée de grêle, a fait quelques dégâts.

Violent orage sur la région
de Payerne :
la grêle fait des dégâts

(c) Une quarantaine d'élèves des écoles
dc Payerne sont partis pour la colonie des
Clubs, près de Bullet , où ils passeront trois
semaines. Cette première colonie de vacances
sera suivie d'une seconde, qui aura lieu
du 8 au 27 août.

Départ pour la colonie de
vacances

Un cycliste motorisé blessé
(c) Un cycliste motorisé d'ArrissouIes,
M. Alfred Fivaz, âgé de 48 ans, roulait
sur la route Rovray - Chavannes-le-
Chênc, lorsqu 'il fit une chute après
avoir été, semble-t-il , touché par un
autre cyclomoteur qui le dépassait.
M. Fivaz a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une fracture à
l'épaule gauche.

CHAVANNES-LE-CHËNE

Passagère blessée
(c) Jeudi soir, à 22 h 45, à la hauteur
du chantier routier non loin d'Epau-
theyres, un scooter a dérapé sur la
chaussée et s'est renversé. A la suite
de cette chute, la passagère du véhi-
cule, Mme Alice Colomb , domiciliée à
Sâlnte-Croix, a été conduite à l'hôpi-
tal d'Yverdon, souffrant d'une fracture
à une ïambe.

EPAUTHEYRES
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ÉTUDE D'AVOCATS, A GENÈVE,

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

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

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

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

COMPTABLE
expérimenté, ayant si possible déjà travaillé sur les machines
comptables.

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

Semaine de cinq jours .

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

cherche pour son département administratif à Neuchâtel,
pour début septembre ou plus tard,

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou française et ayant de bonnes
connaissances de l'anglais, au bénéfice d'un apprentissage com-
mercial ou d'une formation équivalente, avec quelques années
de pratique.

Si vous souhaitez bénéficier
de conditions de travail modernes
d'un travail varié et intéressant
d'un horaire agréable avec semaine de 5 jours
d'institutions; de prévoyance avantageuses
d'un climat de travail agréable

veuillez adresser vos offres de service à
FI-CORD INTERNATIONAL
Rue des Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE cherche une habile

, M. *

de langue maternelle française, consciencieuse et précise.

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

Notre entreprise est intéressante et variée, nos collaborateurs forment
un groupe de travail dynamique.  Les salaires sont au-dessus de la
moyenne. Les prestations sociales et les heures de travail correspondent
aux condit ions les plus modernes.

Nous cherchons

y il comptable -débiteurs
ou

une comptable '
connaissant la sténographie et capables d'exécuter des corrections compta-
bles de façon indépendante.
Si vous avez la formation correspondante, écrivez-nous ou téléphonez-nous.

(T JB CRANAG AG
[ Wj  BAUMASCHINEN
Bfea-̂  ROTHRIST Tél. (062) 7 62 62

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 35

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

Elle s'assit sur le bord clu lit , chercha ses vête-
ments , Ils n 'é ta ient  pas dans la chambre. Elle n 'avait
sur elle qu 'une chemise de nu i t , épaisse et rude. Hési-
tant à poser les pieds sur les planches rugueuses et
sales, elle se mit à appeler.

Après quelques instants, la porte s'ouvrit. La femme
qui entra était jeune encore , et sans cloute jolie , mais
son costume ne mettait  pas sa beauté en valeur. Une
paysanne... Une Mexicaine , aux cheveux et aux yeux
très noirs , à la peau foncée. Elle laissa un sourire bien-
veillant éclairer son visage quand elle s'approcha de
Mavis.

—¦ Je vous suis très reconnaissante... commença à
dire la jeune fille. La femme agita les mains, et se
mit  à parler , en espagnol, très vite et très fort.  Ma-
vis ne comprit pas un seul mot et il était évident qxie
la Mexicaine ne savait pas l'anglais. Un conversation
devenait difficile dans ces conditions, mais il est
quand même possible de faire comprendre, par gestes,
les choses les plus simp les... Par exemple , qu'on veut
s'habiller...

Les vê tements  é ta ien t  secs, mais en p iteux étal.
La femme les avai t  é tendus  près clu l'eu. Mavis les passa
avec p laisir , pendant  que la Mexica ine  exp li qua i t  —
du moins Mavis le supposa —qu'on n 'avait pas retrou-
vé les chaussures. Elle of f ra i t  une paire d'espadrilles,
usées, mais confortables. Quand la jeune fille fut  prê-

( Copyright Miralmonde Gen,ève M. Saucière)

te , elle l'en t ra îna  à la cuisine , la f i t  asseoir sur un es-
cabeau et lui servit un petit déjeuner bienvenu.

Mavis se sentait rassurée. Ces braves gens l'avaient
sauvée et ils la protégeraient au besoin. Peut-être
l'homme qui l'avait retirée de l'eau savait-il l'anglais.
Même si ce n 'était pas le cas, il comprendrait bien
que cette Américaine désirait regagner son pays, et
il l'y conduirait sans doute. Bien qu'elle ignorât l'es-
pagnol, Mavis savait pourtant ce que c'est qu'un peso,
et les Mexicains devaient bien avoir entendu parler
de dollars...

Soudain , brisant cette euphorie et changeant en
une seconde les espoirs en pani que , une voix dit ,
derrière la jeune fille qui laissa tomber la tasse
qu'elle portait à ses lèvres :

— Bonjour , ma chère... J'espère que vous avez bien
dormi. J'espère aussi que vous avez renoncé à ces
ridicules projets de mettre fin à votre précieuse exis-
tence et que vous n 'essaierez plus de vous noyer...
parce qu 'il se pourrait que Joseph ne soit pas sur
le lac juste à point pour vous rep êcher...

Larsen ! Mavis bondit sur ses pieds et f i t  face ,
frémissante de haine, et aussi de peur. Elle regarda
sans répondre et il ajouta :

— U faut vous préparer , ma chère.. C'est un grand
jou r. Nous nous marierons cet après-midi.

— Jamais 1 lança-t-elle. J'aimerais mieux mourir...
Très calme, très sûr de lui , Larsen expliqua :
— Vous pourrez mourir, si vous y tenez vraiment ,

mais un peu plus tard. J'avoue que votre mort m'ar-
rangerait assez... quand je me serai lassé, de vous,
ce qui ne tardera guère. Mais il faut d'abord que vous
soyez ma femme... pour que je puisse, le plus légale-
ment  du monde , héri ter  vos biens. Vous devez pour-
tan t  comprendre que j e n 'entends pas renoncer à vos
millions, même quand je renoncerais à vous. Donc, il
faut vous résigner, et faire bon visage à mauvaise
for tune.

— Je ne vous épouserai jama is t répéta-t-elle, d'un

ton fertne.  Vous ne pouvez pas me contraindre à accep-
ter cela.

Larsen se mit à rire , d' un rire cruel, avant  d' ex-
pli quer :

—¦ Nous ne sommes pas aux Etats-Unis, ma chère...
Ici , bien des choses sont possibles. On ne demande pas
toujours leur avis aux filles qu 'on marie. Je connais
un prêtre qui célébrera notre union dans les formes
légales, et cette union sera reconnue aux Etats-Unis.
Baptiste et Joseph seront  nos témoins.

—¦ Je protesterai... Je d i ra i  à ce prêtre que vous
m'avez enlevée., que vous voulez me contraindre. . .  Il
ne célébrera pas un mariage sans mon consentement. .

— Vous protesterez , sans doute , mais vous n 'exp li-
querez rien... parce que ni le prêtre, ni les témoins
ne comprennent un seul mot d'anglais, et vous ne savez
pas l'espagnol. Je saurai bien , moi, dire ce qu 'il fau-
dra pour convaincre tout le monde ! Allons , ma chère,
résignez-vous.

— Vous serez pendu  Larsen ! lança-t-elle d'une voix
furieuse...  Mr. Silver vous prendra  et vous fera juger...

— L'idée de voir votre mari pendu  vous est-elle
v ra imen t  si douce ? denianda-t-il  en sou r i an t .  Parce
(lue Mr. Silver est très loin d'ici et nous serons époux
bien avant qu 'il m'ait retrouvé. Au Mexi que, le F.B.I.
n 'a aucun pouvoir.

Ce fut à ce moment précis qu 'une explosion se fit
entendre... Le réservoir de la voiture venait de sauter.
Larsen pâlit , cria quelque chose en espagnol à la
femme qui avait  assisté sans rien dire à la discus-
sion , et s'élança vers la porte en appelant : « Baptiste !
Josep h ! »

Mavis ne comprenai t  pas ce qui se passait , mais un
espoir fou naissait dans son cœur... Ce b r u i t , c'é ta i t
peut-être un coup de fusil. L'annonce  d' une  aide...
Une diversion , en tout  cas , qui retarderait  le mariage
dont on la menaçait.

Elle voulut se diriger vers la porte , mais la femme
se plaç.a devant elle en grondant... Il n 'y avait  plus

rien d'amical  dans son regard... Larsen lui avai t  ordon-
né de garder Mavis prisonnière, et elle accomplissait
doci lement  cet ordre. Elle tourna la clé dans la serrure
et glissa cet te  clé dans son corsage , puis elle s'assit
derrière la table et resta immobile. Mavis eut l'impres-
sion qu 'elle priait.

— Allez au diable...
Puis , un coup de feu , tout proche , suivi d'une nou-

velle rafale.
Le Mexicaine avai t  pâli t , mais elle ne bougeait pas.

Elle p r i a i t  à voix basse , en égrenant  un chapelet. Ma-
vis était prisonnière, mais le secours arrivait. Elle se
pr i t  à espérer que c'é ta i t  Silver... avec les hommes du
F.B.I. et O'Haggan.

CHAPITRE XII I
— Nous sommes arrivés, Mr. Silver, dit doucement

Mary Hancock en touchant l'épaule de son voisin.
Le G'Man s'éveilla immédia tement  et fut  aussitôt

en possession de tous ses moyens. Il ouvrit les yeux ,
mais ne murmura  pas , d'un ton ébahi : « Où suis-
je '? » 11 regarda autour de lui , vit  que la forêt les
entoura i t  et que la voi ture  roulai t  lentement  le long
d' un sentier  qui  se rpen ta i t  en t re  les gros arbres. A
deux cents mètres , u n e  ferme se dressait au milieu
d'une clairière. Une maison basse, délabrée, flanquée
d'une grange, montra i t  sa façade décrépie et des volets
de bois brut  soigneusement fermés.

Mais , à côté de cette grange, insolite dans cet en-
semble misérable , une grosse automobile étincelait de
tous ses chromes et de ses vernis éclatants, sous les
premiers rayons du soleil.

— C'est bien la voi ture  de Larsen , a f f i r m a  Mary, et
Silver approuva  :

— Toutes mes fé l ic i ta t ions , dit-i l .  Pour vos talents
de conductr ice , capable de rouler pendan t  des heures
dans un pays inconnu , et de passer une frontière sans
se faire contrôler. Pour votre mémoire topographique ,
aussi ! Il est à peine croyable que vous ayez pu retrou-
ver cette ferme perdue dans les bois. (A suivre.)

Qnicksilver à Golden-City

Importante maison internationale cherche pou r sa succur-
sale de Lausanne,

COLLABORATEURS DU SERVICE TECHNIQUE
pour l'entretien de machines à écrire électriques.

Les candidats seront préparés à leur activité de spécialistes
pour le service d'entretien de machines à écrire électriques
dans l'une de nos écoles techniques en Suisse.

La carrière de collaborateur du service technique est
ouverte à tout jeune candidat de nationalité suisse ayant
terminé un apprentissage de mécanicien sur machines à
écrire on ayant une profession analogue.

Nous offrons un travail varié comportant des responsa-
bilités et ouvrant d'excellentes possibilités d'avancement
à des candidats capables de s'adapter rapidement à une
évolution technique constante. Nos conditions d'engage-
ment et nos prestations sociales sont avancées.

Les candidats désireux de faire carrière dans notre
entreprise sont priés d'adresser leurs offres de service,
accompagnées des documents usuels, à Publicitas Lau-
sanne, sous chiffres 40222-42 D.

IMPORTANTE MAISON DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES,
A BERNE, cherche pour entrée à convenir une jeune

, JL ^

(sténodactylo)

de langue française, ayant si possible de bonnes notions
d'allemand ou d'anglais. t
Nous offrons une activité intéressante, des conditions de
travail agréables, semaine de 5 jours , possibilité de se per-
fectionner en langue allemande.-

Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae, certificats,
photo et prétentions de salaire, sous chiffres OFA 3035 B à
Orell-Fûssli S. A., 3001 Berne.

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir, quelques

travailleurs et habiles pour des travaux de caves et d'entrepôts.

Travail intéressant et varié. Possibilité d'avancement.

Semaine de 5 jours.

Caisse de pension.

Excellentes prestations sociales..

S'adresser à la Société coopérative « Fruits d'Or », 2025 Chez-
le-Bart. Tél. (038) 6 73 24.

Q̂F I
CONTRÔLEURS j
Les Chemins de fer fédéraux engageront, le ler oc- 0$
tobre 1966, des aspirants contrôleurs de langue ma- v> '
ternelle française.

_, n Conditions d'admission : Jgg
i — Etre citoyen suisse, jouir d'une bonne repu- "•

M ¦'¦ ¦} tation , être âgé de 18 ans au moins et de • ' j
!

||-i |L- . — Avoir une robuste constitution , une parfa i te  W%
.HHBBIBI santé, une ouïe et une vue suffisantes, ainsi , ,  i
¦R ™ qu'un sens normal des couleurs. i
; j « — Bonnes connaissances de la langue allemande. Û j

H SfL—, l-es candidats  devront subir un examen et se sou- 't¦̂IfagEË mettre  à une visite médicale d'un médecin-conseil | ;

U

des CFF. ,. !

Délai d'inscription : 10 août 1966. | j

Adresser offres de service par lettre niiinuscrite, ,
contenant un bref curriculum vitae, le plus tôt pos- " i
sible, en y joignant une photographie, à la Division j |
de l'exploita tion CFF, | i
case postale BB
1000 Lausanne, 6000 Lucerne ou 8021 Zurich . ; |

Nous cherchons, pour notre magasin de Neu-
châtel,

une ouvrière
de préférence jeune fille de nationalité suisse.
Semaine de 5 jours. Bon salaire. Entrée début
août ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner à

Chemises Exprès
rue du Seyon 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 4 02 66.

Famille possédant propriété sur le
littoral neuchâtelois engagerait

couple
de jardinier

expérimenté, sérieux et dans la force
de l'âge. Connaissance approfondie
de la profession exigée. Situation in-
téressante et variée.
Très bon gain assuré.
Entrée : automne 1967.
Adresser offres sous chiffres P A
39197 à Publicitas, 1002 Lausanne.

SUISSE I
I ZURICH

Nous engagerions, pour l'un des

départements de Direction
de notre siège central à Zurich, une

employée / secrétaire
de langue française,
sachant bien l'allemand, et une

sténodactylo
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées
de lia documentation usuelle à l'adresse
suivante i

CRÉDIT 1SUISSE _J
BUREAU DU PERSONNELi __. 8021 ZURICH

Dame seule cherche

personne
ge confiance pour la saison d'été à la
campagne. Enfant accepté. Tél. 5 25 20 en-
tre 13 et 14 heures ou dès 19 heures.

Un important rayon de représentation
serait confié par une firme allemande à
ramifications internationales. Mise au cou-
rant approfondie assurée. Candidat (e) ac-
tif (ve) et ambitieux (se) disposant d'un
apport personnel de 25,000 fr . au mini-
mum aura la préférence. (Prière d'indi-
quer le montant du capital disponible
éventuellement en sus). Les personnes sé-
rieuses qui feront offres pourron t entrer
en pourparlers.
Ecrire , avec tous détails , à : Direction
département « Suisse » sous chiffres SA
4419 Z aux Annonces Suisses S.A , 8024
Zurich .

Nos conseils d'exploitation examinent toute la partie des services
comptables d'une fabrique d'horlogerie près de Bienne , et y
introduisent le « direct cost ing ». Ceci exige donc la création
d'un poste nouveau pour un

I- É. -I I JL ILB.ll,Jl'/'

d'exploitation
Ses tâches comprennent :

— collaboration à l'introduction du système de « direct costing » ;

— développement des services comptables et élaboration des
pièces à l'appui nécessaires en coordination avec le direc-
teur, et la préparation des dates ;

— surveillance et contrôle des dates déterminées de l'exploi-
tation ;

— analysa et interprétation des résultats.

On désire un comptable pas au-dessous de 30 ans (si possible
avec diplôme) ou économiste avec bonnes connaissances théo-
riques et pratiques des cartes perforées. Expérience et capacité
d'organisateur possédant une vue d'ensemble claire sont indis-
pensables. Connaissances d'anglais nécessaires. Prière de nous
transmettre offre détaillée qui sera examinée avec une entière
disposition.

''"'•ÏS*J Fiduciaire Générale S. A.

S®'®! Dépt Conseil d'entreprises

SMHH Schauplarzgasse 21, 3001 Berne.



Locarno,
quand même...

La saison des festivals :
H y a quelques mois, la démis-

sion retentissante de Vinicio Be-
retta , directeur du Festival de
Locarno depuis de longues an-
nées, son animateur incontesté ,
provoquait certaines inquiétudes.
Une agence de presse, mal ren-
seignée, tentait alors de faire
croire à des problèmes politiques.
Heureusement , la presse de no-
tre pays, quasi unanime , ne tomba
r>as clans ce nièee auelciue neu

grossier. Les vraies raisons furent alors indiquées : problèmes personnels (qui ne
doivent pas devenir publics car chacun a droit au respect de sa vie privée) et
difficultés financières.

Aimer et déf endre
Vinicio Beretta n'est plus à la tête d'un festival dont il avait fait une rencontre

mondiale du jeune cinéma. Un triumvirat le remplace. Le professeur Sandro Bianconi
assume la responsabilité culturelle du Xlle festival en œuvrant dans la juste ligne
de son prédécesseur. Nous regrettons le départ de notre ami Beretta. Nous conti-
nuerons d'aimer et de défendre Locarno qui doit nous apporter les mêmes satisfac-
tions que ces dernières années. Pourtant , Locarno 1966 est un festival sans compé-
tition. Faut-il le regretter ? Oui et non. i

Oui , car la compétition ajoute un certain « piment » à une manifestation ,
permet de se livrer à des paris. Oui , car la compétition signifiait aussi que les
producteurs reconnaissaient officiellement la manifestation. Or , ces producteurs veulent
diminuer le nombre des festivals à compétition. Les difficultés locarnaises, le fait
aussi que ce festival n'ait pas toujours été nettement soutenu par certains milieux
officiels , permirent de supprimer la compétition.

Non , il ne faut pas regretter l'absence de compétition. D'abord Locarno 1966
se présente comme les dernières années, avec ses manifestations parallèles qui furent
pour beaucoup dans son succès culturel. Pendant neuf jours (et non plus treize ,
solution adoptée pour résoudre les difficultés financières), nous verrons une bonne
cinquantaine de films.

Après la rétrospective
Le programme officiel , pour les longs comme pour les courts métrages, s'accom-

pagne d'une section informative. Chaque jour , à 11, 15, 17 et 21 h 30, nous ver-
rons quatre longs métrages et presque autant de courts métrages. Chaque matin ,
la rétrospective permettra de découvrir (ou redécouvrir) l'œuvre du grand cinéaste
allemand Pabst. De nombreux jeunes participeront aux rencontres Cinéma et
Jeunesse et s'entretiendront avec cinéastes, acteurs, scénaristes et critiques présents
à Locarno. Ces entretiens, nos lecteurs les connaissent bien , eux qui en ont la
primeur dans nos pages du mois d'août. Pendant tout le festival , des jeunes rédigeront
un petit journal qui montre bien que Locarno reste vivant , même sans compétition.

Alors, vive donc Locarno. Quand même...
Freddy LANDRY

Locarno 1966

IL 
y aura , bien sûr , des dé çus : ce sont les criti ques qui voguent

durant l'année d'un festival à l'autre. Car certains films sont pré-
sentés, sous une forme ou l'autre , dans plusieurs manifestations.

Et le programme locarnais s'est abondamment serv i des plus inté-
ressants films de Hyères, de Cannes (surtout la semaine de la cri-
ti que) et de Pesaro (man i fe s t a t ions  dont nous avons parlé). Pour
eux , peu de nouveautés, Mais  pour ceux qui ne pratiquent pas la
tournée mondiale des festivals , donc pour les ciné philes suisses , la
p lupart des criti ques de notre pays , le publ ic  des « estivants » en
vacances à Locarno, ce programme 1986 est une aubaine. Comme ce;
dernières années. Mieux peut-être.

Les courts métrages
Partout , sauf dans des rencontres qui se consacrent exclusive-

ment à eux , les courts  métrages n 'ont qu 'une part restreinte. Ils
servent souvent à enri-
chir d'un drapeau la
rangée des oriflammes
des nations présentes.
Pas de compétition , à.
Locarno ; donc pas trop
d'indispensables compro-
mis diplomatiques. Il n'y
aura cette année que
vingt-cinq courts métra-
ges, dont la moitié en
tout cas s'annoncent in-
téressants. Plus que les
titres, ce sont les noms
des cinéastes que nous
retiendrons : le Canadien

le p rogramme

Groulx y présente son Jeu si simp le , déjà célèbre, consacré au hoc-
kev sur glace. La France y est largement représentée, par le Suisj e
Haudurov (Caria 66) , le Polonais Borowozyk (Rosalie et Le Dic-
tionnaire de. Joach im) et tout de même un Français , Reichenbach
(Lap icque).  Les pays de l'Est , où la production des courts métrages
est souvent encourag ée, sont présents : d'Ivan Passer , dont le premier
long métrage vient de marquer à San-Sébastian , nous verrons Un
f a d e  après-midi . Des Polonais Hoffmann et Skorensky, connus pour
certains longs métrages comme Gangsters et p hilanthnopes , voici Le
Calvaire. Un Belge, Patrick Ledoux , avec Les Quatre Fils Ay mon ,
marque la présence d'un cinéma dont on parlera bien un jour.
Sans chauvinisme, nous avouons nous réjouir tout particulièrement
d'une large présence suisse, représentée par de jeunes cinéastes
romands prometteurs, Y. Yersin (Le Panier à viande) ct Francis
Reusser (Antoine et Cléop âtre). D'eux , de leurs amis, nous aurons
l' occasion de reparler , puisqu 'ils ont certains importants  projets en
commun.

Les longs métrages
Ils sont 24 en programme officiel , 7 en section dite informative.

La guerre est f i n i e  de Resnais est annoncée en « séance privée ».
Une absence, de taille, les Etats-Unis. Faut-il voir une relation entre
cette absence et certaines difficultés du festival pour sa compéti-
tion , car les producteurs américains ont grande force dans les
milieux internat ionaux.  Nous trouvons en tout cas scandaleuse cette
absence à Locarno , d'autant plus que les Américains tirent de subs-
tantiels revenus sur les marchés suisses ! Enfin... Regrettons aussi
l' absence de représentants des jeune s cinémas d'Améri que du Sud ,
Argentine et Brésil en particulier. , .

Mais tous les autres pays, toutes les écoles qui comptent seront
à Locarno.

Avec uu film , voici le Mexi que, l'Inde, la Suède , la Roumanie ,
la Pologne (Le Pingouin de Jerzy Stavinsky, preuve que le membre
du Jury de 1964 n'oublie pas, dans les mauvais jours, un festival où
il avait rencontré bien des amitiés) , l'Iran (qui présente Le Livre
des rois de Rahnéma en première mondiale), la Bolivie, le Canada
(Le Festin des morts de Dansereau) et surtout l'Allemagne fédé-
rale (dont le jeune cinéma prometteur est représenté par le Es
d'Ulrich Schamoni) , la Grèce (avec le courageux Molx> d'Ado Ky-
rou) , criti que d'origine grecque vivant en France) .

Deux films assurent les présences hongroise (Grimaces de Rozna
et Kardos et Les Sans-espoirs de Janczo) , yougoslave (L'homme
n'est pas un oiseau de Makaveyev et La Fille de Djordjevic), russe
(le célèbre Chevaux, de f e u  de Paradjinov , somptueux spectacle qui
connaît un immense succès à Paris, La Dernière Vendetta de Ma-
uagdze), tchécoslovaque (Avant que la nuit s'achève de Solan et
surtout Du courage pour chaque jour de Schorm, film qui passe
pour le plus criti que jamais tourné en Tchécoslovaquie , et criti que à
l'égard du régime !) , japonaise (Illusion de sang de Toyada et Soif
d' amour de Kurchara).

Enfin , trois pays occidentaux manifestent — mieux que les
Etats-Unis — leur amicale présence à Locarno :
• La Grande-Bretagne par Cela s'est passé ici de Brownlow et

Mollo , Trois chapeaux pour Lisa de Hayers , et surtout Morgan , f o u
à lier de Reisz qui f i t  les délices des amateurs d'humour à Cannes.

9 La France envoie Les Cœurs Verts de Luntz (primé à Hyères
et Berlin), Un homme et une femme de Lelouch (demi-grand prix
de Cannes),  et La Ligne de démarcation de Claude Chabrol (juré à
Locarno en 19(54, qui manifeste ainsi son amitié à certains de ses
amis) .  Mais c'est La guerre est f in ie  de Resnais qui est attendue
avec le plus d'impatience.

Enfin, la présence italienne est, comme chaque année , fort im-
portante , cinq f i lms , dont 'nous ne savons pour le moment à peu
près rien.

Programme alléchant , qui nous permet de penser que Locarno
1966, nous apportera de grandes satisfactions. p. L.

Emmanuelle RivaTrois heures de l'apr ès-midi, à Locarno

répond avec application à de nombreuses et admiratives questions

Q. Quelle est l'importance de l'acteui
dans la conception d'un film 7 Estimez-
vous que l'acteur, par sa personnalité,
doive influencer le réalisateur ?

R. Je ne sais pas, mais je préfère
être influencée par un personnage. Ceci
est évidemment très personnel. Je ne
sais pas comment pourraient répondre
d'autres acteurs. En tant que comé-
dienne , je préfère être influencée par
un personnage. Je trouve plus intéres-
sant d'aller vers un personnage que d 'in-
fluencer toute une histoire. De toute fa-
çon, on donne toujours quelque chose
de soi-même. Ne serait-ce que par son
apparence physique. On ne peut se
changer... donc on est déjà bien soi-
même. Vraiment je préfère entrer dans
une autre vie, dans une histoire.

Q. Pensez-vous que votre personna-
lité puisse influencer le réalisateur 7

R. Cela 'peut arriver. Il existe cer-
tains réalisateurs qui ne demandent qu'à
être influencés. Mais je préfère le con-
traire. J' aime mieux qu'on m'influence
en tant que comédienne, ça m'intéresse
davantage.

Q. Estimez-vous qu'un rôle doive
transformer votre personnalité ou pen-

Rlva , en toute simplicité. (Aglp!

sez-vous ne devoir choisi r que des rôles
dans lesquels vous pouvez affirmer vo-
tre personnalité ?

R. J' aime les râles qui me demandent
autre chose que ce que je suis. Je n'ai-
merais pas tellement qu'on écrive un
rôle pour moi, par exemple. Je préfère
aller au personnage. Il est plus capti-
vant d'être d'autres et pas seulement
soi-même. C'est enrichissant.

Q. Envisagez-vous différemment l'ap-
proche d'un personnage selon que vous
jouiez sur une scène ou à l'écran ?

R. Le travail qui précède est le même,
l'ai toujours avec mol l 'histoire et, cha-
que jour , chaque heure, elle m'accom-
pagne. Je ne travaille pas vraiment, c'est
un accompagnemen t perpétuel... C'est
quelque chose qui ne quitte jamais mon
esprit.

Q. Un bon acteur de cinéma est-il va-
lable aussi bien au théâtre qu'à l'écran
et vice versa ?

R. Un vrai comédien a sa p lace au
théâtre. Son élément le p lus naturel est
le théâtre. Un vrai comédien de cinéma
fera du théâtre, il en sera capable s'il
possède en lui le don de comédien. Cc
n 'est pas une loi. Maintenant , vous dire

si tel qui n'a jamais fai t  de théâtre el
qui semble bon au cinéma sera
capable de faire du théâtre... On le
sent... On le pressent... Mais le public
ne doit pas se tromper.

Q. En tant que comédienne, aussi
bien au théâtre qu'au cinéma, vous ne
vous donnez pas uniquement au public
mais aussi aux critiques. Ces critiques
qui non seulement vous tendent les bras
mais vous guettent. Quel peut être le
bien ou le mal que des critiques peu-
vent faire à une comédienne ?

R. Je crois qu'un comédien doit deve-
nir assez adulte pour ne pas être brimé
par les critiques. Moi je ne lis
pas les critiques systématiqement.
Si je sens qu'ils ont raison,' je
dis « ils ont raison » . Mais on ren-
contre souvent des partis pris. Les
critiques se laissent influencer par la
sympathie ou l'antipathie qu'ils ont eue
pour un être rencontré dans la « vie ci-
vile ». Je crois qu'ils sont incapables de
se départir de cela. Il faut  donc possé-
der un équilibre suffisamment fort
pour savoir faire la part des choses et
résister à tout . Pour ne pas « se tartiner »
des louanges et pour ne pas se laisser
complètement désemparer par leurs dé-
nigrements. Ce ne sont plus des criti-
ques. Il y a parfois quelques lignes qui
éreintent ou qui montent un spectacle
en éping le. Le travail de critique est dia-
blement important : ça doit être juste ,
beaucoup plus. On leur demande beau-
coup dc qualités : intelligence , qua lité
de synthèse... C'est énorme... pour que
cela soit constructif.

Q. Est-ce qu'on peut dire que l' acteur
a un rôle social à jouer ?

R. Je pense , ne serait-ce qu 'en tant
qu 'individu. Bien qu 'acteur , on fa i t  par-
tie de la société. On a donc un rôle à
jouer dans cette société.

(Propos recueillis à Locarno 1965 au
magnétophone par Jean-Pierre Ghelfi
et transcrits par Lucienne Monnin.)

Trois heures de l 'ap rès-midi à Locarno

surprend nos mémoires trop... fidèles !

T

OUT était lumi-
neux.... On avait
les yeux de

Derny, corrigés par
Varda, dans LA BAIE
DES ANGES et l 'ima-
gination de Prévert
dans « Page d'écri-
ture ».

Locarno devenait le
musée d'Hiroshima vi-
sité par Resnais ou
les jardins brumeux de
Nevers évoqués par
Duras. . .

La mémoire, elle, ne respectait pas la règle du
jeu : elle se rappelait . Cette voix monocorde mais
envoûtante. Ces mains de femme réinventant le
dos de son amant. Ces cheveux qu 'aucune co i f f e
d'infirmière ne discip linait et que certain sou f f l e
affolait .  Ce regard d'après l'amour, chaviré. Tou-
jours. Cette beauté qu'un architecte japonais exal-
tait. Cette sensibilité à fleur de pellicule qui ren-
contrait la nôtre. Vibrante.

Mais voici Em-
manuelle Riva
qui passe dans
le ciel de nos
souvenirs. Et
l'azur se trouble ,
gronde. Il ne re-
connaît p lus son
oiseau-lyre.

Locarno rede-
vient Locarno, aussi étineelant , mais ébloui par
cette bouche de diva que supportent seuls les
feux de la rampe ; par ces yeux égarés entre
deux haies de feuillage trop vert ; par cette cheve-
lure asséchée à trente degrés.

Madame Riva, pourquoi avoir adopté ce gri-
mage de commedia dell 'arte alors qu 'il était trois
heures de l'après-midi en été ? Pourquoi avoir
désavoué celte légende d'amoureuse passionnée et
respecté celle d'actrice intellectuelle ?

V o u s  répondîtes
avec app lication aux
questions qu 'une cen-
taine d'étudiants vous
posaient , souvent sans
logique mais toujours
avec admiration.

Le sérieux f u t  votre complice trahi parfois par
ce rire que vous jetiez nerveusement. Vos guiches de
blé brûlé cherchaient sans cesse vos mains fébriles.
Votre voix faite pour la mélopée (et que l'on re-
connaissait , elle), égrenait des mots que recueillait
le magnétophone aussi attentif que nous l'étions
mais moins surpris. Voire regard était absent et
de le capter f u t  malaisé.

Nous avons supposé
le trac — et trac peut-
être il y avait. Mais
que sont des étudiants
en comparaison des
journalistes ? — La
maladresse d'un carcan,
encore trop scolaire
certes ct aussi toute

l'indulgence de braves petits cinép hiles (!), à votre
égard particulièrement. A lors que d'autres, d' abord
plus authentiques et p lus simples (en ce Locarno
1965 en tout cas) n'eurent pas droit à celte consi-
dération pourtant bien naturelle !

Vous ne vous dérobâtes
point , il est vrai. Aucune
question ne f u t  par vous
écourtee. Vous accomplissiez
votre rôle d 'interviewée sans
bavure — ce rôle que vous
rodez depuis 1959.

Nous y avons gagné des
renseignements peut-être iné-
dits, toujours intéressants.
Nous y avons perdu une
femme que l'on nommait
simple. La comédienne de-
meure.

Lucienne M O N N I N

Emmanuelle Diva

Yvonne Furneaux et Mastroianni dans une scène de LA DOLCE VITA.
(Emelka-Film S.A. Zurich)

C'était il y a quelques années, lors de la première vision de La
Dolce Vita.

Le scandale avait fait grand bruit. Le titre du film représentait
déjà un « mode de vie » amoral.

Vint le film, un peu différent de la réputation qui le précédait.
Plus amer. Plus noir. Plus dur que prévu. Et, surtout , moins « agui-
cheur » . Beaucoup étaient déçus.

J'entends encore cette brave dame protester assez vivement :

* Mais ils n'ont pas passé le film. On a vu des actualités tout le
soir. »

On peut d'abord sourire de cette remarque. Puis s'interroger sur
les motifs de cette erreur. Bien sûr, ces « actualités » montraient les
mêmes acteurs, ce qui aurait dû provoquer quelques doutes. Mais
enfin...

Admirable remarque, donc. Et qui explique peut-être, mieux que
de longues lignes, ce qu'est le film. Effectivement, une quinzaine de
séquences empruntent leur style aux « actualités » cinématographi-
ques. C'est-à-dire donnent l'illusion de la vie saisie sur le vif , comme
à la sauvette. De la vie qui renaît sur l'écran, volée par une caméra
furtive. Et n'est-ce pas le plus beau compliment que l'on puisse
adresser à La Dolce Vita que d'y voir une suite d'actualités.

Fellini, n'en doutons pas, aurait ressenti cette remarque comme le
plus grand des compliments.

F. L.

LA DOLCE...
ATTUALITÀ !
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! *» à *** LA B A L L A D E  DU SOLDAT , de
Tchoukrai.
La première Image ne rompt pas avec
la tradition russe : un vaste ciel , en
gros plan , nous Introduit dans une
histoire dramatique où les larmes ne
sont pas Interdites. (Bio, le Bon Fllm,
Jusqu 'à dimanche.)

i ** à *** THÉRÈSE DESQUEYROUX, de Geor-
ges Franju , avec Philippe Nolret ,
Emmanuelle Riva , Edith Scob. Sami
Frel.
Fidèle et bonne adaptation du roman
de François Mauriac sans les réfé-
rences à « La Fin de la nuit ». Où
l'on parle de Tchékhov pour satisfaire
une certaine « contemporanité » (Bio,
dimanche, lundi, mardi).

••* LA DOLOE VTTA, de Federico Fellini,
avec Marcello Mastroianni , Anouk
Aimée, Anlta Eckberg, Yvonne Fur-
neaux , Alain Cuny, Lex Barker .
Le plaisir de revoir la belle Aimée ;
d'admirer la plastique toute nordique
de Chrlsta Nlco , cover-glrl pour la-
quelle Jacques Poltrenaud , assistant
de Vadim dans SAIT-ON JAMAIS
réalise le méconnu STeiP-TEASE ; de
se recueillir à l'écoute de la fameuse
Toccata Jouée par Alain Cuny ; de
suivre le Jeu des lunettes de Mas-
troianni et d'apprécier, si on le peut,
les qualités de Fellini. (Rex. dès
lundi.)

* LE CHANT DU MONDE, avec Cathe-
rine Deneuve, Michel Vitold , Hardy
Kruger , Charles Vruicl. Ginette Le-
clerc, Marllu Tolo. Musique : André
Hossein.
De belles images retranscrivent l'uni-
vers de Glomi dont s'empare le fai-
seur d'ORFEU NEGRO. La possibilité
de revoir Michel Vitold , uu des
meilleurs acteurs français do second
plan aveo Rochefort. (Arcades.)



Les responsables de l'expédition helvétique

Rentres chez eux, les entraîneurs Feola
(Brésil), Villalonga (Espagne) et Fabbri
(Italie) vont sans cloute offrir leur démission
avant qu'on les congédie purement et sim-
plement.

Revenant en Suisse avec trois défaites,
un résultat total déficitaire de 9 contre t
et les séquelles d'un incident grotesque, Al-
fredo Foni va-t-il , lui aussi, rendre son ta-
blier ? Nous en doutons , car l'ancien inter-
national Italien pouvait difficilement obtenir
des résultats plus flatteurs et , d'autre part ,
il n'a jamais pu agir à sa guise dans le
carcan d'une commission technique divisée
(Guhl et Wyttenbach ont des conceptions
diamétralement opposées) et dirigée par un
M. Thommen qui confond nervosité, exci-
tation et autorité.

Livré à lui-même, à l'abri des officiels
et des importuns, Foni nurait-il fait mieux ?
Nous en doutons également, car ses con-
ceptions trop simplistes sont entièrement
dépassées. Mais tant qu 'il a •< l'excuse Thoni-
ment », l'Italien conserve une porte de sor-
tie bien commode.

PRISE DE CONSCIENCE

On Ta dit et redit ; l'équipe suisse a été
mal préparée et mal dirigée. C'est incon-
testable . N'ayant jamais évolué dans sa for-
mation In meilleure contre un adversaire de
classe avant In compétition , notre équipe
nationale s'est présentée contre l'Allemagne
avec une tactique aberrante. Schneiter et
Tacchella n'ont jamai s su pour quelle mai-
son ils voyageaient, et nous avons eu de la
peine pour eux en les voyant se ruer en-

semble sur Seeler afin d'ouvrir un véritable
boulevard à Haller.

Contre l'Espagne, nos joueurs ont mani-
festement fait fi des consignes du tableau
noir. Pour avoir vu jouer les Argentins deux
jours plus tôt , ils ont imaginé un jeu col-
lectif à la mesure de leurs possibilités et
de leur tempérament. Calmement, lucide-

ment , ils ont dominé le problème au point
de nous offrir une excellente première mi-
temps, qui (levait leur assurer le gain du
match. Cette victoire possible aurait trans-
formé la portée de la rencontre suivante,
contre l'Argentine, laquelle devint, au con-
traire, une pénible formalité.

Cette prise de conscience de nos joueurs,
nos dirigeants ne l'ont pas ressentie. Ils se
sont bornés à dire, comme toujours : « Ils
ont bien lutté mais ils n'ont pas eu dc
chance. >•

Ce que onze joueurs alignés sur le ter-
rain par le plus pur des hasards (blessures
de Schneiter ct Grobéty, conséquences de
|'« Incident », etc.) ont pu réaliser ct com-
prendre face iî l'Espagne, onze joueurs ha-
bitués à évoluer ensemble selon des con-
ceptions précises et <¦ conitionnées » dans
une paisible retraite anglaise auraient pu
le réaliser pendant toute la phase finale de
la coupe u monde. L'occasion a été man-
quée et nous nous retrouvons au point où

nous en étions au retour dc l'expédition
du Chili , en 1962.

INCAPABLES

Posons le problème sous un autre angle:
si l'on confiait la direction de l'équipe suisse
à un entraîneur jeune , dynamique et intel-
li gent , la nécessaire transformation pourrait-
elle s'opérer ? Hélas ! nous répondons non.
Car si cet oiseau rare travaillait à sa guise ,
alors nos Thommen, Wyttenbach et autres
Obertufer n'auraient plus rien à faire. Et
comme ils croient tous avoir de l'autorité
et du génie-

Ce jugement dc valeur repose sur des
faits. Quand un dirigeant cantonne son équi-
pe pendant deux semaines au Sme étage
d'un palace avec la seule possibilité de
tourner entre quatre murs ou de rencontrer,
au hasard d'une descente dans le hall, un
armailli ivre qui hurle >< hop Suisse I », il
faut lui conseiller de renoncer au football
et l'engager à diri ger des sorties de contem-
porains.

C'est la grâce que nous souhaitons dé-
sormais aux responsables de la malheureuse
expédition de Sheffield.

Eric WALTER
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Quarts ds finale
est après-midi

A LONDRES : Angleterre-Argentine.
A SHEFFIELD : Allemagne-Uruguay.
A LIVERPOOL : Portugal - Corée du

Nord.
A SUNDERLAND : Union soviétique-

Hongrie.

A la TV
Suisse, 14 h 50: URSS - Hongrie ;

21 h OS : Angleterre - Argentine.

Vers des demi-finales de grande valeur
Les S mes de finale ont ravi par leurs nombreuses surprises

Les huitièmes de finale , véritable foire
d'empoigne , ont ravi par leurs nombreu-
ses surprises. En bien et en mal. Deux
équipes seulement échappent à la règle :
la Bulgarie et la Suisse, dont le sort était
scellé d'avance. Aucune n'a réussi « l'ex-
ploit » . La consolation est facile , trois décis
seront bus en plus.

Avant d'aller promener plus avant un
nez rendu prudent et au flair désabusé et
émoussé, peut-on prétendre que le bon
Dieu a reconnu ses petits enfants ? Pour
une par t seulement , car au stade des huit
derniers encore en lice, la présence do la
Corée du Nord apparaît insolite , mais tant
mieux pour elle. En Suisse, nous sommes
bien placés pour apprécier le succès d'un
petit . Quant aux éliminés, leur procès sera
court. Le Brésil a prouvé que son réservoir
était troué. De loin , il semblait inépuisa-
ble , mais le Pelé ne se ramasse pas à la
pelle. L'Italie est victime de son système
et d'une mauvaise préparation. La France,
c'était prévu , il n'y avait que Theubet pour
y croire. Tu mexique plus, Jean-Marie ?
L'Espagne a rajeuni trop tard. Mexique ,
Suisse, Bulgarie , Chili , il fallait des derniers
et leur bon caractère étant connu...

IMPRESSIONS MITIGÉES
11 reste donc huit  équipes, plus des im-

pressions très mitigées. En vrac ! fin du
culte de la vedette, s'imaginant que l'exhi-
bition de ses cuisses suffit à tenir le haut
du pavé. Dureté et méchanceté excessive.
Antijeu à peu près total ; recherche de
gain de temps en tardant à remettre la
balle en jeu ; abus des passes au gardien ;
cinéma-clinique par des acteurs dotés d'un
rictus douloureux , à faire crever de jalousie
une pleureuse professionnelle . Arbitres bons
et mauvais , avantageant ou pas.

REGRET
Demeure un regret , celui de savoir qu 'il

en restera de même jusqu 'à la finale. Les
téléspectateurs nerveux se consoleront en
suçant leurs pilu les calmantes préférées. Les
délicats harmoniseront la couleur à celle
des maillots. Tournons la page et du même
coup nos regards candides vers les quarts
de finale! La porte s'étrécit. Aujourd'hui,
certains l'expérimenteront.

A Liverpool , la rencontre jugée la plus
facile. : Portugal - Corée du Nord. Le pre:
mier n 'a jusqu 'ici concédé aucun point ,
obtenant neuf buts. Son adversaire étonne-
rait, en confirmant son résultat-massue face
à l'Italie, pourvue pourtant d'un meilleur
bilan de buts. La Corée du Nord est seule
à s'offrir une balance défavorable, soit deux
buts à l'actif , quatre au passif.

Ose-t-on à cet échelon user du terme
grand et petit match ? A peine. Les trois
suivants étant de valeur égale, commençons
par Angleterre - Argentine. Impossible d'ou-
blier le zéro à zéro d'Angleterre - Uruguay.

Les Anglais , 1 inspiration trop courte , tente-
ront d'étoffe r leurs arguments physiques.
11 y aura du répondant. Les deux équi pes
sont invaincues , l'Angleterre l'uni que à ne
pas avoir encaissé de buts , était tout compte
fait , dans un groupe facile. Le public la
qualifiera-t-il ? Les Argentins sont de taille
à se défendre , les Allemands ne me contre-
diront pas. Un partage paraît probable.

PLACE AU DOUTE

Allemagne - Uruguay, quelles belles re-
trouvailles entre anciens champions du
monde. Si les deux sont demeurés invain-
cus, l'Uruguay n'a qu 'une victoire à signaler
et s'est sauvée grâce à deux partages . Com-
me la Corée du Nord, elle n 'a que deux
buts à l'actif. Sa défense tiendra-t-elle face
à des Allemands souvent compliqués, traî-
nant  leur monument Seeler, comme un fé-
tiche ? Les hommes de Schœn peuvent s'im-
poser , mais leur inaptitude à s'adapter aux

l ïEWF ORT.  — JL« rentrée ne Haller  (qui levé les bras) dans
l'équipe allemande doit sérieusement inquiéter les Uruguayens.

(Téléphoto AP)

conditions présentes, leur lenteur à trouver
la solution de problèmes nouveaux , laissent
place au doute. Pourtant , je les voyais
champ ions du monde ! L'Uruguay a telle-
ment étonné qu 'il n 'est pas impossible qu'elle
se découvre soudain des vertus offensives.
En ce cas, la défense allemande, assez
instable, pourrait connaître de sombres mo-
ments.

URSS - Hongrie. Trois matches et six
points aux Russes, la Hongrie a perdu de-
van t le Portugal. Avec ces équipes de l'Est,
on ne sait jamais si elles donnent dans le
complexe du Russe, un peu comme la
Tchécoslovaquie, en hockey sur glace. Si
la Hongrie a le loisir d'écouter son intelli-
gence , en d'autres termes, le temps d'ac-
corder ses violons enchanteurs , sa victoire
ne fait pas un pli. Mais si elle s'amuse à
donner du bon monsieur, dans une plate
servilité , pourquoi l'ours russe refuserait-il
la patte au miel des deux points ?

A. EDELMANN-MONTY

La Hongrie victime don complexe d'infériorité
Par la manière dont il se sont qualifies

dans le très difficile groupe C, les Hon-
grois sont revenus , après de longues années
d'éclipsé, au tout premier plan du football
mondial. Nullement découragés par leurs
début malchanceux contre le Portugal , ils
ont littéralement balayé le Brésd au cours
d'un match qui , de l'avis unanime des ob-
servateurs, fut de loin le plus beau, jus-
qu 'à présent , de ce championnat du monde.
On se demandait alors si la Hongrie n'avai t
pas retrouvé une grande équipe semblable
à celle des années 1950. La question reste
posée car , préoccupés par leur quart de
finale, les Hongrois n'ont produit, face à la
Bulgarie, que l'effort minimum indispensa-
ble à leur qualification. Le match contre
l'URSS apportera peut-être la réponse.

CAUSE PROBABLE

Mais une chose est certaine : les Hon-
grois n'auront une nouvelle grande équipe
que le jour où , eux-mêmes, y croiront fer-

mement. II manque un homme qui pourrait
les en persuader car , sans vouloir dimi-
nuer en rien les mérites de Lajos Baroti ,
sélectionneur clairvoyant , technicien parfait ,
celui-ci n'a rien d'un meneur d'hommes ca-
pable de galvaniser ses joueurs.

Le problème semble avant tout d'ordre
psychologique. Contre le Portugal notam-
ment, les attaquants hongrois ont manqué
en série des buts qui paraissaient faciles.
Ce phénomène se produit et se reproduit
depuis plusieurs années, à chaque sortie de
l'équipe nationale. Ce complexe d'infériorité ,
dont le public hongrois est en grande partie
responsable par le jugement trop sévère
qu 'il porte sur les successeurs des < inoublia-
bles » Bozsik, Puskas et Kocsis, se traduit ,
en pratique , par un manque de confiance
au moment crucial du tir. C'est ainsi que
s'envolent généralement, pour l'équipe de
Hongrie , les occasions d'affirmer sa supé-
riorité et que le jour du renouveau du
football magyar est sans cesse remis à une
date ultérieure.
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« LE VILAIN. » — Albrecht a
purgé son dimanche de sus-
pension . Vn beau duel en

perspect ive  avec Sti les.
(Téléphoto AP)

TOMATES, COUPS DE PIED IT INJURES

Malheur aux vaincus....

Eliminés des championnats du monde au
premier tour par la Corée du Nord , les
Italiens sont rentrés d'Angleterre la nuit
dernière. La Fédération italienne avait orga-
nisé cette arrivée entre minuit et l'aube afin
que la foule des admirateurs déçus soit
réduite au minimum. Il y avait , néanmoins,
700 personnes environ à l'aéroport Chrlsto-
phe-Colomb, à Gênes, au moment où l'avion
ramenant les vaincus atterrit. La foule , très
excitée, a accueilli M. Fabbri ct ses foot-
balleurs aux cris de « bidoni , bidoni » », ex-
pression argotique qui peut se traduire par
« bons à rien ». Les joueurs et l'entraîneur
ont même été traités d'assassins. Ils étaient
manifestement découragés et abattus.

La police a dfl intervenir énerg lquenicnt
afin de repousser la foule qui (entait d'en-
vahir le bâtiment de l'aéroport au moment
où Ediuondo Fabbri apparu!. Ce dernier
n ' aurait , du reste, pas commenté les résul-
tats de l'équipe transalpine. Au lieu de

fleurs, ce sont des tomates qui ont été
lancées aux vaincus. Devant les manifesta-
tions hostiles de la foule, le commissaire
technique et les jou eurs quittèrent l'aéro-
port par une soirée secondaire. Malgré un
service d'ordre important, mis sur pied
à cette occasion, es fanatiques don-
nèrent des coups de pied aux voitures
des sportifs, qui eurent toutes les peines
du monde à se frayer un chemin
à travers cette foule surexcitée. La police
a dû escorter les vaincus sur plusieurs
kilomètres.

RÉPERCUSSIONS POLITIQUES

La défaite da leur équipe nationale aux
championnats du monde préoccupe passa-
blement les Italiens. Elle a surtout provoqué

une levée de boucliers parmi les adversaires
de l'actuel système de subvention des clubs
professionnels. Le député démocrate-chrétien
Guilio Folchi , ancien ministtre du tourisme,
a affirmé dans une déclaration qu'il est
nécessaire que le gouvernement renonce à
financer indirectement les grands clubs ct
consacre davantage d'argent à la recherche
de talents nouveaux parmi les jeunes. Un
député du parti libéral a réclamé, pour sa
part, un débat devant le parlement sur la
façon dont s'opère ce financement et sur
les frais qu'ont entraînés les stages prépa-
ratoires de l'équipe italienne ct son voyage.

Tout comme ce fut le cas après la coupe
dm monde de 1962, les responsables parais-
sent vouloir étendre l'interdiction décidée
alors d'importer des joueurs étrangers avant
1967.

Appel m calme

I N D I S P E N S A B L E .  — Pelé , au-
quel on of f r e  une boîte de pre -
mier secours, risque f or t  d'en
avoir grand besoin à son retour
au Brésil .  (Téléphoto AP)

AU BRESIL :

A Sao-Paulo, un détachement de police
fortement armé a été p lacé autor de l
demeure de l'entraîneur de l 'équipe bré-
siliene Vicente Feola f i n  de prévenir
toute violence comme la mcance avait
élé proférée par certains supporters trop
ardents après l 'élimination des tenant de
la coupe Iules Rimet.

D 'aute part , M .  Ncgrao de Lima, gou-
verneur de l 'Eut de (Juanabara, a de-
mandé à la population qu'elle réserve un
accueil tolérant aux joueurs brésiliens
que ces derniers aient bien ou non repré-
senté le football brésilien.

lus équipes et des hommes
ALLEMAGNE : Tilkowskl ; Hottges,

Schinellinger, Schutz, Weber ; Becken-
bauer, Overath ; Haller, Seeler, Bmrae-
rioh, Held.

ARGENTINE : Roma ; Perfumo, Al-
brecht , Marzolinl , Perreiro ; Solari , Rat-
tin , Gonzales ; Artime, Onega , Mas.

HONGRIE : Gelei ; Kapaszta , Szepesl-
Szedunka , Meszoli, Matrai ; Spios, Nagy ;
Bene, Albert, Farkas, Rakosi.

PORTUGAL : Pereira ; Morais, Baptis-
ta, Vicente, Hilario ; Praca, Coluna ;
Augusto, Eusebio, Torres, Simoes.

ANGLETERRE : Banks ; Cohen, .T. Charl-
ton, Moore, Wilson ; Stiles , B. Charlton ;
Callau'lian, Hurst, Hunt et Peters .

CORÉE DU NORD: Li Chan Myung; Lira
Zoong Sun , Shin Yung Kyoo, Ha Jung
Wong, Oh Yung Kyung ; Pak Sung Zin, Im
Seung Hwi ; Han Bong Zin, Pak Doo 1k,
Kim Bong Hwan et Yang Sung Kook.

URUGUAY : Mazurkiewic ; Trochc , Ma-
nicera , Ubinas, Goncalvez ; Gactano , Coites ;
Vicia , Silva ou Sacia , Roche et Domingo
Ferez.

URSS : Yachine ; Ponomarey, Chesterney,
Khurtsilava, Danilov ; Szabo, Voronine ;
Chislento, Banichevski, Malafeev et Porku-
vjan.

Une télévision pour Durr
© A l'hôpital de Sheffield , Richard

Durr conserve un bon moral. Un quoti-
dien zuricois lui a offert un poste de
télévision. Le docteur qui l'a opéré a dé-
claré qu 'il était temps, oax il y avait un
risque de péritonite. Les journalistes, et
les amis de l'équipe suisse se succèdent
clans sa chambre. Durr espère pouvoir
rentrer mercredi prochain en Suisse.

® Les amis de l'équipe suisse ont an-
noncé qu 'ils avaient mis une somme de
12,000 fr. à 'a disposition des Joueurs
qui ont participé au tour final de la
coupe du monde.

© Le directeur technique de la sélec-
tion brésilienne, Vicente Feola , va rece-
voir des offres du club péruvien Unlver-
sitarici de Déportes. A cet effet , les diri-
geants de l'équipe de Lima ont téléphoné
à M. Theofilo Salinas, président de la
Confédération sud-américaine de football
et sujet péruvien, actuellement à. Lon-

dres , .pour qu 'il contacte l'entraîneur
« carloca ». SI un accord intervient , Vi-
cente Feola pourra commencer sa tâcha
immédiatement.

Jacques Ë ié\
démissionne

Jacques Guhl a annoncé qu'il
donnerait sa démission de la com-
mission de sélection de l'A.S.F . à
son retour en Suisse.
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SKI
Alors qu 'il s'entraînait à Farclloncs, l'An

trichien Digruber a té victime d'une frac
tare de la jambe gauche.

Jim Clark (Lotus ) ef Bandini (Ferrari )
à l'assaut de la toaiition Brabham-H aime

' ¦ • .' * j Le Grand prix de Hollande promet d'être passionnant

De notre correspondant spécial :
Tracé dans des dunes de sable, situé en

bordure de mer, le circuit de Zandvoort
— long de 4 km 200 — est l'un des plus
pittoresques d'Europe. La plupart des cour-
bes sont à large rayon , mais un tronçon
sinueux comprenant, notamment, deux vi-
rages pratiquement en « épingle » rétablit
les valeurs si bien que l'habileté du pilote
est aussi importante que la puissance abso-
lue des voitures. Si une pluie fine et per-
çante a accompagné la première séance
d'essai, qui s'est déroulée hier matin, un
vent du large est venu balayer le ciel vers
midi, si bien que la mise en train de l'après-
midi a en Heu par un temps magnifique et
la température relativement basse favori-
sait une très bonne carburation.

Parmi les concurrents mis en présence,
il faut signaler , en tout premier lieu , le
retour des Ferrari , qui avaient été absentes
lors du récent Grand prix d'Angleterre.
C'est devenu un cliché de dire que tous
les records ont été battus lors des essais
et, pourtant, c'est bel et bien le cas, puis-
que le meilleur temps officiel réalisé par
Clark en l' 30" 6 en 1965 a été dépassé
neuf fois.

Jack Brabham actuellement en tète du

championnat du monde des conducteurs, a
été le plus vite (l'28"4) et s'affirme com-
me favori certain. Pilotant son bolide avec
une précision stupéfiante, le pilote- construc-
teur a démontré que, cette année, il était
dans une très grande forme. La deuxième
performance a été réalisée par son fidèle
«lieutenant» , Dnis Hiilmc , qui , avec l'28"7
est dans le même temps que Jim Clark
(Lotus). Ce dernier a, déjà , vu la victoire
lui sourire trois fois d'affilée sur ce cir-
cuit. 11 est certain qu 'il mettra tout en
œuvre pour récidiver et revenir ainsi an
tout premier plan de la compétition en
formule I.

En effet, cette saison, un matériel Insuf-
fisant ne lui a pas, jusqu 'à présent, permis
de jouer un rôle prépondérant. Si Jochen
Rindt est a la quatrième place et que cela
semble assez logique, le cinquième meilleur
temps, réalisé par Dan Gurney, est une
surprise assez évidente, lorsqu'on sait que
l'Américain pilotait une voiture de sa con-
ception , qui n'avait fait sa toute première
apparition en Europe que lors du Grand
prix de Belgi que , en juin dernier. C'est
d'autant plus remarquable que son véhicule
est propulsé par un ancien moteur Climax
(quatre cylindres de 2,7 littres).

La première Ferrari est à la sixième
place, c'est celle de Bandini. Mais le pilote
est loin d'avoir donné le meilleur de lui-
même et la séance d'essai dc cet après..
midi peut encore déjouer les pronostics les
mieux établis. Quant à Siffert , si, pour une
fois son moteur fonctionnait de façon .sa-
tisfaisante , c'est la tenue de route qui lui
a donné du fil à retordre et on le retrouve
avec le neuvième meilleur temps derrière
une autre Cooper-Mascrati , celle de John
Surtees, ex aequo avec Stewart (BRM).
L'Ecossais semble bien remis de son acci-
dent et 0 est certain qu'il était difficile de
faire mieux avec le moteur 2 litres dont
il disposait.

Quoi qu 'il en soit, ce Grand prix de
Hollande sera une épreuve terriblement im-
portante pour •< maître Jack », l'Australien
conducteur-constructeur, qui mettra, sans
nul doute, le meilleur de iui-nième pour la
lutte au titre. Il tient deux gros atouts
dans son jeu : d'une part son expérience
et sa sagesse, d'autre part la méticulosité
avec laquelle il prépare sa mécanique.
Soyons assuré qu 'il saura jouer ces atouts
à bon escient.

R. C.
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Les Russes sont confiants
L'équipe soviétique qui jouera aujour-

d'hui contre la Hongrie sera la plus forte
possible. Seule l'aile gauche sera choisie au
tout dernier moment.

Si la défense ne pose pas de problème,
les autres lignes sont autant de soucis. Ef-
fectivement, Voronine manque de rapidité.
Il l'a prouvé contre l'Italie et le Chili.
Sa manière de distribuer le jeu n'est pas
des plus heureuses en raison de sa lenteur
d'exécution. Un remplacement par Serc-
briannikov ou par Khoussainov n'est pas
excln. La ligne d'attaque, où Banichevski
et Malafeev sont des titulaires indiscutables,
pêche toujours par l'aile gauche. Paradoxa-
lement, Tchislenko, que l'on fait jouer à
droite, est beaucoup plus à l'aise dc l'autre

« L ' A F F R EU X .  » — Stiles, qui s'illustre le p lus  souvent de bien
sinistre façon et qui réussit  tel tut retourné acrobatique devant

le Français B u d- î n s k i .  devra limiter ses m é f a i t s
s'il ne veut pas être expulsé .  (Téléphoto AP)

cote. Malheureusement, Metreveli , qui n ete
essayé jeudi , n'a pas donné satisfaction et
Tchislenko sera maintenu sur le flanc droit
contre la Hongrie. Il ressort d'autre part
que Porkujan a beaucoup plu à l'entraî-
neur Morozor lors de son premier match
international , contre le Chili (il a marqué
les deux buts). Cela lui vaudra sans doute
d'être maintenu à l'aile gauche.

On estime, dans les milieux soviétiques,
que le match se présente sous les meilleurs
auspices. On fait remarquer que, depuis
1954, l'URSS n'a jamais été battue par la
Hongrie, qu'elle est acclimatée à Sunderland
dont elle connaît bien le terrain alors que
les Hongrois ont l'inconvénient du dépla-
cement et d'un repos moindre.

Les Ooréens
deviennent ambitieux

9 Le vice-président de la délégation
officielle nord-coréenne à la coupe rlu
monde de football , M. Kim Deuk Joon,
ne pense pas que le Portugal gagnera en
quart de finale, demain , contre son
équipe :

« Je peux dire que nous gagnerons,
a-t-il dit aujourd'hui avec un sourire. Et
je peux ajouter que notre objectif n'est
pas seulement les quarts de finale, ni
même les demi-finales. C'est la finale
elle-même à Wembley. » (AP)



Nous cherchons

un chauffeur
de train rootier

Faire offres écrites à
PAYERNE TRANSPORTS S.A..
1530 Payerne.
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SES FONDUES 1
SES CROUTES |
AU FROMAGE I
SES ASSIETTES |
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| Se recommande: |
? Edgar Robert ij
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Pour notre magasin à Yverdon,
nous cherchons

17

capable, possédant connaissances
de la branche et excellentes réfé-
rences.
Entrée à convenir.
Nous travaillons dans une ambiance
agréable, offrons 3 semaines de
vacances et semaine de cinq jours.

Prière de s'adresser à f
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5400 Baden - Tél. (056) 2 45 53

Importante entreprise de Suisse a lémanique ,
avec, réseau de succursales dans toute  la Suisse,
cherche pour son expans ion  eu Suisse romande :

dessinateur-architecte
dessinateur

pour agencement

ou
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avec expérience approfondie  dans  le ressort
agencement .  Le postulant devra conna î t r e  tous
les secteurs concernant la cons t ruc t ion  de
supermarchés. Préférence sera donnée à candi-
dat de langue m a t e r n e l l e  française ayant des
not ions  d'a l lemand.

Situation très intéressante et indépendante pour
personne qualifiée.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de certificats, références et photo ,
sous c h i f f r e s  G 83135 Q à Publicitas S. A.,
4001 Bàle.

RMta
cherche

agent
de méthodes
de langue française ayant  de l'exp é-
rience on s'intéressât!t à cette activité ,
avec une formation de base de méca-
nicien , bonnes connaissances théori ques
en rapport avec cette formation.
Formation par nos soins , si nécessaire.
Faire offres manuscrites , avec photo,
copies de certificats , prétentions de
salaire, date d'entrée la plus proche à :

FAVÀG
SA

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

JU engagerait une

p ; O 1 U "
i pour son service de lingerie |
; ;  du 1er au 31 août et du 12 au 24 septembre

7 X Travail à la journée, éventuellement à la

H Congé le samedi.

' Faire offres à CO-OP La Treille , Neuchâtel ,

Importante entreprise de produits chi-

miques cherche
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*

pour la prospection et la vente de pro -

duits auxiliaires pour l'agriculture, dans
les cantons de Vaud et de Genève.

Voiture mise à disposition.

Adresser les offres à Pluss-Staufer S. A.,

4665 Oftringen (AG),
tél. (062) 7 44 22 / interne 316.

Nous cherchons :

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

mécaniciens-électriciens
et ¦

monteurs d'appareils
à courant faible

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

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

A U T O P H O N

4500 Soleure

Tél. (065) 2 61 21, in terne  212.

Entreprise importante de la branche al imentaire
cherche, pour date à convenir, j

: pour visiter la clientèle consommateurs en gros
' (hôtels, restaurants, cantines, etc.) de la Suisse

entière.

La préférence sera donnée à un candidat
ayant une bonne formation commerciale, expé-
rience de la vente et aimant créer un contact
personnel ; de bonnes notions des langues alle-
mande, française (bilingue), si possible ita-
lienne, sont indispensables.

Les conditions d'engagement sont intéressantes
et l'atmosphère de travail est des plus agréables.
Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Adresser les offres sous chiffres 40189-42 à
Publicitas, 8021 Zurich.

"W*
Nous cherchons pour l'établissement

de documents d'assurances

une employée
de langue française

Entrée dès que possible.

Semaine de cinq jours, Institution de prévoyance ,
assurance du personnel, bonne rémunération.

Adresser offres à direction de

La Générale de Berne
• A ,Compagnie a assurances

Berne, Sulgeneckstrasse 19

On cherche

PEINTRE EN VOITURE
qualifié,
Carrosserie O SCHMID ,
Vevey, tél. (021) 51 19 14 ou
51 69 96.

I 

Ménagés1©-
gouvernante ,
ac t ive  et propre est cher- I
chée pour  date à convenir  IçV
par ménage soigné de deux j

Logée ou non.  H ora i r e  ct WÊ
congés réguliers. Place sla- lfi
l i l e .  Hou s a l a i r e  à personne gfl

Faire offres, en indiquant Wm
p r é t e n t i o n s  de salaire , réfé- HB
renées et da te  d'entrée, à j

Chef serrurier
t rouverai t  s i t u a t i o n  intéres-
sante  dans pe t i t e  entreprise.

-JEAN PAIS , Montreux ,
tél. (1121 ) 6126 48.

Entreprise de construct ion de
la vi l le  cherche, pour le ler i

• septembre ou date à convenir , |
une

f l
employ é®
ûB bureau

conna i s san t  la dactylo , éven-
tuellemen t la c om p t a b i l i t é , ou

I

une débu tan te  pouvant  être
formée.

Faire of f res , avec pré ten t ions  j
de sa la i re , à AI .LANFRAN- f
CHINI & Cie. Ma i l l e f e r  32,

Neuchâ te l .  :;

On cherche

item©
!

pour faire la cuisine le malin. !
Libre le dimanche .
Faire offre à la b o u l a n g e r i e
KNECHT, p lace du Marché ,
Neuchâte l .  Tél. 5 13 21.

On cherche une

Sommelière
pour le service au café-restau-
rant.  Entrée  immédiate ou à
convenir.  S'adresser à l'hôtel
du Poisson , 2012 A u v e r n i e r .
Tél. (038) 8 21 93.

Nous cherchons ouvrier

menyisietr
q u a l i f i é  pour t r a v a i l  à l 'é tabl i .

S'adresser à
Ch. & J. LIENHER, Savagnier,
téléphone 7 08 39.

On cherche, pour entrée im-
média te  ou date à convenir ,

une aide-vendeuse
(remplaçante)

Faire of f res  ou se présenter :
Agence Naville ,
kiosque dc la Poste , Serrières.
Tél. 8 33 31.

Ou cherche

Jeun© llll®
pour le ménage et pour aider au
magasin.  En t r ée  selon en t en t e .

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

Fils d'agriculteur
22 ans, cherche,
pour le ler octobre,
place dans exploita-
tion d'agriculture ou

d'arbres fruitiers ,
possédant bon équi-
pement en machi-
nes.

Faire offres sous
chiffres PQ 81275

à Publicitas ,
1002 Lausanne.

Jeune fille , diplô-
mée de l'Ecole de
commerce , cherche

. EMPLOI
dans bureau , de
préférence pour la
comptabilité . Adres-
ser offres écrites à
CY 2190 au bureau
du journal .

Perdo
chatte gris - blanc ,
région gare de Neu-
châtel. Tél. 8 20 37.
Bonne récompense.

APPRENTISSAGE ET FORMATION 00 PERSONNEL

MÉCANICIEN OE PRÉCISION
MÉCANICIEN OUTILLEUR

I 

Durée de l'apprentissage : 4 ans

Entrée à notre service : printemps 1967

|

Autres métiers de la mécanique

TOURNEUR GRATTEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

Formation systématique accélérée
Bon salaire de début

Entrée à notre service : en tout temps

L——-—— „ - J $
Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

Bureau des Usines Tornos S.A.,
fabrique de uiachlnes, à Fleurier.

G©ÛT
D¥S

MOMES
GODET VINS
AUVERNIER

L'ENTREPRISE DE PLÂTRERIE-PEINTURE

GQQ-D'INDË 18
r

sera FERMEE
pendant les vacances annuelles
du 25 juillet au 13 août 1966

^
v

PHÊÏS
sans caution I

; de Pr. 500.— ;
à 4000.—

1 

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements

selon possibilités, i

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

^Retard des règles?

B

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées «_
et difficiles. En pharm. '. 1

Th. Uhmann-Amrein , spécialités B*a
¦nma pharmaceutiques. Ûs lsrmuridigen/BE rfJSEk.

Â vendre
buffet  de service ,
bloc de 6 tiroirs
pour classeurs, ta-
pis poil de vache ,
2 m 50 X 3 m 50.
Tél. C0381 9f i7  5fi.

J'achète
meubles anciens clans

j n 'importe quel élat.
\ A. Loup. tél. 6 50 55,
i Rochefort.

mwÊŒmssM&iïm

J'achète collections
de

j t imbres-poste
anciens ou récents.

' Case postale 880 ,
2001 Neuchâtel.

sSsaaSaradàaBMajis

Bureau
. de placement

d'infirmières
I ¦ R de Neuchfttel

FERMETURE
ANNUELLE :
du 2fi juillet

; au 9 août
Par la sui te

fermé le samedi

NEUCHATEL
Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles
fontes

I A
^v -tf - u Àï Ky i Aj & A

La céramique
aux coloris
chatoyants

Trésor 2

j 'ai trouvé
le moyen de faire

exécuter mes photo-
copies à la minute et
sous mes yeux , che;
Reymond . rue Saint-

Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre

1 lof cie sommiers ef
matelas

neufs  dépareillés.

ARTISAN DU BOIS
Moulins  45, Neuchâtel. Tél. 5 38 44.

rff "r̂ r^^ '̂ ^^
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(:% DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexue 'les Orkanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40
Boîte pour une cure Fr. 19.—
envoi discret par la
DREISPITZ-APOTHEKE. Abt. 8. 4000 Baie

RfflHBjgg
LUSTRE

On achèterait lus-
tre de salon el
lampe de table.

Tél. 9 31 07.

Emportante entreprise de gros , à Zurich,
cherche im(e)

pour son bureau de contrôle de factures et de
statistiques. Connaissances spéciales non exigées.
Entrée immédiate ou date  à convenir .
Semaine de cinq jours. Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et p ré ten t ions  de salaire , à la
DIRECTION D'ÉLECTRO - MATÉRIEL S. A.,
Limmatstrassc 275,
8031 Zurich.

i ftUfenffi '""'^'*4'î̂ ?,'fi '̂iJi7f ÎW^ '̂^fârQ^fflPi 'Vf''^tPrfa -jv^M¦'̂ IffiffMiir%flrSll.ffl.ff R
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Dernier cri du snobisme

Voici le dernier cri en matière
de lunettes: tes lunettes «gr aiiny
look» ou , si vous pr é férez , les
« lunettes de grand-mam an ».
Parmi la jeunesse américaine
el anglo-saxonne, elles fo n t
fu reur '. Les jeu nes Françai s
sonl en train de les adop ter
et... l' on commencerait à en
voir an bout de certains nez
helvétiques... car c'est là qu 'elles
se portent ,  comme on peut le
constater. Autre détail ù si gna-
ler : vous pouvez avoir une
excellente vue ct p orter des
« granny look » car elles son l
bien p lus une coquetterie ( ? . ')

qu 'autre chose.
(Photopress)

les lunettes
de grand maman

Cet Astérix qui bat les Concourt !
Notre rep ortage insolite

Il y a du nouveau dans la bande des-
sinée! Ce «nouveau » s'appelle « Astérix
le Gaulois » — et il pulvérise tous les
records de vente puisque son dernier
album « Le Combat des chefs » a dépassé
les 300,000 exemplaires, chiffre qu'attei-
gnent diffi cilement les lauréats du prix
Goncourt !

Des sociologues se sont penchés sur ce
phénomène pour connaître les raisons de
cet extraordinaire succès. Ils ont vu une
identification du lecteur au héros. Cer-
tains même ont découvert , à travers ces
personnages, une Gaule... gaulliste !

Pour les auteurs, Goscinny et Uderzo ,
la vérité est tout autre : c'est, disent-ils,
parce que c'est « marrant> .

La conf usion des siècles
A l'analyse, il apparaît que le superman

est quelque peu désuet. On attendit autre
chose. Et c'est ainsi que ce bon bougre de
Gaulois, petit , trapu , à la fois naïf et
malin mais invincible, est apparu dans
« Pilote » et dans « Le Pèlerin ». Il était
drôle et surtout il va de calembours en
coups de théâtre, fait parfois une incur-
sion dans un lointain avenir , sort des
formules actuelles. Et cela joyeusement...
Les enfants s'amusent. Les parents aussi :
on a découvert que des personages renom-
més du monde scientifi que lisaient les
aventures d'Astérix.

La preuve : le 26 novembre dernier, les
techniciens d'Hammaguir baptisèrent « As-
térix > le premier satellite français !

Ce fut le rush. On découvrit « Astérix
le Gauloi s » , <t La Serpe d'Or », « Astérix
et les Goths » , « Astérix Gladiateur » , « Le
Tour de Gaule » , « Astérix et Cléop âtre » ,
« Le Combat des chefs ».

Les deux auteurs sortant de l' anonymat
devenaient célèbres. Et l'on disait , autour
d'eux , que j amais récompense n 'avait été
aussi méritée puisque eux aussi étaient des
humoristes.

Un tandem parf ait
Ce fut le hasard qui créa cette équi pe.

Goscinny et Uderzo travaillaient dans une
agence belge. Chacun écrivait et dessinait.
Mais , en confrontant leur travail , ils s'aper-
çurent que l'un dessinait mieux qu 'il
n 'écrivait et vice versa. Us remirent les
choses en place, s'associèrent , et attendi-

rent douze ans la consécration. Goscinny
venait des Etats-Unis où il avait été
employé de bureau dans une usine de
caoutchouc.

Il faut dire aussi que derrière cet
humour, se cachent deux travailleurs
forcenés. Avant d'en arriver à leur Gau-
lois, les deux hommes firent le recense-
ment de toutes les bandes dessinées ima-
ginées à ce jour. Us commencèrent par
créer Oumpapa, l'Indien , le lancèrent
clans la jungle , en lui donnant déj à un
st y le qui n'appartient qu 'à eux.

Drôle de planning
Le problème le plus important est la

qualité des bandes. Goscinny imagine le
scénario et le dialogue. Uderzo le dessine.

Il lui f au t  en moyenne 20 heures pout
dessiner et colorier une page. Et aussi
pas mal de bière — nos aimables compè-
res affirment sans rire qu 'un album exige
14 litres d'encre , 67 litres de bière , 30
pinceaux , 62 crayons à mine grasse...

Et ils ont dessiné à foison. Cet Astérix
n 'a pas fini de nous divertir. Il débarquera
en Grande-Bretagne , découvrira la Grèce
ant ique et tombera amoureux de Roufi l t re .
la jolie Gauloise !

Goscinny a tle quoi penser. U y excelle
d'ailleurs , et se sert de moyens insolites.
Par exemp le, pour un séjour de trois
jours en Argentine , il f i t  une croisière de
deux mois...

Isaura SEBY

- Je vous envie de travailler en pleine nature.

— Mon Dieu, faites que je ne succombe pas à la tentation... à la tentation...
à la tentation !...

— Quand il n'y a pas de brume le panorama doit valoir
le coup.

— Midi ou pas, on ne déjeunera que lorsque j'aurai
terminé mon tableau !

— Il faut désherber pour retrouver le flacon
de désherbant !

— r -  - —

— Quoi ?... ah, le fusil ?... Je voulais simplement faire
une nature morte.

$_ 

< >

— Ce retour à la vie primitive est bien agréable.

'
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Humour en vacances

Le tourisme en Italie réserve, parfois
des surprises , chacun sait cela...

Il est recommandé , par exemp le, de ne
pas abandonner des objets de valeur dans
une voiture stationnée à Nap les ou it
Gênes.

Mais un coup le genevois , M. et Mme D.,
n'a pas eu. à aller si loin pour connaître
une désagréable mésaventure. Il lui a
s u f f i  de. dé passer San Remo.

Là, dans une petite localité baignée de
soleil , Mme D. s 'est rendue dans une maro-
quinerie pour g acheter un sac à main.
Agant fa i t  son choix , elle g laissa son
ancien sac, avec consigne de le jeter.

Une heure plus tard elle s 'aperçut
qu 'elle avait oublié un portefeuille ' à
l'intérieur , contenant la somme de trois
cents francs suisses...

Retour express à la maroquinerie ,
exp lications laborieuses.

Le vieux sac avait été évacué et per-
sonne n'avait remarqué qu 'il contienne
quel que chose.

On le. retrouva d' ailleurs... dans une
poubelle de la voirie, locale , et il était vide ,
comme de bien entendu.

Il g avait donc eu vol, indubitablement.
La police f u t  requise.
Les.carabinièri se montrèrent très aima-

bles et compréhensifs , mais naturellement
il f u t  impossible de prouver quoi que ce
sait , ni surtout de démasquer un suspect ,
puisque la vendeuse de la maroquinerie
----- la première visée. — protesta véhémen-
tement de sa bonne fo i .

On allait en rester là. fau te  de mieux,
lorsque le. cap itaine des carabinièri entre-
prit dc réconforter ces infortunés touristes
suisses :

— Maqué, f au t  pas vous en faire ! Cet
hiver je. f era i  mon enquête!

Cet homme pondéré considère que le
temps travaille pour lui... et pour le triom-
p he de la justice !

Ne dit-on pas d' ailleurs qu 'une nuit de
réflexion porte conseil ? .Mors six mois ,
vous pensez ! R. T.

Les carabmieri ont du temps devant eux...



^^EEB Assisterons-nous bientôt à de grands exploits européens ?

Coup de tonnerre dans le ciel de
l'athlétisme avec le stupéfiant record
du très jeune Jim Ryun , lequel s'est
payé le luxe de déposséder Jazy de son
record du monde du mile en couvrant
la distance en 3' 53" 6, battant la meil-
leure performance du Français de plus
de deux secondes.

Ce qui frappe surtout dans cette
course, c'est le fait que Ryun ait bien
failli battre, au passage, le record du
monde du 1500 mètres, n'échouant en
cela que de 5/10 de secondes. Puis, le
jeune prodige américain couvrit les
derniers quatre cents mètres en 56".
On peu t penser que s'il avait eu un
peu plus à lutter lors de ce dernier
tour, il aurait  encore amélioré sa pres-
tation, car, on se souvient que, lors
d'une première tentative sur le mile en
début de saison (où il n'avait échoué
que d'un dixième de seconde d'ail-
leurs), Ryun avait couru le dernier
tour en 52 secondes.

ETOILE FILANTE ? — A l'instar d'Eïliott, qui conduit ici tm
peloton impressionnant , Ryun ne Sera-t-il qu'un bref passage

parmi les grands de l'athlétisme ?

Ainsi donc, voilà un des plus presti-
gieux records qui tombent et d'ores el
déjà , on peu t assurer que celui d'El-
liot ne tardera pas à suivre, ainsi que
d'autres d'ailleurs. L'entraîneur de
Ryun ne prétend-il pas quo ce dernier
battra , l'année prochaine, tous les re-
cords du 800 mètres au 5000 mètres ?

Toutefois , la jeunesse de Ryun éton-
ne ; il n'est pas courant de trouver des
coureurs de talent de cet âge. On en
veut pour preuve Jazy et Snell, qui du-
rent attendre longtemps leur consécra-
tion. Ryun ne force-t-il pas son orga-
nisme ? On se souvient de Kidd , et
cl'EUiot aussi, qui arrêtèrent brusque-
ment la compétition. Elliot , surtout ,
qui Cessa toute activité après son re-
cord du 1500 mètres, obtenu en finale
des JeUx olympiques de Rome, alors
qu 'il n'avait que 22 ans. Il est encore
trop tôt pour le savoir. D'autre part ,
l'entraîneur de Ryun , Timmons n'est
pas le premier Venu et il est, certaine-

ment , plus sage que Percy Cerlltty, qui
entraînait alors Elliot.

ESPOIRS
A Edmonton , Jérôme s'est rappelé à

l'opinion internationale en égalant le
record mondial de Hayes sur 100 yards
en 9" 1. Del exploit du Canadien , qui ,
s'il ne se blesse plus, pourrait faire
mieux encore.

Décidément , cette saison est marquée
par dc très grands exploits. A la per-
che ' avec les 5 m 32 de Seagern , au
200 mètres avec les temps ahurissants
de Tommle Smith , au demi-fond donc
avec le fantastique Jim Ryun et aussi
bien sur les 5000 mètres avec Clarke ,
qui a, récemment , amené son record
mondial dans des limites incroyables
(18* 16" fl).

On peut légitimement encore prévoir

d'autres performances non moins fan-
tastiques, qui proviendront peut-être
d'Europe. C'est ainsi que le jeune Ita-
lien Ottoz devrait , une fois réussir à
percer le mur des 13" 2 au 110 mètres
billes (Lauer), tandis que Bambuck , le
Français de la Guadeloupe , paraît lui
aussi ,bien armé pour faire un « mal-
heur » sur 100 mètres. Il ne devrait , en
effet , pas tarder à confirmer ses 10"
de la rencontre France-Allemagne.

Dans le domaine du saut en hauteur ,
le Soviétique Skvortsov lorgne, quant
à lui , avec insistance vers le record
de Brummel. A moins que Ni-Chin-
C'hin, d'ici là...

Nous arrivons bientôt aux champion-
nats d'Europe (30 août-6 septembre)
qui permettront de mieux situer les
possibilités de chaque nation engagée.
Ces championnats clôtureront une sai-
son déjà réjouissante à bien des
égards.

D. EIGENMANN

L'Américain Jim Ryun : nn coureur tiers série

Li Suisse peut briller à Tune de guerre

IL  FAUT LE FAIRE.  — Kurt Mul ler  (à droite) est champion du
monde à l'arme libre à .*$©© mètres en position debout , avec 37S
points, soit à 1 point tlu record mondial d'tlollenstein.

(Photopress)

BBSÊ p les championnats au monde se terminent aujourd'hui

Darts le chanlplonnat du monde à
l'at'tne libre à 300 m, les Suisses se
sont bt 'lllitmrnent comportés ; mais il
oe faut pas oublier qu'ils ont gagné
leur médaille de bronze grâce à leur
excellente exhibition en position de-
bout. Malgré un net fléchissement de
Vogt , qui tomba tout d'un coup à
348 p, contre 359 à Fitzi , 3(18 au Fri-
bourgeois Simonet, classé Sme et 375
à Muller , ex aequo avec Andersen , mais
bénéficiaire de la médaille d'or au
barrage d'appui.

. Ce faisant , les Suisses ont gagné
11 JJ sur les Paisses, tout en en per-
dant 28 sur les Américains ! Ces mê-
mes Américains accusaient un retard
de 8 p, d'ailleurs, sur les Soviétiques,
en position couchée, puis de 4 p à
gehou , si bien qu'il leur fallait vrai-
ment ce Sursaut debout pour se débar-
rasser de leurs bouillants adversaires.
Quant  il nos compatriotes , ils é ta ient
âme en posit ion couchée , mais Sme à
genou seulement , dans cette position

qu 'ils a f fec t ionnent  pourtant et qui
leur réussit en général assez bien.

On l'aura remarqué : le Gruéricn
Jaquet a f inalement renoncé à la lutte ,
en raison de sa méfol'me. Il a été
remplacé au pied levé par .'Appenzellois
Fitzi , dont en ne peut qu 'applaudir les
excellents débuts, en dépit d'une cer-
taine faiblesse à genou justement. Ses
1123 p lui permettent même de battre
Vogt de 2 p à cette occasion et c'est
une  référence. Au petit calibre , les
Suisses , on s'en souvient , ont été vic-
t imes de quelques « accidents .. Ils ne
sont pas les seuls sujets à de tels
ennuis. On en a eu un « merveilleux »
exemple dans le championnat du monde
à l'arme libre avec le Suédois Johan-
sson. Nouveau détenteur du record du
monde couché avec le prestigieux ré-
sultat de 398 p — deux passes de 100
et deux de 09 p — Sme à genou avec
388 p, il n'a f inalement  obtenu debnul
que 3(50 p. La chute n'est pas exces-
sive , mais elle n'en existe pas moins

Aujourd 'hu i , dernière épreuve des

3 Ornes champ ionnats du monde. Au
programme : lé match Mannerheim à
l'arme de guerre... Nous avons toujours
cru à une médaille pour nos représen-
tants à la carabine à 300 m. Et nous
leur accordons une chance de plus d'en
obtenir une autre à l'arme de guerre.
Non pas parce qu 'ils sont là les actuels
détenteurs du record du monde , mais
bien plutôt parce qu 'ils ont réalisé,
dans ce domaine , grâce au nouveau
mousqueton de précision sorti cette
saison ,des progrès exceptionnels.

La Suisse aligne dans cette épreuve
Hollensteln, qui tentera le tout pour le
tout aux fins de remporter une ultime
récompense avant  de renoncer défini-
tivement à la compétition — et l'on
sait qu'il s'est toujours défendu avec
une vigueur extraordinaire dans le tir
à l'arme de guerre , Muller , Vogt et
Simonet. Cette équipe possède les atouts
nécessaires pour nous réserver une
agréable surprise. Tenons-nous les pou-
ces : l'expérience l'exige !

L. N.
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L'homme qui fait tilt...
? lin eommentatêur de télévision
? n'a pas te champ libre polir dire
? tout ce qui lui passe par la tête.
i 77 se doit , par souci d' objectivité ,
$ d' observer une certaine prudence
a> sans pour autant exclure toute
«> vivacité et toute fa ntaisie de son
? reportage. Le récent commentaire
T de J.-J. Tillmann nous a singu-
^ 

lièrement é c h a u f f é  les oreilles...
o pour ne pas dire davantage. Il est
•> tombé sur ce pauvre Pelé en l'ac-
G cusant de jouer la comédie avec
j> la désinvolture du par fa i t  helvèle
î qui se mé f i e  de tout ce qui t' en-
^ 

toure. On savait pourtant que le
a> f e r  de lance de l'équipe brésilienne
? avait été sérieusement blessé con-
? tre. la Hongrie. Le commentateur
? suisse a poursuivi en disant que
T le Brésil était la p lus grande dé-
^ 

ception des championnats du mon-
.> de. Le reste à l'avenant... la for -
? mule est simpliste. Certes , les f a i t s
? sont là. On ne re fai t  pas l'histoire.
Y Avez-vous pensé quel ques secondes
J à ce qu 'il serait arrivé si l' on
,>, avait inversé les deux gardiens 7
<> Un match nul , la victoire , pourquoi
•> peu ? Le Brésil p leure sur les cen-
? dres qui se sont envolées dans le
? ciel de Liverpool... qui n'aura pas
J été tn ville aux œ u f s  d' or pour
^ le champ ion du monde. Mais , que
? J .-J Ti l t (mann)  ne vienne p lus
? nous dire « que la blessure de
? Pelé arrangeait f inalement  tes
? a f f a i r e s  de la victime et du Bré-
^ 

sil... sinon il risque le « tilt -» des
f ,  jeux américains.
» Tf/KTV.S;

Comment iiniio

L'homme devient de p lus en plus
fétichiste.

Souvenirs de vacances, cartes pos-
tales, vieux cailloux, coquillages, mè-
ches de cheveux, la première dent,
la dernière... On ferait un bel inven-
taire à la Prévert avec tout ce que
les gens tiennent à se procurer, à
conserver, à collectionner.

Mais jusqu'à présent, seuls les
« f ans » de telle ou telle vedette du
music-hall, du cinéma ou de la chan-
son se battaient au passage de leur
idole pour la mettre pratiquement à
nu à force de la « grappillonner » :
morceau de chemise par-ci , lam-
beau de cravate par-là , bouton de
veste, bretelle de camisole... de for-
ce !...

Voici que les sportifs s'en mêlent.
Voici que la vogue est apparue de

l'achat du maillot jaune du vainquent
de telle épreuve cycliste,

Comme si des maillots jaunes , on
n'en trouvait pas en vente dans tou-
tes les bonneteries.

Va-t-on bientôt se disputer cha-
que crampon de la chaussure d' un
Pelé , chaque...

J'ignore les prix payés pour ces
maillots jaunes des vainqueurs. Mais ,
logiquement , ils doivent suivre la loi
de l'o f f r e  et de la demande. Or s'il
y a beaucoup de fanati ques...

Par mesure d'économie, et tout de
même histoire de collectionner quel-
que chose de célèbre, j 'envisage sé-
rieusement, pour ma part , de me
mettre à acheter systématiquement...
les vestes de nos dif férents hommes
politiques.

Elles ne doivent pas coûter bien
Cher !

Sinon à leur premier propriétaire.
RICHARD

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ECHECS

Reggio Emilia 1966
Jagodzinski Szylagyi

Partie anglaise
1. c2-c4, £7-f5 ; 2. g2-g3, e7-e5.
Une continuation adoptée par Tal quel-

quefois, mais qui laisse aux Noirs des pro-
blèmes difficiles à résoudre.

3. d2-d4, eS x d4.
Ou 3. ... e4 : en tout cas, les Blancs au-

ront en f4 un poste idéal pour un Cavalier.
4.Ddlxd4, Ch8-c6 ; 5. Dd4-dl, Cg8-f6 ; 6.
Ffl-g2, Ff8-e7 ; 7. Cgl-h3, 0-0 ; 8. Cbl-c3,
Cc6-e5 ; 9. Ch3-f4, c7-c6 ; 10. b2-b3, d7-d6 ;
11. 0-0, Dd8-c7 ; 12. e2-e3, Fc8-d7 ; 13.
Ddl-d4.

Après l'occupation de la grande diago-
nale, le jeu des Noirs va devenir encore plus
difficile, et on ne voit pas quel contre-jeu
ils pourraient créer. Tous lés points prin-
cipaux sont contrôlés par les Blancs. Pout
conquérir plus d'espace , les Noirs affaiblis-
sent dangereusement leur roque.

13. ...g7-g5 ; 14. Cf4-é2, CcS-g6 ; 15.
Fcl-b2, Tf8-f7 ; 16. Tal-dl , a7-a6 ; 17. f2-f4,
g5-g4 ; 18. Dd4-d3, Ta8-d8 ; 19. Ce2-d4,
Cf6-e8 ; 20. Tfl-el, Ce8-g7 ; 21, Tel-e2,
Cg6-f8 ; 22. e3-e4 ; Cf8-c6 ; 23. Cd4 x f5,
Cg7 x f5 ; 24. e4 x f5, De7-h6 + ? ; 25. Rgl-
hl, Ce6-c5 ; 26. Dd3-e3, Fd7 x f5.

Maintenant les Blancs trouvent une solu-
tion tactique pour exploiter les faiblesses
stratégiques que présente le jeu des Noirs.

Ce n'est possible que parce que la Dame
noire a quitté la défense du Fou e7.

27. Cc3-d5 !, c6 x d5 ; 28. Fg2 x d5,
Rg8-f8 ; 29. Fd5xf7, Ff5-e4f.

Le coup sur lequel les Noirs comptaient
dans leurs calculs, mais ils n'avaient pas
tout vu.
30. Rhl-gl, Rf8 x f7 ; 31. De3-d4 ?

Bonheur vaut plus que savoir ! Les Blancs,
alléchés par la possession de la grande dia-
gonale, croient pouvoir décider ici de la
bataille, mais ils n'auront que quelques checs.
Après 31. T-d4, ils auraient gagné un maté-
riel décidant du combat : par ex. 31. ... d5 ;
32. cxd5 , T-d6 ; 33. T x e4, Cxe4 ; 34.
D x b 6 , T x b 6 ; 35. Txe4.

31. ... d6-d5!; 32. l>3-b4, Cc5-a4 ; 33.
c4-c5, Db6-g6 ; 34. t'4-fS ?

Les Blancs né veulen t pas avouer l'échec
de leur attaque et sacrifient un autre pion
pour ouvrir une ligne, mais les Noirs, passé
l'orage, se défendent magistralement. 34. F-al
était à considérer .

34. ...Fe4xf5 ; 35. Tdl-fl, Rf7-c8 ; 36.
Dd4»e5, Ff5-e4 ; 37. Tc2-f2 ?

F-d4 était nécessaire.
37. ... Ca4 x b2 ; 38. Tf2-f8 t , Re8-d7 ; 39.

Ffl-f7, Td8-e8 ; 40. Tf7 x c7 t, Te8 x e7 ; 41
Dc5-b8, Dg6-c6 ; 42. Tf8-d8 t , Rd7-e6 ; 43.
Db8-f4.

Naturellement , les Blancs pouvaient ga-
gner là Dame pour la Tour , mais la partie
était perdue de toute façon.

43.... Cb2-c4 ; 44. Df4 x g4 t , Fe4-f5 ; 45
Dg4-g8 t , Rc6-c5 ; 46. Dg8-U8 t , Re5-e4 ; 47
Tcl8-f8, Dc6-h6 ; 48. Tf8-f6, Dhfi-cl t ; 49
Abandonne. (E. Paoli.)

Glauser vainqueur
de la coupe de Suisse

Le jeune H. Glauser, de Zoug, âgé de
21 ans, vient de remporte r la coupe de
Suisse pour la Seconde fois en battan t
P. Kobler , de Saint-Gall, dans la partie fi-
nale.

Tournoi international
de juniors à Zoug

Du 7 au 19 août prochain se déroulera à
Zoug un tournoi international entre jeunes

maîtres de différents pays. Voici les noms
des participants : Willcms (Belgique), Peder-
sen (Danemark) , Pollak (Allemagne de
l'Est), Hart (Grande-Bretagne), Hartoch
(Hollande), Musil (Yougoslavie), Holaszek
(Autriche), Sibe (Suède), Simon (Espagne),
et les Suisse Eichhorn , Glauser et Kobler.

Equipe suisse au Tournoi
des nations à la Havane

Une équipe suisse partici pera au Tournoi,
des nations qui se déroulera à la Havane ,
en octobre-novembre 1966. Elle sera com-
posée de Bhend , Blau , Glauser , Roth , Wal-
ther, Dr Baumgartner , d'un chef d'équipe et
d'un représentant de la presse.

Problème i° 27
L. Scotti

(Eut. Echecs 1966)

Les Blancs fout inat en 2 coups.

Solution du problème No 26
Blanc : Rfl , Db8, Tf2 , Th8, Fh2, pg2.
Noirs : Rhl , Ch3.
1. Db8-bl et si I .  ... "R x l i 2 ; 2. T x h .1

mat. Sur 1. ... C-gl ; 2. F x g l  mat 1. ...
C x f 2 ; 2. R x f 2  mat. 1. ... C-f4 ; 2. F x f'4
mat.

l—^______ ______ __„ ___ 1
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SOLUTION DE LUXE ET SOLUTION DE SÉCURITÉ!
: Les freins thermostables PEUGEOT, assistés confort et d'agrément permanent. Toutes les
: par Hydrovac, et quelles que soient les condi- Berlines, Coupés, Cabriolets, Familiales èt-
; tions d'utilisation, sont: très efficaces, stables Break sont équipés des freins thermostables

et résistants, insensibles aux températures assistés. Sur 204 Luxe : freins • à disque
[ élevées dues au frottement, et parfaitement aSsJsfés Une valeur de plus
: protégés. Leur progressivité (action douce
: sur la pédale) en fait aussi un élément de

; Venez faire un essai auprès de l'AGENT PEUGEOT, depuis 1931 :

| SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, tel. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel
i et GAR.4.GE DES GOUTTES-D'OR, Monrus - Champréveyres
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Images pour tous présente

Ce film de Wal t Disney raconte l'histoire des différents animaux
africains qui vivent sur le domaine du lion. Il débute par l'image d'un
vieux, et cependant magnifique lion. La caméra nous fait ensuite dé-
couvrir différentes espèces : les gnous, les zèbres , les nombreuses variétés
de gazelles , impalas et élans , les buffles et les animaux nécrophages :
vautours , chacals et hyènes. Elle s'attache à nous montrer un des plus
étranges animaux , la girafe , en train de brouter la cime des arbres , et
l'un des plus contrariants , le rhinocéros , qui se querelle même avec son
propre fils.

Une partie importante et passionnante du film est consacrée à la vie
de famille des lions , où l'on découvre que le vrai chasseur de la famille
est la lionne. Le film porte également l'accent sur les babouins et -les
oiseaux — autruche , grue couronnée , grande outarde , serpentaire , etc. On
verra même le guépard courir , à plus de 70 miles à l'heure.

La dernière partie de l'histoire montre les effets d'une saison de séche-
resse sur la nature et les animaux. Quand viennent les nuages de pous-
sière , tous les animaux — chasseurs et chassés — commencent un long
voyage pour trouver de nouvelles réserves d'eau. Puis c'est au tour des
sauterelles d'envahir le pays , dévastant tout sur leur passage. Mais la
pluie tropicale viendra rétablir l'équilibre. Dans l'ordre des choses de la
nature , le royaume est à nouveau victorieux. Longue vie au roi. Il  n'y a pas que les lions dans ce f i l m  de Disney...

Sa Majesté le roi
des animaux

Le football est-il
télégénique ?

Dans l' « Express » de Paris du
18 juillet . Morvan Lebesque aff i rme
tranquillement que « le football n'est
pas télégénique ». Le critique français
a une sorte de « mystique », résumée
par cette phrase : « A la télé, l'œil
n 'est intéressé que s'il suit l'homme en
action. » C'est évidemment attirer l'at-
tention sur l'une des caractéristiques
essentielles de la TV. l'homme, son
visage , donc ,, comme dit Lebesque, un
certain « humanisme ». Mais c'est
aussi restreindre sa portée.

L'homme disparaît dans les repor-
tages de rencontres de football. Nous
avons examiné ce problème en di-
verses chroniques ces derniers jours
(15 et 18 jui llet surtout). Nous avons
vu que les gros plans — de l'homme
précisément — ne sont intéressants
que correctement isolés dans le con-
texte spatial et le jeu de l'équipe.
Nous savons que seul un plan de
grand ensemble — et ce plan doit
être pris de loin car un terrain de
football est plus grand qu 'une pati-
noire par exemple — reproduit cor-
rectement l'ambiance de la rencontre.
Spectateur et téléspectateur

L'ceil d'un spectateur n'embrasse
que rarement tout le terrain d'un seul
coup. Il ne voit qu'une zone, assez
restreinte. Et , dans cette zone, un
joueur ou plusieurs , ceux qui dispo-
sent de la balle à ce moment-là. Le
spectateur regarde le joueur , non
l'équipe ; il est donc plus sensible à
l' exploit individuel qu'a la stratégie
collective. Conséquence de cet état de
fait : le culte des vedettes sportives.
Les spectateurs veulent voir Pelé, Eu-
sebio , Meroni , Albert... ou Pottier (en
vacances dans les Grisons !) avant de
voir le Brésil , le Portugal , l'Italie , la
Hongrie ou la Suisse.

Les reporters de radio devinent
fort bien cela, qui commentent en in-
diquant constamment les noms, en si-
gnalant les déplacements de la balle ,
mais sans toujours parvenir à préciser
la partie de terrain où se déroule la
phase de jeu. Leur description coïn-
cide donc assez bien avec ce que le
spectateu r s'efforce de regarder.

Cet intérêt pour l'exploit individuel ,
la télévision le restitue, du moins
quand la prise de son permet d'en-
tendre le public et ses réactions. Ecou-
tez attentivement les remous, les ap-
plaudissements, les sifflets de réproba-
tion : certains saluent un « goal > ,

bien sûr. Mais la plupart d entre eux
ponctuent une maladresse , l'antijeu ,
un exp loit individuel spectaculaire (pas
un « retourné » qui ne soit systémati-
quement app laudi si le hasard le
transforme en réussite). En , revanche,
nul app laudissement pour une série
de belles passes , pour un « une-deux »
réussi , pour un mouvement d'en-
semble.

L'œil de la caméra , lui , embrasse
un champ beaucoup plus vaste que
celui de l'œil humain (pour les plans
d' ensemble d'un terrain de football).
De plus , l'écran est minuscule. L'indi-
vidu mesure dans ces conditions quel-
ques centimètres a peine. Il disparaît
en quelque sorte dans l'anonymat
d'une silhouette. La balle devient une
tête d'épingle. Et fort souvent , ce sont
les bras levés de joie au ciel, le gros
plan bien choisi d'un joueur fier de
lui , les bruits de la foule qui nous
font prendre conscience qu'un « goal »
vient d'être marqué. La phase essen-
tielle du football , souvent individuelle ,
nous échappe.

En revanche, et cela est évident, le
téléspectateur a une conscience aiguë
de jeu d'équi pe, du mouvement gé-
néral de la rencontre. Pour lui , le
football est collectif. Si, comme Mor-
van Lebesque, il s'intéresse essentiel-
lement à l'homme, le football ne sera
pas télégénique. S'il s'intéresse, au
contraire , au spectacle collectif ainsi
offert , une autre télégénie apparaît.

Il importe , tandis que les rencon-
tres de la coupe du monde de foot-
ball 1966 occupent largement le petit
écran , de bien se rendre compte de ce
fait important. La même manifesta-
lion ,, vue du terrain ou sur le petit
écran , est différemment ressentie par
le spectateur et le téléspectateur.

Car il fau t bien se rendre compte
que donner seulement des gros plans
rendrait un match de football tota-
lement incompréhensible. La techni-
que si parfaitement utilisée par les
techniciens anglais (sauf à Birming-
ham) est bonne ; peut-être la seule
possible.

Quelles sont les conséquences de
ces différences ? Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir la semaine prochaine,
après avoir enrichi notre bagage de
documents de quelques rencontres sup-
plémentaires. Il est certain que le pro-
blème du commentaire se pose.

Freddy LANDRY

À 20 H 15

Deux charmants sourires sur
« La Route des Indes »

D'après l'œuvre de H.-M.
Harwood. adaptation de Jacques
Deval , réalisation de Louis Ver-
lant.

Le titre de la pièce vient du
fait suivant : à partir du XVIIe
siècle, les Indes , terres immen-
ses et riches, furent considérées
par les Occidentaux comme un
pays de cocagne. Les Anglais et
les Français s'y installèrent en
masse (on se souvient de la
Compagnie des Indes , et des cé-
lèbres comptoirs établis le long
de la côte). Les Indes devinrent
ainsi dans l'imagination de nom-
breuses personnes, une sorte de
paradis terrestre , source de bon-
heur. Mais Francis, le héros de
la pièce , que sa famille veut
envoyer , par punition dans ces
terres lointaines , prendra sa
propre < Route des Indes • en
se jouant par ruse de sa famille
médiocre.

LA ROUTE DES INDES

Document : CALVO SOTELO

. Jeudi 28 juil lei

A 21 H 40

Un documentaire de la télévision allemande marquant le
30me anniversaire du déclenchement de la guerre civile
d'Espagne en juillet 1936.

une maison

à Baotaog Song

Mercredi '27 juillet A 2 2 H  05

Bantang Song est un village de
Sarawalc (Bornéo) où les descen-
dants des chasseurs de tètes vivent

en communauté. C est leur vie et
leurs mœurs que montre ce docu-
mentaire , ainsi que leur adaptation
à la civilisation moderne et à l'au-
tonomie partielle.

Chez les Dayaks également , le
XXe siècle pénètre , mais si l'on
ne coupe plus de têtes, la couleur
locale subsiste dans les tradition s
et le folklore.

11 s'agit d'un documentaire cie la
série < Miniatures asiatiques ., de la
Nordwest Rundfunk.

Samedi 30 ju illet v <
A 18 H A 22 H 55

Teilhard
de Chardin

Homme de foi , homme de
science , homme de pensée ,
homme d'action ct de médita-
tion , Pierre Teilhard de Char-
din a écrit des milliers de pages
qui ne furent publiées qu 'après
sa mort. La synthèse qu 'il a
tentée est très éloignée des éco-
les philosophi ques el théologi-
ques traditionnelles. C'est pour-
quoi quelques-unes de ses affir-
mations peuvent faire naître une
équivoque. Il demeure cepen-
dant une des plus grandes fi-
gu res de notre temps , un cher-
cheur qui a tenté d'ouvrir à
l'homme moderne des chemins
nouveaux. L'importance de son
œuvre semble d'ailleurs avoir
trouvé sa place dans la pensée
contemporaine. Au concile mê-
me , p lusieurs évoques se sont
référés à la pensée du grand
savant.

Ce reporta ge réalisé par Fi-
lippo Ottavi et Bernard Ber-
trand est tr ansmis en relais de
la télévision suisse italie nne.

Waj da est , de tous les cinéastes polonais , le
plus réputé à l'étranger. < Cendres et diamant >
lançait , en même temps que Gybulski , le type
du jeune héros romantique , dont le destin con-
tradictoire ne s'achève que dans la mort. A
travers une situation typ iquement polonaise ,
Wajda réussit à rejoindre l' universel.

L'équipe de « Cinéma polonais » a rencontré
Wajda en Pologne au château de Nieborow ,
vieille demeure du XVIIIe siècle, que le ci-
néaste avait choisie pour cadre de a Lotna » .
Dans 'es enfilades immenses de pièces et de
halls où passaient les officiers de 1939 à la
recherche de Lotna , Wajda nous parle de ses
héros : ceux de « Génération a (dont cette émis-

Andrzej Wajda

sion présente plusieurs extraits), première appa-
rition dans les films polonais de « héros mal-
heureux » , conscients d'une mort obscure e!
nécessaire , contre les traditionnelles consignes
optimistes de l'esthéti que stalinienne (le film fut
fait avant la Révolution d'octobre 1956). En
plus de la trilogie guerrière que constituent
> Génération .. < Kanal • et < Cendres et dia-
mant » , Wajda aborde exceptionnellement un
thème contemporain : la jeunesse varsovienne
dans • Les Charmeurs innocents » . Outre plu-
sieurs acteurs célèbres (Tadeusz Lomnicki , Cy-
bulski) y paraissent les réalisateurs Roman Po-
lanski et Skolimowski , ct le musicien Komeda.
Wajda est interrogé par Boleslaw Michalek.

Le cinéma polonais :

ANDRZEJ WAJDA

i Elmer Gentry, le charlatan

Wendredi M Juillet
A 20 H 20

Burt Lancaster incarne un Elmer Gcvilry illuminé à souhait !

Les nombreuses quali tés dc cette importante production
ont été consacrées par trois oscars : celui clu meilleur
interprète masculin (Burt Lancaster), celui de la meil-
leure actrice de second rôle (Shirley Jones) et celui du
meilleur scénario , récompensant l' adaptateur Richard
Brooks. Ce film est l'histoire typ iquement américaine
d'une illuminée et d' un charlatan qui vont de ville en
ville prêcher le repentir et susciter des conversions
spontanées.

Richard Brooks a mis en scène le scénario qu 'il a
écrit d' après le roman de Sinclair Lewis. Il l'a fait avec
beaucoup de talent . Il manie avec sûreté les foules et
procure des images particulièrement impressionnantes de
l'incendie du moderne Bazar de la Charité où l'assistance
se débat pour fuir et où un vélum en flammes s'abat
sur la foule. Le côté humain dc l'aventure est particu-
lièrement bien rendu , ainsi . que le scepticisme des per-
sonnages principaux et l'élément passionné de leurs na-
tures.

Les vedettes princi pales : Jean Simmons et Burt Lan-
caster.

Deux tendances

Du côté de la télévision française

\l  UAND on suit les programmes de près , el
\L qu 'on ne se contente pas de regarder les
images mais qu 'on analyse le contenu des émis-
sions, on s'aperçoit que la télévision , en France
(ailleurs aussi , sans aucun doute), est partagée ,
tiraillée même entre deux tendances.

L' une qui prétend « être dans le vent » est en
réalité au service de la publicité sous toutes ses
form es. Publicité des disques, des cosmétiques el
des fards , des modes absurdes, elle encourage
tous les pe nchants au gaspillage , persuade insi-
dieusement les femmes que leur bonheur ne sera
jamais complet si elles ne possèdent pas tel ou
tel objet , telle ou telle maison et auto , si elles
ne se conforment pas au mode de vie des hé-
roïnes qu 'on voit sur le petit écran. Les exem-
p les propos és sont dép lorables , et on ne dira
jamais assez quel rôle dévastateur jouent certains
feuilletons , certains f i lms qui, non seulement ha-
bituent le p ublic à la violence comme à une
chose toute naturelle, mais aussi à la plus grande
liberté des mœurs, et à un êgo'isme forcené.

Cet aspect de la télévision est suffisamment
néfaste pour réduire à néant le travail des ser-
vices sociaux. Que dis-je , il contribue à rendre
nécessaire l'intervention dc ceux-ci dans la vie
d' une quantité de citoyens et de citoyennes.

Il serait intéressant de noter par exemp le le
nombre de fe mmes qui , adeptes assidues des
émissions, arrivent à ne plus supporter leur mari
et les devoirs de la vie quotidienne , se prennent
pour des femmes f atales et brisent leur ménage ,
amenant encore un peu plus de désordre et de

tensions dans un monde qui n 'en a, certes, pas
besoin.

Jusq u'à ces dernières années, la femme française
(ou romande) faisait preuve d' une certaine indi-
vidualité. On admirait son bon sens, sa manière
de mettre en valeur ses atouts naturels , sa dip lo-

matie pour amener son seigneur et maître à
adopter ses vues , et combler ses désirs. Mais ceux-
ci restaient raisonnables , el la séance de cinéma
hebdomadaire , tout en laissant dans son sillage
de vagues rêveries, s 'estompait vite et faisait place
aux réalités.

Depuis quelques saisons, on s'aperçoit que les
unes et les autres abdi quent leur personnalité :
les yeux sont tous charbonneux , ornés de f a u x
cils, même sur de jeunes visages que cela vulga-
rise et enlaidit terriblement. Les peaux les plus
délicates disparaissent sous un amoncellement tle
fond de teint de diverses couleurs foncées , pour
mieux faire ressortir une bouche pâle comme un
derrière de poule ; les vêtements les plus dis-
gracieux révèlent les défauts des silhouettes, tout
cela parce qu 'habituées à une esthétique propagée
sur le petit écran , de fort  jolies femmes ne
savent p lus qu 'elles possèdent une beauté intrin-
sèque et s'abiment pour ressembler aux modèles
qu 'on leur impose.

Mais il y a p ire: sur le p lan moral et quotidien ,
financier et social, les adeptes de la TV com-
parent sans cesse leur mari et son comportement
à celui des époux de fantaisie qu'on leur montre.
L 'insatisfaction , les névroses ne sont pas toutes
dues aux conditions dc logement des H.L.M. La
France compte aujourd 'hui des centaines de mil-
liers de Mme Bovary en puissance (la Suisse auss i
mais dans de moindres proport ions) parce que
s'est imposée en elles la vision d'un bonheur to-
talement matérialiste , que di f fuse  non seulement
la presse du cœur , mais surtout la télévision, il
serait intéressant d'établir des statistiques et de
noter combien de foyers en instance de divorce
sont de fervents téléspectateurs et quelle est la
proportion parmi ceux qui n 'ont pas de pos te
chez eux.

Cependant , rien n 'oblige la TV à désintégrer
notre société de la sorte , car il existe un autre
groupe de réalisateurs (dont la lutte contre les
premiers est sévère et rude , c'est vrai) qui , au
contraire , cherche à servir les valeurs éternelles
sur lesquelles reposent l 'équilibre dc chacun et
la prospérité et la tranquillité réelles de la masse.
Je reviendrai sur les e f f o r t s  louables et même
parfois  transcendants de ces équipes-là , qui , pour
l'instant, sonl généralement sacrifiées aux autres.
Elles remporteront la victoire f inale , il fau t  l'es-
pérer. C' est là le vrai problème dc la télévision
auquel l 'introduction de la couleur ne changera
rien.

Madelcine-L M A R I A T

Lundi 25 juill et A 21 H 15

Voici ce que dit Andrzej
Wajda à propos de son film :

< L'action de « Lotna » se dé-
roule pendant la malheureuse
campagne de septembre 1939.
« Lotna » est le nom d'une ma-
gnifique jument pur sang, mon-
ture d' un officier de cavalerie.
Cet animal suscite l'admiration
et l'envie de quatre soldats, qui
disparaissent l'un après l' autre.

» C'est l'histoire du dernier
détachement de cavalerie dans
la guerre qui a déjà changé de
caractère , qui est devenue une
guerre mécanisée. Je veux mon-
tre r le désespoir d'hommes qui,
non seulement sont en train de
perdre une guerre , , mais en
même temps se séparent doulou-
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Une image de « Lotna » d'une belle et noble tradition

guerrière dont ils sentent l'in-
, , . . , utilité tragique. Je veux mon-trer I extermination d u n  détachement de cavalerie qui. le sabre à la main se heurte à une fo rce

mécanisée, blindée , inaccessible à l'ennemi : contre les chars et les tanks , et sai t pertinemment quel'issue de sa lutte est certaine. »
Et encore : « Voilà un sujet que je ne peux voir sur les autres écrans du monde. Personne nepourra jamais me montrer un détachement de cavalerie chargeant les tanks, car nulle part ailleur sla cavalerie n'a jamais chargé les tanks... » '

LOTNA, un film d'Andrzej Wajda
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INCROYAB LE
MAIS VRAI !
Un nouveau système de sécurité
dans les avions commerciaux

va être obligatoire
en Grande-Bretagne :

la protection contre la fumée
A partir du mois de février 1967, tous les

équipages des avions de transports publies
britanniques volant a haute altitude seront
protégés contre la menace éventuelle de
fumées ou de vapeurs envahissant acciden-
tellement la cabine. A haute altitude où l'air
est raréfié, les avions sont « pressurisés »,
c'est-à-dire que leur atmosphère intérieure est
maintenue artificiellement à la pression de
2000 mètres. Si, pour une cause quelconque,
de la fumée sa répand dans l'habitacle de
pilotage, elle ne peut être chassée par venti-
lation , la pression de l'air à l'extérieur de
l'avion étant insuffisante. Jusqu'à présent , ces
avions étaient seulement munis d'un système
de réoxygénation de l'atmosphère intérieure.
Les membres de l'équipage portaient égale-
ment un masque branché sur un circuit dé
respiration artificielle. Le nouveau système
prévoit des lunettes pour pro-
téger la vue et un dispositif . 
pour absorber la fumée pendant
les quelques minutes qui suffi-
sent à l'appareil pour descendre
au niveau d'altitude où une ven-
tilation directe est possible.

Les écoliers aux champs
A Ceylan , près d'un mill ion

d'écoliers particip ent , sous la
conduite de leurs maîtres , au
sarclage des champs de riz.

Organisée par le Comité cin-
galais de la lutte contre la
faim en collaboration avec
divers organismes gouverne-
mentaux , cette campagne fait
suite à un projet expérimental
qui a mobilisé l'année dernière
.'150,000 écoliers. L'arrachage des
mauvaises herbes a permis
d'accroître la production de riz
de 21,7%.

Cette activité est désormais
inscri te  au programme scolaire.
Pendant les deux saisons de
cul ture  (avril-août et octobre-
février),  écoliers et maîtres
consacrent au travail des champs
cinq journées à raison de trois
heures par jour. Cent vingt
mil le  hectares de rizières sont
ainsi sarclés par leurs soins.

Quand Brialy
vous traitera

Un nouveau restaurant
va s'ouvrir à là rentrée.
11 s'appellera * L'Oran-
gerie » . Installé dans le
cœur de l'Ile-Saint-Louis ,
il sera la copropriété de
Jean-Claude Brialy qui
a promis d'y amener
ses mul t ip l es  amis.

Les aveux
d'Igor Stravinsky
¦ Le grand composi-

teur Igor Stravinsky a
révél é à un grand heb-
domadaire américain
(lue le morceau de com-
position qui lui a le
plus - rapporté est <La
Polka des éléphants »
commandée en 1930 par
Barnum !

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

Pathurst se précipite sur la porte de la
cabine de Marguerite , l'enfonce d' un coup
d'épaule. La jeune fille n'est pas là. Le lit
est vide. A bout de forces, il s'effondre
sur les draps encore tièdes et , pendant quel-
ques instants , il demeure immobile , se de-
mandant vaguement s'il ne serait pas plus
simple de tout abandonner , de mourir là !
Enfin , il surmonte l'engourdissement mortel
qui l'envahit. Il se redresse , fouille la
chambre.

RÉSUME . Une mutinerie s est déchaînée à bord de 1 « Elseneur >.
Tous les officiers du bord ont disparu. C'est uu jeune passager,
Pathurst qui a pris le commandement.

Marguerite est tombée derrière le lit ,
contre la cloison. Elle a été saisie par l' as-
phyxie pendant son sommeil et s'est éva-
nouie en cherchant à se sauver. Un râle
affreux s'échappe de sa poitrine. Pathurst ,
dans un effort surhumain , se penche vers
elle , la saisit dans ses bras , la serre contre
son cœur. Puis , péniblement , mètre par
mètre , il gagne la porte puis avance dans
le couloir où les lampes, empoisonnées elles
aussi par la vapeur de soufre , baissent et
menacent de s'éteindre.

Monter l'escalier marche par marche, en
luttant pour ne pas tomber , est un véritable ,
cauchemar. Il y a des moments où le jeune
homme sent ses jambes se dérober sous lui
et il sait que s'ils roulent tous deux jusqu 'en
bas, c'est fini ! Ils ne pourront jamais plus
se relever. Enfin , ils gagnent le pont . Un
souffle frais ranime le jeune commandant
qui dépose sa fiancée évanouie. Et juste à
cet instant , l'attaque commence pour em-
porter d'assaut la dunette !
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SAMEDI 23 JUILLET 1966 I
La matinée commence sous des influences assez mé- S
langées, actives et oonstructives , mais assez violentes !
et agressives. :
Naissances : Les enfants de ce jour seront intelligents Jet vifs, mais parfois coléreux , impulsifs et amis des ,
plaisirs. j

M ^mim ^mnm
Santé : Sinusite à craindre. Amour :

Ne soyez pas impatient. Affaires : Crai-
gnez l'inertie qui paralyse.

Santé : Extrême nervosité. Amour :
Faites effort pour inspirer confiance.
Affaires : Vous avez tendance à disper-
ser votre attention.

Santé : Tendance à souffrir du cou.
Amour : Evitez de vous cramponner à
des habitudes. Affaires : Ne vous obsti-
nez point.

Santé : Tendance aux maux d'esto-
mac. Amour : Préférez la vérité aux rê-
ves. Affaires : Ayez confiance en vous.

Sant : Surveillez la tension artérielle.
Amour : Gardez la noblesse de vos sen-
timents. Affaires : Ne vous laissez impo-
ser aucun joug.
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Santé : Soignez votre cuir chevelu.
Amour : Ne laissez pas votre caractère
s'aigrir. Affaires ; Bonne journée pour
améliorer votre position.

Santé : Attention à la sinusite. Amour: I
Faites un bon geste. Affaires : Animez s
l' ambiance de votre mieux.

Santé : Evitez ce qui peut intoxiquer. ;;
Amour : Montrez-vous di plomate. Af- é
faires : Rencontre agréable et inattendue.

Santé t Evitez l'alcool. Amour : Soyez
optimiste. Affaires : Recherchez une
meilleure organisation.

S a n t é :  Assouplissez vos muscles. |
Amour : 11 reste encore beaucoup à l'ai- s
re. Affaires : Limitez vos efforts. i

Santé : Ne fatiguez point votre cceur.
Amour : Montre: ', une certaine fermeté.
Affaires : Né soyez pas exi geant. ;
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Santé : Prenez soins de vos pieds.
Amour : Soyez p lus expansif. Affaires :
Mise en marche difficile. CULTES DU 24 JUILLET

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15 , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. J. Jundt.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Schifferdecker.
Maladière : 9 h , M. J. Jundt.
Valangines : 9 h , sainte cène, M. G. Schif-

ferdecker.
Cadolles : 10 h , M. J. Vivien.
Chaumont : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
La Coudre : 10 h, culte, M. O. Perre-

gaux, sainte cène ; 20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h , culte , M. J.-P. Ducom-

mun.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEME1NDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst mit

Abendmahlsfeier, Pfr H. Welten.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 8 h 45, Predigt, Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale i messes à 7 h, 8 h ,
9 h 30, 11 h , 18 h 15 ; complies à 20 h ;
16 h , messe pour les émigrés de langue

espagnole.
Chapelle dc la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30, 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h et

10 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.

Chaumont : messe à 10 h 30.

Eglise evangehque libre, Neuchâtel. —
9 h 30. culte et cène , M. Willy Lemrich ;
20 h , evangélisatlon , M. James Taylor. —
Colombier : 9 h 45, culte , M. Chs-Danicl
Maire.

Evangelisehe Stadtmission, Neuchâtel , av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendnach-
mittag ; 20 h 15, Gottesdienst. — Saint-
Biaise, salle de la cure du bas : 9 h 45,
Gottesdienst.

Methodistenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst.

Première Eglise du Christ, Scicntistc. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais , à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir ,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation .

Armée du Salut. — 9 h 45, culte ; 11 h ,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. —
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, evangé-
lisatlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 17 h ,
culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.
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Samedi 23 juillet
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, info rmations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05
route libre. 9 h, 10 h , et 12 h, miroir-
flash. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Nostradamus. 13.05, demain dimanche. 13.50,
l'air du coin. 14 h, miroir-flash. 14.05,
vient de paraître. 14.45, le chœur de la
Radio suisse romande.

15 h , coupe du monde de football , repor-
tage des quarts de finale. 16.45, intermède
musical. 17 h, miroir-flash. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde 19.30, Villa sam'suffit.
19.55, bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, discanalyse. 21.10, l'auditeur jugera :
L'Affaire Frédéric von Hornig, par Gérard
Valbert. 22 h, bloc-notes. 22.30, informations.
22.35, entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière. 24 h, dancing non stop. 1 h ,
hymne national.

Second programme
14 h , carte blanche à la musique. 17 h ,

chronique de Jean Silvain . 17.15, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50, un tré-
sor national, nos patois. 18 h, 100 % jeune.
18.30, à vous le chorus. 19 h, correo espa-
nol. 19.30, la joie de chanter. 19.45, kiosque
à musique. 20 h , vingt-quatre heures do la
vie du monde. 20.20, Nostradamus. 20.30, en-
tre nous 21.20, mention spéciale. 22 h , un
dernier sourire. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies inoublia-

bles. 7 h, informations. 7.10, nos animaux
domestiques. 7.15, musique légère. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, université radiopho-
nique internationale. 8.40, Cerdan a, suite , D.
de Séverac. 9 h , informations. 9.05, le ma-
gazine des familles. 10 h , informations. 10.05,
météo et commentaires pour le week-end.
10.10 , de mélodie en mélodie. I l  h, infor-
mations. 11.05 orchestre de la BOG. 12 h ,
musique populaire hollandaise . 12.25, com-
muniqués. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments , musique récréa-
tive. 13 h , départ en week-end en musique.
14 h , chronique de politique intérieure. 14.30,
jazz. 15 h , informations. 15.05, Chœur de
dames d'Arisdorf. 15.15, divertissement popu-
laire.

16 h , météo, informations. 16.05, cham-
pionnats du monde de football. 16.45, inter-
mède musical. 17 h , magazine du cinéma.
17.50, petit concours de la circulation. 18 h ,

informations , actualités. 18.1.5 , sport-actuali-
tés et musique légère. 19 h , cloches, com-
muniqués. 19.15 , informations , échos du
temps , l'homme ct le travail . 20 h , sym-
phonie , Schumann. 20.30 , pièce en dialecte
lucernois. 21.50 , musique au coin du feu.
22.15, informations, revue de presse. 22.25 ,
échos des championnats du monde de foot-
ball. 22.40, musique de danse. 23.15, météo,
informations.

Dimanche 24 juillet
Sottens et télédiffusion

7.10 bonjour , à tous. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h , concert mati-
nal. 8.40, miroir-flash. 8.45, grand-messe.
10 h, culte protestant. 11 h , miroir-flash
11.05, concert dominical. 11.40, le disque
préféré de l'auditeur. 12 h, miroir-flash.
12.10, terre romande. 12.35, bon anniversai-
re. 12.45, informations. 14 h, miroir-flash.
14.05, Un cheval... et la lune , de René Rou-
let. 14.40, sport et musique.

15.30, interviews et commentaires de la
coupe du monde de football. 17 h , miroir-
flash. 17.05, l'heure musicale. 18 h , in-
formations. 18.10, foi ct vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs . 19 h , le miroir du monde. 19.30,
magazine 66. 20 h, L'homme heureux. 21.30,
Léon , Coeur d'Accordéon, conte musical
d'Emile Gardaz. 22.30, informations. 22.35,
marchands d'images. 23 h, harmonies du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
14 h , la ronde des festivals. 15.30, le

monde chez vous. 16.15, sous d'autres cieux.
17 h , la terre est ronde , 18 h , l'heure mu-
sicale. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h ,
couleurs et musique. 19.45, la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10, haute tension. 20.30, les
chemins de l'opéra : pages viennoises. 21.25,
hier et aujourd'hui par l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.30, aspects du jazz .
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion

7.45 , chanson du matin , Elgar. 7.50, in-
formations. 8 h, cantate , Bach. 8.30, pages
pour orgue de Bach. 8.45, prédication ca-
tholique romaine. 9.15, Vesperae solennes de
Confessore, Mozart. 9.45, prédication catho-
lique chrétienne. 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11.25, Pourquoi écrivent-ils. 12.20, com-
muniqués. 12.30, informations. 12.40, nos
compliments , les mélodies que nous aimons.
13.30, calendrier paysan. 14 h , concert po-
pulaire. 14.40. ensemble à vent de Bàle.
l5 h , la nature , source de joie. 15.30, ryth-
mes du sud.

16 h, sport et musique. 18 h, bonne /en-
trée , émision pour les automobilistes . 19.10 ,
communiqués . 19.15 , informations , sport-di-
manche. 19.45, concert-promenade. 20.30, où
va la République fédérale, entretien. 22.15,
informations. 22.20, le monde en paroles.
22.30, l'orchestre Raphaële. 23.15, météo,
informations.

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

L'amie de Mme de Clèves s'inter-
rompit un instant , peinée de la douleur
qu 'elle lisait sur les traits de M. de Ne-
mours. La gorge serrée , il la pria , d'un
signe, de poursuivre : « Mme de Clèves
serait désireuse que vous sachiez que
son devoir et son repos s'opposent au
penchant qu 'elle a conservé pour vous,
dit-elle. Les choses de ce monde lui pa-
raissent alors si différentes qu'elle y re-
nonce à jamais. »

RÉSUMÉ : Pour ne pas succomber à la tentation
de céder à M. de Nemours, Mme de Clèves se_ retire
dans une maison religieuse. Le duc de Nemours vient la
voir mais elle refuse de le recevoir et lui envoie une
amie.

« Maintenant , continua l'émissaire de
Mme de Clèves, elle ne songe plus qu 'à
la paix de son âme. Une autre vie l'at-
tend , à laquelle elle se prépare avec
ferveur. Il ne lui reste plus aucun autre
sentiment que le désir de vous voir dans
les mêmes dispositions qu 'elle-même. »
En face de l'envoyée de Mme de Clèves,
M. de Nemours demeura stupéfait ,
comme assommé par ce qu 'il venait
d'entendre.

< Copyright by Cosmospress ». Genève

Il crut suffoquer de douleur et sup-
plia à genoux l'amie de la princesse
d'aller intercéder en sa faveur. « Il faut
que je la voie I » pria-t-il avec des lar-
mes dans la voix. Mais cette personne
lui dit que Mme de Clèves lui avait
non seulement défendu de lui répéter
quoi que ce, fût de la part de M. de Ne-
mours , mais même de ne pas lui rendre
compte de leur conversation.

Problème No 935

HORIZONTALEMENT
1. Il n'aime pas les tours.
2. Faire ouvrir les yeux.
3. Accompagne un oui. — Agent double.

— Tombe avec le grain.
4. Son collège est très ancien. — Petite

pièce.
5. Reçoit un pistolet. — Mousse dans la

coupe.
6. C'est dommage. — Préfixe.
7. Vieille souche. — Elle peut percer la

fonte.
8. Pronom. — Renferment parfois des

moutons.
9. Se mettent autour du cou. — Ancienne

vallée envahie par la mer.
10. Boisson japonaise . — Recueils de tradi-

tions mythologiques.

VERTICALEMENT
1. Sont prises à de grosses bêtes.
2. Présidait à l'élégie. — Vit la fin d'Her-

cule.
3. Sert à jouer. — Objet sinueux. —

D'accord !
4. Révélé. — Elément d'une ruche.
5. Préfixe. — Le Petit Poucet le fut.
6. Soutiennent des navires en radoub. —

Fruit aigrelet .
7. Symbole. — Aventurier plein d'imagina-

tion.
8. Occlusion intestinale. — Un point.
9. Ne doit pas mal tourner. — Solitaire

chez l'homme .
10. 11 a beaucoup de connaissances. — Sert

à passer les terres.

Solution du No ft.14

FERDINAND

. Copyright by Opéra Mundi

SAMEDI

Suisse romande
14.50, Eurovision: Championnats du monde

de football , quarts de finale. 16.40, samedi-
jeunesse . 18 h, en relais de la TV suisse
alémanique : pauvre et riche Amérique.
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, ne bri-
sez pas les fauteuils. 19.25, publicité. 19.30,
carrefour. 19.55, publicité. 20 h , téléjour-
nal . 20.15. publicité. 20.20, piste , émission
de la TV hollandaise 21.05, Eurovision :
Championnats du monde de football , quarts
de finale , relais différé. 22.35, téléjournal.
22.50, c'est demain dimanche. 22.55, Euro-
match, émission de jeux de Jacques An-
toine.

Suisse allemande
14.50, Eurovision : Championnats du mon-

de de football , quarts de finale. 18 h , ma-
rionnettes. 18.10 , magazine international des
jeunes. 18.30, le français par la télévision.
19 h, informations. 19.05, Jedermannstrasse
No 11. 19.30, Hucky et ses amis, publicité.
19.45, propos pour le dimanche, publicité.
20.20, Au bar du Requin. 21.20, Un piège
en fil de fer. 22.05, téléjournal. 22.15, Cham-
pionnats du monde de football , 2mes quarts
de finale

France
12.30 , le vagabond'. 13 h . actualités télé-

visées. 13.25, je voudrais savoir. 14.50, Eu-
rovision : Coupe clu monde de football ,
quarts de finale. 16.45, paré à virer. 17.05]
sur les traces de Darwin. 17.30, Patapouf
et Ratapon. 17.45, Championnats de France
d'athlétisme . 19.15, la cuisine. 19.25, maga-
zine féminin . 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30, Gerfaut .
21 h , Lazare le pâtre 22.30 , émission médi-
cale. 23.30 , actualités télévisées.

»

DIMANCHE

Suisse romande
16.30, images pour tous. 17.30, Mes bel-

les années, film do Gordon Parry avec John
Howard , Robert Newton , etc. 19.10, résul-
tats sportifs. 19.15, bulletin de nouvelles.
19.20, Ma sorcière bien-aimée . 19.45, pré-
sence œcuménique. 20 h , téléjournal . 20.15

spectacle d'un soir : La route des Indes ,
de J.-M. Harwood. 21.35 , les beatniks , en-
quête de Jean-Pierre Cuny. 22.25, bulletin
de nouvelles. 22.30, téléjournal. 22.45, médi-
tation.

Suisse allemande
16 h , studio uno. 17 h, le temps des

copains. 17.30, permission d'en rire . 18.15,
pour la ville et la campagne. 19 h , ré-
sultats sportifs. 19.20, l'église aujourd 'hui.
20 h, téléjournal. 20.15, Ton destin est en-
tre mes mains. 21.45 , récital Witold Mal-
cunzynski. 22.10, informations et téléjournal.

France
9.30, émission Israélite. 10 h , présence

protestante . 10.20, le jour du Seigneur. 12 h ,
la séquence du spectateur. 13 h , actualités
télévisées. 13.15 , les expositions. 13.30, les
cousins . 14 h, l' ange et le bandit. 15.50,
Mike Molto. 16.30 , histoire sans paroles.
16.40, Eurovision : Championnats de Fran-
ce d'athlétisme. 18.20, les carnets d'Hardy
Kruger. 18.52, la petite Katia et le grand
loup. 19 h, magazine féminin. 19.30, ma
sorcière bien-aimée. 20 h, , actualités télé-
visées. 20.20, sports dimanche, 20.45, Le
Grand alibi. 22.30, vedettes en vacances.
23 h , 60 millions de Français. 23.30, ac-
tualités télévisées.

NEUCHATEL
Samedi

Aula de l'université : 11 h 05, conférence
de littérature française.

Esplanade du collège des Charmettes :
20 h 30, Fuente Ovejenna.

CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,
Irma la Douce.
17 h 30, 1 Reali di Francia.

Studio : 15 h et 20 h 30, Représailles en
Arizona.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, La Ballade du sol-
dat.
17 h 30, Il Pezzo e il pendolo.

ApoPo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bourreau
de Londres.
17 h 30, 3 filles à Madrid.

Palace : 15 h et 20 h 30: 17 h 30 Gare
Saint-Lazare .

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Chant du
monde.

Samedi et dimanche
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 heures) :

F. Tripet , Seyon.
De 23 h à 8 h , en cas d' urgence , le
poste de police indi que le pharmacien à
disposition.
En cas d'absence de votre médecin , veuil-

lez téléphoner au poste de police No 17,
dès 19 h au dimanche à minuit .

Dimanche
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

Irma la Douce.
17 h 30, I Reali di Francia.

Studio : 15 h cl 20 h 30, Représailles en
Arizona.

Btoî 16 h et 18 h, 11 Pezzo e il pendolo.
20 h 30, Thérèse Desqueyroux.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Bourreau
de Londres.
17 h 30, 3 filles à Madrid.

Palace : 15 h et 20 h 30 : 17 h 30, Gare
Saint-Lazare.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Chant du
monde.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi 23 juillet

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30:
Rio Conchos.

Mignon (Travers), 20 h 30 : La Revanche
do d'Artagnan.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Dès
18 h , tél. No 11.

Dimanche
CINÉMA. — Colisée (Couvert, 14 h 30

(en cas de temps incertain) et 20 h 30 :
Rio Conchos.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier ), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Jus-
qu 'à 18 h , tél. No 11.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 16 h , Il paladino délia
corte di Francia.
20 h 15, Coup de fouet en retour.

Dimanche
CINÉMA. — Lux , 14 h 30: Il paladino

délia oorte di Francia.
20 h 15 : Y' en a marre.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
Una spada per l'impero.
20 h 15 : Le Chevalier du château mau-
dit .

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le Chevalier du château maudit.
17 h 15, Una spada per l'impero.
20 h 15 : L'Aigle du Guam.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Comment
épouser un premier ministre.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Com-

ment épouser un premier ministre.

iu« i—ninan» i •¦ iMB aii a»aian ¦¦¦ ¦ m rmnm» , .. ...

I&oisBln - Bucil©
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Notre séL-ecfion quotidaerame 
Samedi

— LES QUARTS DE FINALE DE LA < WORLD-CUP 66 » (Partout , 14 h 50/En
différé, Suisse romande, 21 h 05, Suisse alémanique, 22 h 15)

— PAUVRE ET RICHE AMÉRIQUE/LES VIEILLARDS (Suisse romande , 18 h) :
Pour suivre le travail de la TV suisse alémanique.

— ÉMISSION MÉDICALE (France , 22 h 30) : Sport et médecine . Souvent de
l'excellente télévision .

Dimanche
— LA ROUTE DES INDES (Suisse romande , 20 h 05) : Un < Spectacle d' un soir »

qui ne marquera pas une date. Une émission belge.
— LES BEATNIKS (Suisse romande , 21 h 35) : Une enquête de Tété-Monte-Carlo.

Et les émissions de l'après-midi sont américaines. Admirons l'effort de la TV
romande pour offrir des émissions de son crû.

— LE GRAND ALIBI (France, 20 h 45) : Un « Hitchcock » !
— LE GRAND CHANTAGE (Suisse alémanique, 20 h 05) : Un bon film de l'Anglais

Mackendrick. Attention : version allemande !
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A vendre un fri-
go de 60 litres, une
machine à laver se-
mi-automatique en
bon état.

Tél. 5 44 72.

Nous avons repris pour vous :
vd OPEL KADETT . . . 1965, 7800 km

*
] OPEL RECORD' . . . 1965, 14,000 km j

OPEL RECORD . . . 1965, 25,000 km M
I OPEL RECORD . . . 1964, 24,000 km
I VW 1600 TL . . . 1966, 10,000 km H

J VW 1200 1965, 29,000 km
i FORD CORSAIR . . 1965, 39,000 km ;

J CHEVROLET Chevelle . 1966, peu roulé
\ OPEL DIPLOMAT . . 1966, 17,000 km

toutes voitures expertisées et
garanties O.-K.

lll Vente - Echange - Facilités de paiement H

*

i ^g  ̂
Nos 

dernières superbes ÊK |
I 

 ̂
OCCASIONS GARANTIES 

^
i Major 1964

43,000 km - gris foncé.

i DKW Junior 1963
j 51 ,000 km - vert 2 tons. t ¦

I DKW F102 1965
26,000 km - beige.

Ford Cortina 1965
57,000 km - verte.

j YW 1200 Luxe 1963
pi 45,000 km - vert clair - radio - toit ouvrant. |

i Volvo B18 B 1964
75,000 km - blanche. |

j GRAND GARAGE ROBERT
I Champ-Bougin 36-38 Tél.5 31 08

A vendre

Ford Cortina
6T

1964, 45,000 km.
Tél. (038) 7 61 08.

A VENDRE
machine à coudre

Elna Supermatic.
550 fr . Tél. 5 21 44.

A vendre, pour
cause de départ,

guitare
électrique

et amplificateur
Eko. - Tél. 5 09 30.
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A vendre

Simca 1000 GLS
modèle 1965, voiture modifiée,
sport Ferry, 28,000 km. Etat
impeccable. Valeur neuve 9300
francs, cédée pour 6300 francs.
Garage P. Comment, agence
Simca, Courgenay. Tél. (066)
712 89.

¦

Azam 6
1966, 14,000 km,

gris satiné.
Garages Apollo S.A.

Neuchâtel
tél. 5 48 16.

A vendre

2CV
en bon état.
Tel 8 11 29.

A vendre

MOTO
(genre Vespa)
Sunbeam BSA
250 cc, état de

neuf. Bar Maloja,
Neuchâtel.

Tél . 5 66 15.

A vendre pour cause
de double emploi

Ford Falcon
1961, ou

Ds 19
1961, en parfait état.

Réelles occasions.
Tél. 3 26 56.

A vendre

TRIUMPH HERALD
1965, 16,000 km,
avec freins disques
et toit ouvrant. Prix
neuf 7770 fr. Prix
de vente 5800 fr.

S'adresser à Ed-
wln Siegrist, 4, che-
min des P r i s e s ,
2108 Couvet.

A vendre
cyclo - moteur Cilo,
peu utilisé ; som-
mier sur pieds ; ra-
dlo-gramo Philips ;
télévision Suisse-
France REVOX. 2
pistes.

Tél. 5 34 64,
Neuchâtel .

A vendre

porte-bagages
pour voiture cara-
vane.

Tél. 8 44 06.
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Hôtel Rôssli
9463 Oberrâef (SG)

Un hôtel-restaurant connu et soigné dans un village sympathique
de la vallée du Rhin.
Beau jardin , pré ombragé pour repos et délassement, place de
jeux pour enfants.
Prix de pension pour séjours de vacances à partir de 20 fr.
Propriétaire : Famille Savary-Dornbierer , tél . (071) 78 12 16.

C
j f l D Ç A i p r  et dériveurs en plastique
UÏWnlS&L insubmersibles de Naviking

LUTIN 1995 fr. ; 60 kg ; 3 m 88 ; 8 m-
3 personnes.

CARAVELLE 3995 i'r. ; 4 m 60 ; 12 m'-i
160 kg ; 4-5 personnes.

MMAIBEUR fifi
5800 fr. : 270 kg ; 14,3 m- ; 2 couchettes
SURCOUF 9500 fr. ; 450 kg ; 16 m- ; <

couchettes.
Prix : barre en main avec voilure tergal
départ chantier, ainsi que : Midship, Pa-
cha, Corvette, Liberté. En représentatior
exclusive pour la Suisse romande chez

ISBVE-R.EINE S. Al
Avenue d'Ouchy 27, Lausanne

Tél. (021) 32 84 77 / 26 80 71 / 23 60 04

Pourquoi
DaîS

aujourd'hui 2
Inutile d'attendre une fête pour faire une surprise à votre famille

en lui offrant un délicieux dessert Ice Cream «Pierrot».
Pourquoi pas auj ourd'hui déjà?

Les 7 variétés «Pierrot» vous inspireront pour composer les desserts
les plus exquis. Choisissez par exemp le le bloc «vanille-fraise».

Ajoutez des fruits frais garnis de crème fouettée.
C'est délicieux!

Une surprise à faire à votre famille — aujo urd'hui même!

'Bloc-dessert de 400 g pour 4-6 personnes à partir de Fr. 2.40

^^

te terme Ice Cream est garant de haute qualité , car seules les spécialités
à la crème glacée , au lait et à la crème , peuvent être dénommées

Ice Cream.
Aux points de vente Ice Cream VM-&erne

M 
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Côfrfiez-noos vos travaux photos

MIGROS voos offre : un travail soigné,
un service rapide... '

Copie « couleurs » sur papier |f% |H|

à partir d'un dispositif aiiHI ¦
24 X 36 mm ou 24 X 24 mm « Instamatic » m ̂ B"̂ r ^KĤ

Nouveau !
Technique nouvelle de copie sur papier « Dia-Direct » sans internégatif.

Sensationnel !
Technique particulièrement efficace , d'un rendement chromati que insurpassable.

Egalement à des prix INOUÏS :

DÉVELOPPEMENT DES FILMS COULEURS NÉGATIFS 1*9
Grande copie à partir de négatifs —.75
9 X 9 et 9 X 13

/fc '̂MIGROS
Rue de l'HôpitaB |

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur ei à toute personne

[ solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand-Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

Restaurant iu Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés el
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13.6t
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Saucissons 1er choix

ITALIE RIMINI VISERBA' (Adrat i que)
Pensione VILLA DENNY — à proximité
immédiate de la mer — tranquil-
le — tout confort — cuisine excel-
lente — parking. Septembre lit 1500
tout compris — Haute saison prix
modérés.

si

En buvez-vous?

i . i
Beaucoup

e

beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup
beaucoup
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beaucoup

Boisson de table au pur jus de fruits
en boutertles de 3 dl et d'un litre
Dour la consommation en ménage

I
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grâce au SUper-automate Zanker. et renvoyez à ^.nker Appareils ménagers SA, I
,.. JI ,„ „„_r a j  ¦¦„ A. Riethofstrasse 6, 8152 G attbrugg. !
Modèle sans socle de scellement. '• , i

8 programmes à cycle complet. Lave 5 kg de linge en une fois, « «r>® 711 MJ l iljf^lll !
selon le mode qui lui convient le mieux. Un automate •¦a«B«TOirhwM

I d'une qualité exceptionnelle et d'une forme sobre et élégante. i _^__^_„t„rf^fîri "i
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DONZÉ 
Bureau 

Léopold-Robert 163, tél. (039) 2 3 1 3 6
7. Î ^̂ ^ P̂ ^̂ Pî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ alMSi8 [ Exposition Jaquet-Droz 60, tél . (039) 3 37 92; 2300 la Chaux-de-Fonds
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EtusSes classiques.
\ Nscièntâfiqùès' y.. et commerciales
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 ̂ > LAUSANNE V \
j T /  TéMOlll JJOJIl >\ v ^

/</ // / MM \\\\\
Préparation aux examens officiels de:\
/ / I Maturité fédérale \ ^/ / I Baccalauréats français \

r / Baccalauréat commerciale
'• / ' I 1 i v C \Préalables H.E.C., Sciences Pol., LettresV

/Préparation aux diplômes de : \ \
/ I Etudes commerciales \

/ I l  Secrêtaire-compfabla \
/ j f  Sténo-dactylographe \

Classes secondaires préparatoires \
/ / dès l'âge de 10 ans \ \

I L L—I i \ \ \
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m FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION m
" BOUDRY/NE TÉL. (038) 6 40 58 m
sa a
¦ ¦¦¦¦ '¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦ . H a B B B

r~~~ 1Prêts rapides
9 Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

9 Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur n! au
propriétaire.

© Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom 
Rue 
Localité 

< ' "" J

Mal d'auto, maBaise?
En voiture, en voyage, ayez toujours avec vous votre Alcool de
Menthe Américaine. Quelques gouttes d'Alcool de Menthe
Américaine sur un morceau de sucre ... et les maux de cœur,
les malaises disparaissent rapidement.
Nouveau : AMA-Mint, emballage pratique contenant le flacon
et les sucres. AMA-Mint prend peu de place ... mais vous
rendra de grands services , chez vous, en voyage, en camping.

Alcool de Menthe Américaine

* * * * iifiiiiiisii * * * *F. Bonnoi A Cie SA. Genôvo. NEW York.

' < -|§BliiBffitîëJc§! ^LW^Ĵ ^IISMMP

EXCURSIONS L'ABSIOJ
Dimanche, 12 h 15, Satnt-Ursanne, les

Rangiers, 15 fr . Mardi , 13 h , les Brenets,
les Monts, etc., 9 fr . Mercredi , 7 h , Val-
Perret , Champex, 24 fr. Ville, prise à domi-
cile. Tél. 5 47 54.

I 

Dimanche 24 juillet |

C H U T E S  DU R H I N
SCHAFFHOUSE - KLOTEN ;

Départ : 6 h 30 Fr. 27.— j
Mardi 26 juillet "¦' Vh , 1

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

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

I 27. 7 Les 3 Cols Fr. 31.—
27. 7 Bâle - Bheinfelden . . Fr. 23.50
28. 7 Chamonix - Forclaz . Fr. 28.50

I

3 29. 7 Chutes du Bhin . . .  F. 27.—
31. 7 Les 3 Cols Fr. 31.—
31. 7 Grand-Ballon - Alsace Fr. 26.50
31. 7 Grindeiwald - Triimmel-

bach Fr. 20.—
1. 8 Briïnig - Lac i Cantons Fr. 26.—

Châteaux de la Loire
Normandie - Paris

3 0 . 7 - 5 . 8  - 7 jours - Fr. 415.—

San-Bernardino - Grisons

I l  

-2 août -
20-21 août - 2 jours - Fr. 100.—

Tunnels : Mont-ISIanc
et Grand-Saint-Bernard

22-23 août - 2 jours - Fr. 95.— I

Renseignements et Inscriptions : S

Autocars FISCHER¥â "»5 a, |

PRÊTS'™!™!
j g"'m JB̂ ILJ Rousseau 5

"""""" (038) 5 44 04

Excursions LA CAMPANULE
Dimanche 24 Juillet. - Col de la Faucille,
le Salève, 26 fr., départ 8 h . — Mardi 26
juillet , Monthey - Champéry, 26 fr . 50,
départ 8 h. — Jeudi 28 juillet, Forêt-Noire
Saint-Blasien, Titisee, 30 fr ., départ 7 h.
Tél. 6 75 91.

I SCUE SI OMS II
DIMANCHE 24 JUILLET f|f|i

LES TROIS COLS W
Grimsel - Furka - Susten BBj

Départ : 5 heures Fr. 31.— |Hjj
GRUYÈRES - MOLÉSON \.

avec télécabine compris ;'
Retour par la Corniche H

Départ : 8 heures Fr. 26.— H
SAINT-URSANNE

Clos-du-Doubs - les Rangiers

DENT-DE-VAULION ï
avec le lac de Joux il

25. 7 Ferme-Robert . . Fr. 7.—
26. 7 Grindeiwald . . . Fr. 19.—
26. 7 Schynige-Platte . Fr. 25.—

I 26. 7 Saut-du-Doubs . . Fr. 8.50
l 27. 7 Les deux tunnels . Fr. 40.—
I 27. 7 Arolla-Les Haudères Fr. 30.—
B 27. 7 Gruyères . . . . Fr. 13.50
¦ 27. 7 Le Soliat . . . . Fr. 8.50
M 28. 7 Grande-Dixence . Fr. 30.—
BS 29. 7 Saint-Ursanne . . Fr. 15.—
Hl 31. 7 Les deux tunnels . Fr. 40.—
¦ 31. 7 Lœtschental . . Fr. 31.—
EH 1. 8 Brunig - Lucerne avec
pa croisière au Rutli Fr. 30.—

| fis Voyaga de 2 jours :
lm APPENZELL - PHAINAL

i 88 Programmes - inscrip tions :

Il l£2ëi§Ë&ëim
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! Cuisinières à gaz ef électriques

(exemplaires d'exposition ou de vitrine, neuves avec garantie)

3 ' . . . i%$mmmg?-iMC ¦ m»

ï 4 feux \§1
Four vitré cou- \ ;:
'lss1

a nt ( §IV iMSiM WÊ QueïquesK Gril infra-rouge niyyyymy&yy 'yyyy M * , i
| Tiroir \M>yMVMy V ::M exemples :
I ; Ê:

Cuisinières à gaz _ . . .,Cuisinières électriques
n réglables pour tous les gaz (de ville,
i butane, propane, etc.) 3 plaques encastrées et rapides. I

4 brûleurs à flamme-pilote. Immense Four géant avec thermostat. Tiroir de
V four réglé par thermostat , avec porte- rangement sous le four. Construction
i hublot et grilloir infra-rouge. L'intérieur de première qualité, largeur 50 cm.
! du four coulisse comme un tiroir pour Emaillage blanc grand luxe.

faciliter l'assaisonnement des plats et Valeur : 428.— ^SlSftl fBs)
; le nettoyage. Soldé : Fr. Z|$ ifLra 1Sous le four, tiroir de rangement .;, „ , «¦"•»¦•»¦ ¦

Emaillage blanc de luxe. *+ couv- 25 _>

1 • Valeur 568.— B. g. A Modèle 4 plaques, largeur 50 cm.
! Soldé : Fr. ^^Qa

m Valeur : 475— <$ti$<0|
| (+ couv. 25.—) ' ' " Soldé' : Fr. ^^^H™

(Accessoire possible pour le four : bro- (+ couv. 25.-—)
: che tournante automatique, Fr. 90.—). I

Cuisinière éiecfriqye
... ou encore mo.ns chère : auSomatique |
Modèle 3 brûleurs, identique au précé- avec horloge de commande

I dent, mais moins profond, avec four I
3 non coulissant, et sans possibilité CP i„ „,,„•„ . . .... i

d'ajouter une broche. ,Elle ?u s,ne toute seule a ' heure vou"
I Vola» c mo — - « ' a la température désirée, et s'ar-

 ̂
valeur : hr. 4a!8.— 

^S,*$%ë réte toute seule. Un couvercle spécial !
Soldé Fr. ^SfiaOi1™ empêche automatiquement le déborde-

V (+ couv. 25.—) " ' ment des liquides. (Réglage jusqu 'à I
12 heures d'avance, de 10 en 10 min.) ¦ s

V 4 plaques rapides, dont 2 à thermos- j
Et de nombreux autres modèles de !-at' éclairage intérieur.

M „,,„, ]„, »,,.„.,«, ,.. .,u,i ..A. Tiroir de rangement sous le four.
I grandes marques, avec rabais très Emaillage grand luxe, blanc. I
M avantageux I Valeur : 728.- 

^^H V

i j (+ couv. 25.—) Vj¦ 
Vente autorisée par le Département de police , ÎS55S + R

S
f- 

:
s!ul^-°̂ \ I

du 6 au 25 juillet 1966 Sj SSS f̂^nS"' é'ectrique' ! !

26, rue du Seyon J

Çjf ë$?r\ Pour demain un bon

j L^Jj tg i  LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

LEHNHE UR fHÈ HE§ I
vous donnera satisfa ction

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92

^^^^^^ ŜÊIÊ^iwSiî mm^ÊL^^^^^i\̂ ^^^m^&^!M

Bateaux en polyester
Visitez l'exposition pcriuancute des bateaux
Jeanneau
33 types, de 1000 à 66,000 francs.
Occasions avantageuses (Fermé le mardi)
Le emiser à cabine « Imperator » remplace très facilement votre
maison de week-end.
Moteurs marins, remorques « Nautilus » pour bateaux.

Frégate S.A., Studein (Bieratrae)
près du café Florida.
Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44.



Bôntiquc - style parisien - boutique - sîyle parisien
m̂ ĴÊÊÊHf -U. -Dès aujourd'hui VENEZ / f s

^au SÂLOM de coiffure SJMM  ̂ %
apote 1| ^ J

Faubourg de l'Hôpital 13 "w^^JO^̂IMMEUBLE M E U B L E S  M E Y E R  ' * l 4MK  ̂
...

Tél. 5 66 00 |f"̂ t\| i) 5«|

sans rendez-vous, Ĵr
du lundi au jeudi f %È b$ é
Nos coîf îtMises pourront '«e^^«w->»*'
c o n s a c r e r  tons leurs
soins à la beauté ct à la santé île vos cheveux.
Boutique - style parisien - boutique - style parisien

5 .-.M 
" " "̂ "~~ Réfection de cheminées |

m
Chemisage intérieur sans joint . Réduction des jÉ
conduits surdimensionnés. Etanchéification aux H

j  J condensations (murs tachés, bistrés, ete). m

Prix très intéressants - GARANTIE 10 ANS !

Renseignements et devis sans engagement par : . 1

AGENCE POUR LA SUISSE ROMANDE
DIR. J.-P. COPPEY
36, av. de Lavaux - 1009 Fully-Lausanne - Tél . (021) 28 60 68. 1

UNDERVELIER
Noces de diamant

Les époux Marcel Lovy-Prélez, domiciliés à
Underbelier , tous deux âgés de 83 ans, vien-
nent de célébre r leurs noces de diamant.
Les époux sont en excellente santé. M.Mar-
cel Lovy est une personnalité connue du
Jura nord et eut une intense activité poli-
tique . 11 [ut de nombreuses années maire
de son village.

LES POMMERATS — Embardée
Un camion se dirigeait, samedi dernier ,

vers Saignelégier. Alors qu'il remontait les
Pommerais, après la bifurcation dc Goii-
mois, il voulut dépasser un tracteur , ac-
couple de deux chars. Il mordit alors lu
banquette , glissa dans une rigole, monta sur
le talus avant de se renverser sur la chaus-
sée, 80 mètres plus loin . Le conducteur du
poids lourd est indemne, cc qui n'est pas
le cas de son passager, M. Vittorio CoCuccI,
quarante-deux ans, blessé au dos et à un
bras. Dégâts : 10,000 francs.

\ la recherche des témoins du passé

Nous avons parlé , récemment, des
vieilles enseignes du vallon de Saint-
lmier. Aujourd'hui, nous vous conduirons
à Bienne. Le promeneur qui flâne à tra-
vers la vieille ville est d'abord frappé par
la richesse des façades dans les nombreux
détails architecturaux. Dans sa sobre
beauté, le vieux quartier est une pièce
de maître, un véritable petit joyau. Mais
si les amateurs photographes s'arrêtent
volontiers devant les sp lendides fon-
taines, très rares sont ceux qui remar-
quent les enseignes en fer forgé.

Toutes, ou presque toutes, ont leur his-
toire. Dans leur sobre beauté, elles par-
lent du passé.

Ces vieilles enseignes que les Biennois
ne regardent plus sont aussi vieilles que
le temple Saint-Benoit construit en 1415.
La plupart ont été rafraîchies et ques-
ques-unes sont de véritables œuvres d'art.

Ad. GUGGISBERG

Ci-contre: Le cord nnier; ci-desaous:
Le paon.

(Photos Avipress - Guggisberg)

A Bienne, de merveilleuses enseignes
Nouveaux développements

ie la question du gaz naturel
Partout où le gaz naturel a pu être

distribué en grandes quantités , cette éner-
gie thermique a connu le plus grand
succès. Les Etats-Unis , notamment , ont
été les premiers non seulement à l'uti-
liser près des lieux d'extraction , mais
aussi à le transporter au loin par ga-
zoduc. Or, le gaz connaît dans ce pays
un essor plus grand que partout ailleurs.
Tl est utilisé à des fins industriel-
les, pour lesquelles ont apprécie fort
son haut pouvoir calorifi que. Il est aussi
distribué à la plus grande partie des mé-
nages urbains de l'est des Etats-Unis ,
non seulement pour la cuisson et la pro-
duction d'eau chaude , mais aussi peut
le chauffage des locaux et même pour
la production d'électricité au moyen de

petites installations thermiques placées
chez l' utilisateur lui-même ; de nombreux
foyers américains sont ainsi éclairés par
du courant produit sur place au moyen
du gaz naturel.

En Europe
Il est certain qu'une partie du mon-

de aussi industrialisée que l'Europe oc-
cidentale , où les besoins énergétiques sont
très importants, fera également un très
bon accueil à cette énergie de qualité.
Les résultats déjà obtenus dans quelques
pays le prouvent.

En France, la demande de gaz de
Lacq a été si grande qu 'il n'a pas été
possible d'en exporter , comme les Fran-
çais se proposaient tout d'abord de ie
faire.

Un réseau de distribution très dense
couvre la Plaine du Pô, utilisant les gi-
sements d'importance moyenne du nord
de l'Italie.

Enfin , la découverte du très important
gisement de Groningue en Hollande a re-
présenté un apport énergétique très im-
portant , pour ce pays, où un vaste réseau
de gazoducs est déjà en fonction. A cela
s'ajoutent les perspectives ouvertes par le
gaz algérien (qui serait amené à Marseil-
le sous forme li quide , clans des navires
méthaniers et , de là, distribué par un ga-
zoduc partant en direction du nord) sont
également intéressantes. Enfin , tout der-
nièrement un gisement a été découvert
en Mer du Nord , près de la côte britanni-
que. Il serait plus important encore que
celui de Groningue , considéré jusqu 'à
maintenant comme le principal du mon-
de et pourrait fournir , dès 1970, 56 mil-
lions de mètres cube de plus que n'en
exige la couverture des besoins anglais.
Il est donc probable que le Royaume-Uni
comptera avant longtemps parmi les pays
exportateurs de méthane.

Et en Suisse ?
En ce qui concerne la Suisse , les pers-

pectives se précisent donc et notre pays
peut espérer obtenir du caz naturel d'ici

à quelques années.- le temps de poser les
gazoducs nécessaires. Le méthane pour-
rait nous parvenir du sud (gaz du Saha-
ra), éveintuellement de l'ouest (gaz de
Lacq» libéré par la livraison d'un impor-
tant contingent de gaz hollandais qui se-
rait amené jusque dans les région pari-
sienne) et du nord (gaz de Groningue
amené en Suisse par le gazoduc dont la
production est projetée pour alimenter la
Bavière et le sud-ouest de l'Allemagne).
Il va sans dire que c'est cette dernière
possibilité qui intéresse le plus directe-
ment Biienne et Neuchâtel , du fait du rac-
cordement du réseau de distribution au
gazoduc du Mittelland. Celui-ci partant de
Bâle et sa connexion avec le réseau de
l'Allemagne du sud-ouest étant en cours
de réalisation, il serait le tout premier à
pouvoir être alimenté en gaz de Gronin-
gue.

Carminé on le voit , le gaz naturel en
Suisse n'est plus une utopie. De vastes
projets de gazoducs ont été étudiés ou
sont à l'étude. Ce n'est plus maintenant
pour ndtre pays qu 'une affaire de temps,
le tempS nécessaire à la construction des
conduites d'où nous tirerons d'ici quel-
ques années cette énergie nouvelle.

M. d'A.

Le nombre des paysans ne cesse
de diminuer à Bâle-Campagne

Lettre de Bâle
¦

De notre correspondant de Baie :
Le recensement fédéral du bétail , qui se

fait tous les cinq ans, nous apprend que le
nombre des propriétaires de gros et de
peut bétail , de volailles et de ruches , a passé
de 4099 à 3394 depuis 1961, à Bâle-Cam-
pagne, ce qui représente une diminution de
17 %.

La diminution est de 15,9 % pour les
propriétaires de gros bétail , dont le nombre
tombe de 2125 à 1787 , ce qui n 'empêche
d'ailleurs pas le cheptel cantonal d'augmen-
ter de 1,7 %. Ces chiffres révèlent une dis-
parition progressive des petites entreprises ,
d'un rendement souvent aléatoire , au profit
des grandes. Cette tendance est encore plus
marquée chez les éleveurs de porcs, dont le
total passe de 2133 à 1485 en cinq ans
(diminution de plus de 30 % !) alors que ce-
lui des animaux augmente de 8 %.

Les chevaux , eux continuent à reculer de-
vant le moteur . Le nombre des proprié-
taires tombe de 1308 à 961 et celui des
bêtes de 2186 à 1591 , en cinq ans, ce qui
fait une diminution de 15,8 et 19 ,5 % (26,5
et 27,2 % de 1956 à 1961).

Mais le plus gros déchet se trouve chez
les éleveurs de chèvres , dont l'effectif est
passé de 275 à 162, gardant ensemble 519
animaux contre 766 en 1961. Cet élevage en
voie de disparition est de plus en plus rem-
placé par celui , plus lucratif , du mouton ,
dont le troupeau passe de 2090 à 2579 têtes.

Ces chiffres montrent que l' agriculture de
Bâle-Campagne , tout en restant puissante , est
en pleine évolution . Tout comme dans le
secteur industriel , la tendance est à la con-
centration , ce qui pourrait faciliter un jour
notre intégration forcée dans un marché eu-
ropéen organisé.

UN DEMI-MILLIARD
POUR LA CONSTRUCTION EN 1965 !
Un rapport circonstancié de l'Office du

travai l de Bâle-Campagne nous apprend qtic
la construction a bàtiu tous ses records , en
1965, avec un total de 498 ,5 millions (436 ,5
en 1964 el... 64,3 en 1950).

Sur les 367,7 millions revenant à l'initia-
tive privée , 226 ,3 ont été consacrés à la
construction d'appartements , 135,2 à des lo-
caux industriels (l'industrie chimique citadine
déborde de plus en plus sur le territoire de
Bâle-Campagne) et 6,2 à d' autres travau x.
Quant aux constructions officielles , elles se
sont montées à 115 ,4 millions (96,5 en 19641,
dont un bon tiers pour les roules.

Toutes les entreprises de la branche ont
donc été à nouveau surchargées de com-
mandes , leur activité n 'étant le plus souvent

limitée que par le manque de personnel. Les
plus importantes d'entre elles ont d'ailleurs
pu pallier la réduction de la main-d' œuvre
étrang ère , dans une mesure appréciable , par
une modernisation plus poussée de leurs mé-
thodes de travail.

Cette activité débordante s'est maintenue
durant les premiers mois de 1966, bien qu 'on
note un léger fléchissement dans les travaux
destinés au canton et aux communes , qui ont
à faire face à des charges extrêmement
lourdes dans d'autres domaines et doivent
ajourner certaines dépenses qui n'ont pas un
caractère d'extrême urgence.

. Relevons enfin que le demi-milliard con-
sacré à la construction , en 1965 , dépasse
sensiblement le plafond de 418 ,7 millions
fixé par la Confédération. La faute en est ,
dit-on , aux travaux i> longs termes hérités
des exercices précédents. L.

PAYERNE — Doigt coupé
(c) Une fillette de dix ans, en séjour

chez René Vonnez, agriculteur en Pa-
neyse, à Payerne, s'est laissé prendre la
main dans une machine agricole. Ayant
un doigt en partie coupé, l'enfant a été
conduite à l'hôpital de Payerne.

Recueillement dans l'Abbatiale
(c) Depuis sa restauration , l'église
abbatiale de Payerne redevient un
sanctuaire régional. La commission du
Vie arrondissement ecclésiastique y
organise, pendant les mois d'août , sep-
tembre et octobre, des moments de
recueillement pour la population et les
visiteurs de passage.

BONVILLARS

Collision moto-auto
(c) Jeudi , une collision s'est produite
entre une motocyclette ueiicliâteluise qui
roulait en direction d'Yverdon et une voi-
ture qui subitement avait bifurqué. Le mo-
tocycliste a été légèrement blessé. Dégâts
matériels.

GRANDSON
Dépense discutée
(c) Dans sa dernière séance avant les va-
cances, le législatif grandsonnois a autorisé
la munici palité à acquérir de M. Léon Du-
voisin le terrai n qui prolonge le quai , côté
Yverdon . Ce terrain , convoité par plusieurs
depuis longtemps , permettra de construire
un port pour la petite batellerie. Coût de
l'opération : 179,000 francs.

Retraite
(c) M. Michel Ray , inspecteur scolaire dc
l'arrondissement, prendra sa retraite cet au-
tomne après 44 ans de fidèles services. Bre-
veté instituteur en 1922 , M. Ray enseigna â
Mathocl , puis à Cossonay. Appelé au posic
d'inspecteur , il resta fidèle jusqu 'au bout
au district de Grandson , où on gardera de
ce conseiller courtois , compréhensif et bien-
veillant le meilleur souvenir.

YVONAND — Carnet de deuil
(c) M. André Vuagniaux , âgé de 64 ans,
né à la Mauguctlaz , près d'Yvonand , vient
de décéder. 11 était employé à la Tuillerie
d'Yvonand.

URSINS — Nouveau projet
(c) Le Syndicat d'amenée d'eau d'Ursins-
Orzens avait pris contact avec la commune
d'Yverdon pour une amenée d' eau depuis
le lac . Certains problèmes se posant , un
autre projet de prise d'eau au puit  cl'On-
nens est à l'étude pour la traversée du lac
au moyen d'une conduite.

BBLaa âaM̂ aaaai BS I I fta affffl BkaaaaBMBa —aafa âaaaaaaaaa âa— 3̂M»HBaaaaaaaaa ¦̂aa f̂c -̂Zaaa âi

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquer dediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
unprodultdePaul Egglmann SAJhalwil.DanB
tesphaimacresetdroguer iea.'IOplIulesfr.S.SO
120pHute3fr.6.40

Bil-ACtlV centre lee désordre» du fola, la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

A VENDRE
pour cause de man-
que de place,

PIANO
Schmid-Plohr noir,

en parfait état.
Pri:; intéressant.

Tél. 8 15 92.

lChs.GAL.DARP FRIBOURG

I ' fi ls» Vacances annuelles¦» si ĝjgW magasin - bureau
* r âÊrf fabrique et dépôts

1 mm le wmé®
« EW j usqu'au 15 août inclus

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
// Ĵ^GA

Croix-du-Marché N.UCM.T.U

Déménagements
petits transports

Tél, (038) 4 05 50,
Neuchâtel.

Fantastique... la place que vous donne la nouvelle armoire ^»f H^l ¦
à éléments BRASILIA de PFISTER AMEUBLEMENTS - .̂ î 'f IHExaminez, sans engagement nos suggestions d'aménagement brasilia . VjJ] * IPP ^W • • '"Kç ' ' ' - '• ¦ ' > ¦
Aucun autre ensemble de chambres à coucher ne vous offre autant de ^^̂  llli fï|fvariétés et de confort pour si peu d'argent. Pour les hôtels et les apparte- P} ' >jÉ if f l  . • ¦ ' ' IBII ' 'ments , pour les architectes , les armoires à éléments brasilia constituent yy !- . , :*.| l "

" r* '̂  *^la solution parfaite ! g Demandez notre documentation brasilia ! Î R ' - ^S^j ^̂ ^
" ^Mffiil !̂!™̂ lîll

ëSlË^̂
6 faces d'armoires brasilia à choix: •/#*Y ê Kl î^̂ â^S «Jll P:

\ s s s  /  /  \ / /  / \ 
~
7 automatique à pression et isolation tMmtv*"*wtgmMfflffmMgffilrffl'̂ ^caoutchouc.étancheàlapoussière, IBEa«lBiBffiiH

 ̂
-««S ffiiiiSB.ffll

A Brevet mondial B fermeture silencieuse faocles telescopiques ajustables en hauteur • Agencements intérieurs interchangeables • Montage rap ide
• Joints de parois sur mesure • Eléments comp l. à choix : 2 portes 128 cm, 1 porte 64 ou 46 cm de large 2 3' ' ¦ "*' '" jjjy^MaWMMBiinjB § f̂fS^BP̂ MSû fl " 'KS8||BpW|BjBB|BlHBHjro

.T . j .,«•-';V._.- " <V -_ ^Si -CZHH QK^HpH-iHpHpH| BÏENNE, PL du Marché-Neuf
! If ifjETfffî  ̂

"̂  L J f ~> "awjL Jf -<fî >. T| ^P̂ PmT"fW*W^WBW 

Tél. 
032/3 

68 62 - 
Lundi matin 

fermé
Jfe"SJttM miH.wiiiàWÈ HimfflHMI m P*—— il m *BB3«J ^MMIMËMIUIIITIII¦ MUMM LttraWW ' ' NEUCHATEL, Terreaux 7
M (̂ Lâ ullSjHyJlHiîI' 'jS 'l'Î flr^»iMT?7T8a P î r̂ -^S P %. ^L «L ysKsr̂  '., mM'ij - s J *  " V < "";'~ *.

¦ "* i '- §§. Té '- 038/57914 |
WBPaWa MtWWMHBBMHB lKA .'",' ' ' ,¦* " ¦ Voyages gratuits à loi fabrique-exposition & Suhr

CONGÉLATEURS
A VENDUE

@ AMSA
Forme bahut : 240 litres 995.—

370 litres . . . . .  1270.—

• BOSCH
Forme armoire : 470 litres, 350 litres, 250 litres.
Forme bahut : 470 litres, 330 litres, 250 litres.

180 litres, .135 litres. V

m LINDE
Forme armoire : 550 litres, 440 litres, 330 litres.
Forme bahut : 300 litres, 100 litres.

I

TOUS avec COMPRESSEUR
Garantie 5 ans

Aux ARTS MENAGERS S.A.
26, rue du Seyon, NEUCHATEL

à valoir sur un billet d'en- . -«,
i vrée à un s p e c t a c l e  du '¦:¦ - - . '. .:. . 7 ,_ - .

Festival da Neuchâtel. - "*
! Un seul bon est valable -

i j par bille! ou par abonne- , \
M . ~" ' ment, "* a!*'K"wij3j
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Xkk HSÛLL^ BI TOUS ,es Jours à
«Jsl&Té. 5 2iii2^̂ l Samedi et dimanche à 14 h 45
jj^^ -̂"̂ ' Dès 18 ans

Un 1i-out dernier...
I EDGAR WALL ACE I

E LE BOURREAU g
I DE LONDRES I
m Une des plus mystérieuses affaires p

dans l 'histoire de Scotland Yard !

1 En5à7 «=i à ] 7h30 1B
Dl IV j Lundi 10 3I1S f

V:,V-, Le nouveau film de Jean NEGULESCO en scope-couleurs

m $J i ILLLO yÂ m

I à MADRID <J  ̂ I

3 v  - ¦ 
IÊÊÊ^' '̂ l̂ ll  ̂ !

'iï~̂ f-s^V :̂ M ¦ '®È là YSL\\U ?
•>» «m « N if^' f̂ *stBfc
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ANN-MARGRET - CAROL LYNLEY - PAMELA TIFFIN V
TONY FRANCIOSA - GARDNER McKAY

, I Où vont les petites filles sages,

... lorsqu'elles veulent s'émanciper ? BÊ

Le magasin
STOTZER

sera fermé
du 25

au 29 juillet

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANS & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40 ! V Tous les soirs à 20 h 30

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI,
k *V V MATINÉE à 15 heures. , !
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¦L/%  ̂̂ J M̂ %m aflL- ' 7 -  . ||SHia5â MBiB̂  mUmWÊsMw j t wÊ-- 88» jiHÏ'fl uî

Le salon de coiffure

M. Rotacher , Vauseyon
Tél. 5 34 21

sera fermé da ler
au 15 août inclus

VACANCES ANNUELLES
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I

lr Ini lsi A ¦$
• Sans caution
• Formalités simplifiées i

• Discrétion absolue |"V

Banque Courvoisier & Cie ï
Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel H i

FILETS
{ PE PERCHES
I Spécialité de la maison

PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du patron

Salle rénovée

!

SES JEUX DE QUILLES
AUTOMATIQUES
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i G"*»*"* -fêj *pa& Cmému « LUX > Colombier ™666 I
«.-..n* Rlaics fnl nlelle du Lac T*I ¦* ¦*« RS Samedi 23 juillet , à 20 h 15 taainr aiaise [pj place gare B-N . TEL. 338 Un westem c]assic(ue de John STURGES_

i ; Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet , à 20 h 30 -an technicolor 16 ans y
M Une éblouissante comédie de mœurs parisiennes COUP DE FOUET EiV DETOUR V

VK ™lSln ™
mSTn * 

Sabato , aile ore 16 e domenica aile 14.30
M . r-, ., T. • , T. ¦ „ ,-. x <u ». J I Ij  PAJLADIÏVO 16 ansJean-Claude Brialy - Pascale Fetit - Jean Richard n*?i ¥ » riùnTi; ni iin a vrii

Scope et couleurs 16 ans DELLA CORfL DI IRArVCIA
—— ——¦— , —;————— Parlato italiano - sous-titres français-allemand -7!..; Mardi 26 et jeudi 28 juillet , a 20 h 30 , 1 

! j Des chevauchées fantastiques, des combats sans merci Dimanche 24 , mercredi 27 juillet , à 20 h 15 •
COMArVCDF ^n * série noire » à sensations 16 ans

i l  Dana ANDREWS - Kent SMITH U plus grande bagarre clu clnéma francala V
' Cinémascope couleurs 16 ans Parlé français Y'EIV A MARRE

; I Dès vendredi prochain : Dès jeudi 28 juillet, à 20 h 15 rj
EA TAVERNE DE L'IRLANDAIS SALVATORE GIULIANO

v%0 AGNEAU
de première qualité

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

I

HIH provisoirement transféré au Ffall"Éî iîËS
I

0^'P '*M-Cinéma JHÂil pour cause de rénovation & liSll IU
Tél. 5 88 88 ou 5 21 62 Samedi 14 h 45 - 20 h 30 — Dernières de

Lfl BfllLflDE PU SOT^PUT i
De dimanche à mercredi Inclus, le « BON FILM » vous propose le film à la fois puissant '

et humain de Georges BRANJTJ .!

THÉKÈSE DESQUEYROUX i
Grand prix d'interprétation au Festival de Venise

CAFÉ DU
THÉÂTRE
Neuchâtel

à la terrasse,
à la brasserie,
au restaurant,

au café,
au bar ,
partout

« très bien »

1 HÔTEL DES PLATANES I
CHEZ-LE-BART (NE)

i Un extrait de notre carte 1
Cuisses de grenouilles
à la Provençale |f[

t Truite du vivier au bleu

. ; Chateaubriand sauce béarnaise
Fondue bourguignonne
Scampis à l'Indienne

. *- Truites du lac, sauce hollandaise
i K Palée, sauce neuchâteloise Ma

l)  /CK /?fcv f ^j .  NOS SPÉCIALITÉS

{( lM / f 4  ̂^\̂ \ JarLj, Entrecôte Bordelaise
J) I J^a?«t• '& \Kl \vit^aLè7ly Scampis à l'Indienne
Il [ f 'I// I Fil  \m ~ \ Cuisses de grenouilles
Il Wï< ^'ïn ?ll&f FZj V f provençale
// \ JO^V ^ s t l /^—iU ' Rognons flambés

)) ^̂ 5̂ 1̂  /-̂ rnj ^ c- Casati
)) I P 1 \\ » Tél. 8 40 40

Toujours ses spécialités à la ^1
uArn A .Me carte : lt

^~/  \j | jK ¦*"* Fondue bourguignonne J j
^^^aBlE^ Vv Entrecôte Café de Paris //

S \  ) r j n  W~̂  t ^\ Emincé au cuny \\
S HmA T W 7 li ^> Filets dc perches II
f»^  ̂ 3̂ i \ 

Filets mig-nons 

iiux 

morilles II^^^¦̂ ^*riŒiBESaWr-:̂ ' Cuisses de grenouilles )|
DEUX-COLOMBES L" ïsTielte, Fr!!- 

j°ur (\
dominer <fi 6 36 .« D!MANCH E BEAU MENU //

)) E. R0TH-TRD6ER \ T\ g 5 47 65

Restaurant . • LE BON PETIT RESTAURANT \\

Pf f llT *' DANS LA GRAND-RUE.  //

, , Notre chasse d'Alsace : JJ\J  ̂ Civet et gigue dc chevreuil (l
Filets de perches au beurre )1

Cf i S 57 57 et aux amandes ( /
-, , - „ Chateaubriand et tournedos \\Grand-Rue 8 MI U' , , aux morilles //J. Robatel (f

) R E S T A U R AN T  Hors-d'œuvre
Il Filets de perches - Scampis
)) y) ^rf in Paella Valenciana
(( â I B Êf lS *&S Gibelotte de lapin frais
î) Oh f ft* * Beefsteak tartare

(( sp%ts *J Entrecôte « à ma façon >
// is Tête de veau vinaigrette
\\ Tél. 5 14 10 Toujours notre  service
// W. M o n n i e r - R u d r i c h  sur assiette

RESTAURANT POISSON FRAIS DU LAC \\
^

*>. #^  ̂
Perches ( - Brochets - Truites 11

^^Hl̂ IffiL»»^  ̂ RESTAURANT FRANÇAIS ))
AU SOUS-SOL [|

NEUCHATEL \\
(038) 5 95 95 Air climatisé //

Il -Vk \ ns ifl 18 Brochets fri ts

\\ -^ T̂ Entrecôte flambée 007
j ) ^pi®' Filets de perches 

au 
beurre

(( ÂiÉM l-£-=>i. r*r» Steaks de bœuf Café de
) %£f<4^

Âa
*W Paris

l( Oo la (̂ ûttï^nn(̂ J Entrecôte chasseu r.

(/ Saint-Biaise Fermé le mercredi

)) 0 Place de la Gare B. N. Dimanche, UH 1)630 111600

^^rC^^ ĵ f̂l Spécialités

)) Ses filets mignons aux morilles

) BU CHÂTEAU s" ^̂  
café de Paris

) V A L A N G I N  
Ses truites du vivier

\\ Réservation e* autres spécialités maison.

f l (tél.) 6 91 02

Des p etits plats II
bien mijotes... chez \\

FANÂC à Saint-Suipke j
(Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ))

, ( HÔTEL DU salles à raanger au ler
] f l  , Entrecôte Maitre d'hôtel

i )) JïVl A .  M. %a S a  Ë Escalope de veau au curry
[( „, .. , Médaillon aux morilles

| \\ leL ° ,iu -11 Steak au poivre
| // PLACE DES HALLE S PUets de perches au beurre

V\ v P T T r r - i A T W i  Service sur assiette a la taverne
! l) 

NEL CHATEL pizza malson

j l( Fermeture hebdomadaire le dimanche

Restaurant de RACLETTE-FONDUE
>> TOUS LES JOURS ((

L^Éfî ïî cr  * /
r i 1 H I  ̂

IT SPÉCIALITÉS \\
>L£ V M >U *J M VALAISANNES //

Quilles automatiques [p
~| ))

T, ,r ,. — Jambon de campagne If
I-ani. Muller-Cordy <f> 5 06 00 chaud et rbsti \\

\ Y) U Ô T I T I ^ 
Filets de perches aux

I (( n U i L L  V>î\^a ïW!' amandes
)) D C P T A I I D A M T  ,Ŝ O* ŝZ-, f ''',le tic vea " Papillote

j // R E S T A U R A N T  #-2\^% Entrecôte Soleil
1 l) i ^P , **• , 5S Poularde au Champagne

(( "D f -gf a ï Tly Ë l^ '  Les trois f i l e t s  du Soleil
)) T« >, 2> , fft ^iWwL>* SALLE A MANGER
M t 11,1. d wil ilU r nUl i . _ -   ̂ m a nnI( ' ^ ^  AU ler ÉTAGE

Les hôfreBiers et les restaurateurs /(
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS. //

Ils les font exécuter , ))
de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ((

par L'IMPRIMERIE CENTRALE )
4, Saint-Maurice Neuchâtel jf



PLATRERIE - PEINTURE

DEMARTA & FILS
vacances du 23 juillet au S août

mam^kmiwamWkUmWM&mmmtàiism/&m& '

¦ . - ::¦ ¦¦¦' ., V̂"*it*. —un cr-".-''¦• ^ Il7. . . ¦ ¦ . . .  . . . . : . . . . ¦ ¦ ¦ . ¦

' ~ ^̂ k ©MUSilSI! *̂9*8̂ '" ' 
' I

$§*5H£Î;ï s -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^raR yt*"- Ĥ BESSâ HÊ âË̂ lij^â HiŜ î Î̂̂ XW^»

torches résine, ÏÉL jH|K| .'̂ B̂ ijT i  drapeaux suisses;
0'

lanternes et lampions S v. • , Mti § àm^H 
et cantonaux,en tous genres, 

^̂ ^«Ê 'iilil .̂ f ..pv,î • îwX'âm en papiers en toile,
U9,
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bombes de table
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ZURICH

(COUKS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 31 juil. 22 juil.

S1/:1/. Fédéral 1945, déc. 98.90 d 98.90 d
3"/o Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2'lt>lt Féd. 1954, mars 94.40 d 92.40 d
3°/. Fédéral 1955, juin 90.90 d 90.90 d
4Va >/o Fédéral 1965 . 99.25 99.25 d
4 1/. '/) Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 743.— 752. 
Union Bques Suisses . 2560.— 2600.—
Société Bque Suisse . 1900.— 1925.—
Crédit Suisse 2150.— 2170. 
Bque Pop. Suisse . . . 1365.— 1370.—
Bally 1240.— d 1250.— d
Electro Watt 1125.— 1130. 
Indelec 905>— 900.— d
Interhandel 4030.— 4035.—
Motor Colombus . . . loso.— 1080.—
Ital'o-Suisse 224.— 224. 
Réassurances Zurich . 1550.— 1555.—
Winter thour Accid. . . 640.— -d 650.- 
Zurich Assurances . . 3800.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5780.— 5785.—
Brow Boveri 1420.— 1450.—
Saurer 1070.— d 1080̂ - d
Fischer 1125.— d 1140.—
Lonza 925.— 930.—
Nestlé porteur 2125.— 2155.—
Nestlé nom 1435.— 1440.—
Sulzer 3060.— 3050.—
Oursina 3750.— d 3825.— d
Aluminium Montréal . 145.50 144.50
American Tel & Tel . 237.— 236.50
Canadian Pacifie . . . 246.— 244.50
Chesapeake & Ohio . 306.— 307.— d
Du Pont de Nemours 830.— 834.—
Eastman Kodak . . . 571.— 577.—
Ford Motor 200.50 200.—
General Electric . . . 452.— 451.—
General Motors . . . .  355.— 355.—
IBM 1508.— 1535 
International Nickel . 395.— 394.—
Kennecott 158.— 158.—
Montgomery Ward . . 162.— 162.50 d
Std Oil New-Jersey . 303.— 304.—
Union Carbide . . . .  295.— 256. 
U. States Steel . . . .  185.50 187.—
Machines Bull . . . .  130.— 130.50
Italo-Argentina . . . .  28.50 29.—
Philips 121.— 120.50
Royal Dutch Cy . . . 159.— 159.50
Sodec 150.— 153.50
A. E. G 357.— 358.—
Farbenfabr. Bayer AG 295.— 297j—
Farbw. Hoechst AG . 414.— 416.—
Mannesmann 129.50 129.—
Siemens 412.— 412. 

RALE
ACTIONS

Ciba, porteur 7710.— 7600.—
Ciba, nom 5510.— 5500.—
Sandoz 5510.— 5525.—
Geigy nom. . . . . . .  2950.— 2950.—
Hoff.-La Roche (bj) .73000.— 72300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise .. . .  915.— d 915. d
Crédit Fonc. Vaudois 745.— d 750™
Rom. d'Electricité . . 430.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 620. d
La Suisse-Vie 2575.— d 2500.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 21 juiL 22 juil.

Banque Nationale . . 550.— d 550. d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as.g. 980.— d 980^- d
Appareillage Gardy . . 205.— 200. 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 Portl&nd . . . 3500.— d 3525,—
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A, «B» 7900.— d 7850.—. d
Tramways Neuchâtel. 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . , . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 3Vl 1932 95.— d 95. d
Etat Neuchât. 3V» 1945 97.— d 97. d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 8V1 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3'/s 1947 . ge.— d 96.— d
Force m. Ch. 3V. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 39/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V: 1946 93.— d 93. d
Pailïard S.A. 3'/i i960 88.— d 88. d
Suchard Hold 3Vi 1953 97.— d 97.50
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 88.— d 88. d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» %
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151 comprimés

Tragique méprise

Il est mort
BREMGARTEN (Argovie) (ATS). — On

apprend seulement maintenant que le same-
di 16 juillet, un garçon de huit ans, le
petit Bruno Guertler, pensionnaire du home
de Saint-Joseph, à Bremgarten, où sont soi-
gnés les enfants atteints dc maladies ner-
veuses, est décédé à l'hôpital de district de
Mûri (Argovie).

L'enfant avait absorbé 159 comprimés tran-
quillisants. Il les avait pris dans les effets
d'un autre enfant, auquel le médecin avait
prescrit trois comprimés par jour, pensant
qu'il s'agissait de bonbons.

Le Conseil d'Etat s'est réuni en séance extraordinaire

Un appel a été lancé aux Chambres fédérales
BELLINZONE (UPI). — Le Conseil d'Etat tessinois a déclaré vendredi qu'il

entend défendre les Intérêts tessinois avec « tous les moyens à sa disposition » contre
le projet constitutionnel relatif à la perception de droits de péages pour les grands
tunnels routiers.

Dans un communiqué publié à l'issue
d'une séance extraordinaire, il est dit que
le Conseil d'Etat a pris acte avec « une
profonde amertume » du projet de Berne
et il constate que la voix du Tessin a été
une fois de plus ignorée.

Epargner une injustice
Le communiqué relève que le gouverne-

mont tessinois a déjà fait part de sa « ferme
opposition » à la perceptio n de péages pour
le financement des travaux de percement
de tunnels routiers alpestres, dans son mé-
moire du 25 mai 1965. La solution envi-
sagée blesse profondément les sentimcnits cl*

la fierté du peuple tessinois. Le Conseil
d'Etat est fermement décidé à lutter avec
tous les moyens dont il dispose contre cette
mesure discriminatoire . 11 lance un appel
aux Chambres fédérales et à l'opinion pu-
blique du pays et souligne les aspects poli-
tiques et moraux de ce problème. Il rap-
pelle le devoir d'épargner au Tessin une
injustice qui pourrait avoir des conséquences
graves.

Un nouvel Âi'bsdo ?
L'émotion soulevée au Tessin par le pro-

jet de Berne n 'a pas trouvé son expres-
sion que clans la prise de position officielle
des autorités , mais aussi dans les commen-
taires de presse qui sont d'une virulence
exceptionnelle .

Los organes de toutes tendances con-
damnent le plan clu Conseil fédéral et le
qualifient « d'injuste et de provocateur » .
On peut lire aussi « trahison envers le Tes-
sin », « signes de la faiblesse politique du
Conseil fédéral », etc.

Le quotidien « Il Dovere » met en garde
contre le risque de désordres et le réveil
de tendances irrédentistes dans la partie
italienne de la Suisse. Il écrit . < Le Tessin
ne compte pas, la troisième Suisse n'est
qu'un conte — ainsi le veulent ces mes-
sieurs de la majorité (ethnique) . Entend-on
plonger le peuple tessinois clans le désespoir
et créer les conditions qui vont faire re-
vivre l'« Adula » de sinisre mémoire et
contre laquelle nous avons combattu il y a
30 ans ?... Ou bien veut-on que les Tessi-
nois — à l'exemple des chers Confédérés
de la Suisse centrale qui ont pris les armes
sur le champ de bataille de Nacfels à
cause d'un centime du prix du lait — se
rassemblent sur le champ de bataille d'Ar-
beclo pour protester contre les récentes in-
justices? »

li y ci eu « panne » !
L'Office fédéral des transports , à Berne , a

admis vendredi qu 'il y a eu « panne » à
propos du Gothard et de son déroutement
par des entreprises étrangères de transport
touristique, ct que cette < panne » a « trou-
blé les bons rapports traditionnels de l'office
avec les Tessinois ».

Par fous les moyens, le Tessin
veuf Butter contre les péages

Une succursale de la Banque
cantonale schwytzoise

Libre-service à la mode gitane

ROTHENTHURM (UPI) . — C'est bras
dessus, bras dessous et riant aux éclats
que deux prétendues gitanes sortirent,
jeudi après-midi, du bureau du secrétaire
communal et caissier de la succursale de

la Banque cantonale schwytzoise, à Rothen-
thurm. Elles venaient de vider le coffre-
fort de son contenu, soit 67,000 francs
en chiffre rond. Les deux femmes ont
disparu sans laisser de trace. Selon des
témoins, les femmes, décrites comme étant
de type gitan .entrèrent par le petit jar-
din qui entoure le bâtiment, ouvrirent
la porte d'entrée qui n'était pas fermée à
clef , pour se trouver dfrectement dans
le couloir , au rez-de-chaussée. Du vesti-
bule, elles n'eurent plus qu'à pousser la
porte à glissière et h pénétrer dans le
bureau, où elles passèrent par-dessus le
guichet. Dans un tiroir du pupitre,
elles trouvèrent les clefs du coffre-
fort qu'elles ouvrirent et s'empa-
rèrent de l'enveloppe .larme qui contenait
les 67,000 francs qui devaient être remis
le jour même au siège central de la' banque, à Schwytz.

SANS SOUPÇON
Les voisins, qui avaient suivi lea allées

et venues des deux femmes n'ont eu au-
cun soupçon, sachant que le caissier avait
l'habitude, entre deux cuillerées de soupe,
de descendre du ler étage, pour servir la
clientèle. Quand le caissier s'aperçut de
la disparition de l'argent, mais il y avait
bon temps que les deux femmes, l'une
aux cheveux foncés, l'autre blonde, avaient

; pris le large en direction de Biber-r
brugg, ne laissant , derrière elles que les
Indications d'un couple voisin de la
banque, unique témoin.

Le «Club 58» complètement ravagé
D'un de nos correspondants :

Un incendie d'une extrême violence a
éclaté à Genève, vendredi matin, peu
après 9 heures. Le feu a complètement
ravagé un établissement très connu :
« Le club 58 », nie du Glacis-de-Rivc.

Pendant plus d'une heure un énorme
nuage de fumée a mis en état d'alerte
tout un quartier.

Une quarantaine d'hommes munis de
masques à circuit fermé sont intervenus.
Les dégâts sont considérables puisque toute
la partie « rei-de-chaussée » du club a
été détruite.

Un moteur de ventilateur
probablement responsable

Bien que l'enquête n'ait pas encore
apporté de conclusion formelle sur ce
point, il semble que c'est un moteur de
ventilateur, surchauffé, qui est à- l'ori-

gine de l'incendie. Le feu a pris en effet
dans une colonne d'aération.

n R. T.

L'architecte avait
fait beaucoup de

plans... pour voler !

Arrêté à Bâle...

BALE (ATS). — Un chef de chan-
tier de 31 ans, domicilié à Bâle,
établi comme arch i tecte indépendant,
a été arrêté par la police bâloise à
la suite d'un cambriolage commis
vendredi dernier à Zurich.

L'enquête a révélé que l'architecte
en question, après avoir volé une
voltufé A Fribourg-en-Brisgau, a
commis tricote autres vols clans les
cantons de Bâlc-Vill'le et Bâle-Campa-
gne.

Pour ne pas gêner l'enquête , la police
criminelle de Bàle n'a pas donné d'au-
tres détails sur cette affaire.

Un GeneYois
le mam '
en Italie

FORLI (Italie), (AP). — Un touriste
suisse, M. Paul Bocliud , 47 ans, dc Genève,
a été victime hier d'hydrocution en nageant
au large de la plage de Gatteo à Mare,
pris dc Forli.

Tous les soins qui lui ont été prodigués
ont été vains.

M. Bochud était en vacances dans cette
station de l'Adriatique avec sa femme et
leur fils, âgé de 14 ans.

Danger !
Des produits
mortels volés

à Thoune
BERNE (ATS). — Le commandant dc la

police de Berne communique qu'un vol a
été commis dans la nuit de mercredi à
jeudi dans une pharmacie de Thoune. Les
malfaiteurs ont emporte de l'argent , mais
aussi un certain nombre de produits dont
l'absorption même à dose homéopathique
est mortelle. Ces poisons sont contenus dans
des flacons de verre brun dc 50 ccm. Les
renseignements concernant cette affaire doi-
vent être communiqués à In police canto-
nale de Thoune.

* Le ministre de l'économie du Hon-
duras, Manuel Acosfca Bonilla, et l'am-
bassadeur de Suisse en Amérique cen-
trale, M. Jean Hubert, ont signé jeudi, t\
Teguclgalpa, une convention pour la pro-
tection et le développement des investis-
sements entre les deux pays.

L© premier « iS*8 »
ils Swissair as!
arrivé à KMeii

ZURICH (ATS). — Le premier « DC-9 »
dc Swissair est arrivé hier matin a Kloten.
De nombreuses personnalités ont participé
à une petite cérémonie organisée à cette
occasion. Des hôtesses ont fleuri les mem-
bres dc l'équipage, tandis que MM. Walter
.loerg, chef des services de douane de Klo-
ten , Alfred Waldis, directeur de la maison
suisse des transports et communications de
Lucerne et quelques au tres personnalités pro-
nonçaient les discours dc circonstance.

Le nouvel appareil de Swissair atteint une
vitesse de croisière de 820 km/h. Il vole
à 8800 mètres d'altitude, avec une charge
utile de 8750 kilos et peut transporter 75
passagers.

Un gssss se mm
PFiEFFIKON, Schwytz (ATS). — Le

petit Woirgang Jîeger, un bambin de
2 ans dont les parents sont domiciliés
à Pfàeffikon , dans le canton de Schwytz,
est tombé dans le Grœflibach et s'est
noyé.

liifra dangereux
eaisibrioleurs condamnés

(sp) Hier , la Chambre correctionnelle
s'est occupée de l'affaire de quatre dan-
gereux cambrioleurs. Il s'agit de mal-
faiteurs chevronnés et bien équipés. Ils
ont , en effe t, découpé plusieurs coffres-
forts au chailumeaii. Le montant des
vols atteint près de 40,000 fr. Tous les
accusés ont été reconnus coupables,
sans circonstances atténuantes, à l'ex-
ception d'un seul, Rolf Schmid , 22 ans,
condamné pour recel â six mois de pri-
son ferme. Les trois autres, Charles
Reichenbach, 24 ans , Bernois , Philippe
Scheidegger, 28 ans , Bernois, et Alfre d
Schmid , 19 ans , Bernois également
(frère du receleur), ont écopé respecti-
vement de douz e mois, sept mois et
quinze mois d'emprisonnement. Le sur-
sis leur a été refusé. ,

CONFEDERATION J

Augmentation des recettes
de la Confédération

au cours du premier semestre
BEBNE (ATS). — La catastrophe fi-

nancière redoutée par M. Bonvin ne
semble pas encore être du domaine de
la réalité, si l'on en juge d'après les
résultats du premier semestre. Presque
toutes les sources de recettes ont en
effet augmenté leur produit et le total
permet largement de couvrir les dépen-
ses. Mais il est vrai que les chiffres de
six mois ne permettent pas de tirer
des conclusions pour l'ensemble de la
Suisse.

Le total des recettes fiscales se monte
à 2591 millions de francs, contre 2316
millions pour le premier semestre do
1965 et 2230 millions pour les six pre-
miers mois de 1964.

* La police tessinoise a arrêté ven-
dredi à Chiasso trois repris de justice
italiens, originaires de la Bianza, accusés
d'une grosse escroquerie dont ont été
victimes plusieurs commerçants de la
région de Mendrisio. Le trio avait acheté
d'importantes quantités de cigarettes en
les payant aveo des lettres do crédit pro-
veinant de plusieurs vols et rapines com-
mis en Italie.

La vente du Sait
chez les pompistes i

m susses
BERNE (ATS). — Certaines stations

d'essence ont accepté que l'on place un
distributeur de lait uperisé près de leurs
colonnes, afin de permettre aux automobi-
listes de se ravitailler facilement. En 1965,
environ 30,000 berlingots dont deux tiers
de lait et un tiers de boisson au cho-
colat ont été vendus dans 21 stations de
Suisse alémanique. Ces produits uperiscs
se conservent plusieurs semaines, si bien
qiuo le lait déposé dans les distributeurs
ne souffre pas des variations de vente.

La plus forte vente de la saison passée
ni été enregistrée n un poste frontière de
Bille, tandis que le chiffre le plus élevé
par semaine a été atteint à Andermatt.
Dans l'ensemble, 1rs ventes de la saison
1965 ont dépassé de 40 % celles de 1964.
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tes restrienons ordonnées
en Grand&Bretagiie porteront
un coup an tourisme suisse

Rmx fâEÎ®®ms , %®mt paBticulièremenl
on redoute les cosaséspiessces de cette décision

ZURICH (ATS). — En 1965, les tou-
ristes anglais ont rapporté à la Suisse 300
à 350 millions de francs, soit 15 % des
recettes totales de notre industrie touris-
tique. Ce montant , apprend-on à l'Office
national suisse clu tourisme, va se réduire
environ de moitié par suite des restrictions
ordonnées par le gouvernement britannique.

Or, notre propagande était justement in-
tensifiée en Angleterre ces derniers temps.
C'est donc avec des sentiments mélanges
que les Anglais voient ces jours dans lu
métro de Londres de grandes réclames lu-
mineuses : « Le soleil brille en Suisse. »

C'est surtout la saison d'hiver qui sera
touchée, car elle a toujours eu la préfé-
rence des jeunes skieurs britanniques. Pour
des séjours individuels, l'allocation en de-
vises de 600 francs par an (au lieu de
3000 fr.) sera bien insuffisante.

L'Office suisse du tourisme se demande
comment compenser cette perte. La publi-
cité en Angleterre, où va s'ouvrir prochai-
nement un centre suisse, ne peut être su-
bitement interrompue. Mais on envisage dc
In renforcer en France où toutes les pos-
sibilités ne sont pas épuisées.

Des craintes aux Grisons
Aux Grisons, on redoute les conséquen-

ces dc la décision du gouvernement anglais,
car les recettes touristiques de ce canton
proviennent essentiellement des sports d'hi-
ver. La nouvelle allocation de 50 livres
suffi t à peine pour un voyage collectif
en été.

A l'Office du tourisme de Montreux, on
accuse le coup, mais on ne pense pas qu 'il

faille parler de catastrophe. Sans compter
que certains Anglais avaient pris leurs pré-
cautions, il faut relever que l'allocation de
50 livres peut suffire pour dc nombreux
séjours organisés en groupes. Plusieurs con-
grès sont déjà annoncés pour la région de
Montreux , ct il est peu probable qu 'ils
doivent être annulés. Néanmoins, des me-
sures devront être prises pour trouver une
compensation auprès des touristes d'autres
pays.

Réaction des hôteliers suisses...
La Société suisse des hôteliers, qui a son

siège il Bâle et que préside M. E. Scherz
(Gstaad), a publié la déclaration suivante :
« Les restrictions en devises imposées aux
touristes britanniques sont une mesure qui
touche gravement le tourisme et l'hôtelle-
rie suisses. La direction de la Société des
hôteliers va, avec l'Office national du tou-
risme et la Fédération suisse du tourisme,
inviter le Conseil fédéral à intervenir. La
propagande en faveur des voyages en Suis-
se devra en outre être adaptée aux circons-
tances. >

... et de la Fédération suisse
du tourisme

Pour sa part, la Fédération suisse du
tourisme déplore que le gouvernement bri-
tannique ait ordonné « une mesure inter-
ventionniste d'un genre qu 'on croyait aboli
à notre époque de tourisme international li-
béralisé » . Les conséquences de cette décision
seront assez graves dans certaines régions et
des dispositions devront être prises.

du 22 juillet 1966
Achat Vente

France 87.— 89.60
'Italie —.68 '/. —.70 V.
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U- S. A 4.29 4.34
Angleterre n.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre dc l'or
Pièces suisses 43.— 46.—
Pièces françaises . . . 38.60 41.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués a, titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours aies billets de banque
étrangers

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

prêts
dîacrets-de 500 à 10 000 fre sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Da plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous la talon ol-dessous
oui téléphonez-nous. Notre prompte réponse voua
parviendra sous enveloppe neutre, vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich L5wenstrasse>29 Tél. 051/23 03 30

Envoyeirnol les documents concernant un prêt

Nom

Prénom \

Rua

No postal et localité IV'401



ie Gaulle décide de doter la France
d'une véritable industrie ie rélectronique

Pour qu'elle soit véritablement indépendante

Le général Dc Gaulle a rendu son verdict : la France aura une industrie natio-
nale des calculateurs électroniques. Il a créé un poste ministériel de « délégué géné-
ral auprès du premier ministre pour les problèmes d'informatique et tle calcul »,
un « institut de recherches d'informatique ct d'automatique » et par là même présidé
à la naissance d'une industrie nouvelle, qui manquait à la France, la rendra moins
tributaire dc l'étranger (et surtout des Américains) dans un domaine, celui des ordi-
nateurs, qui est la condition et le symbole d'une véritable grande puissance moderne.

Le jargon des titres de ce nouveau mi-
nistre ou de cc nouvel institut est peut-
être « franglais », mais la décision esl
capitale pour l'avenir de l'industrie ct dc
la technique françaises.

UNE ENTREPRISE ORIGINALE
Le problème était de savoir s'il fallait

ou non créer une industrie française des
ordinateurs et dans l'affirmative, quelle
sorte d'ordinateurs. Renoncer à une in-
dustrie nationale des ordinateurs, c'était
condamner au déclin celle de l'électro-
ni que française et faire dépendre l'avenir
dc la technique et de l'industrie fran-
çaises de l'étranger.

De Gaulle a décidé que la France de-
vait avoir son industrie des calculateurs.

Cette industrie pouvait être « nationa-
lisée » ou « libre ». De Gaulle a choisi
la liberté contrôlée et aidée. Un délégué
ayant rang de ministre coordonnera el
donnera les impulsions et directives, un
institut d'Etat formera les techniciens,
l'Etat financera, subventionnera les re-
cherches, mais contrôlera ct imposera les
fabrications.

LA MÉTHODE « ATOMIQUE »
Cette industrie pouvait être ambitieuse

ou modeste. Ambitieuse, elle se scrail
lancée dans la construction des calcula-
teurs géants, actuel monopole des Amé-
ricains, mais se serait heurtée clu même

coup à leur concurrence voire à leurs
mesures de représailles. La France n'en
avait pas les moyens.

Modeste, elle se serait limitée à la
fabrication des petits calculateurs, mais
aurait toujours dépendu dc l'étranger
pour le reste.

De Gaulle a opté pour une solution
intermédiaire : la fabrication des ordina-
teurs moyens, mais selon un plan précis
d'avenir. Ce plan progressif , conçu dans
le même esprit que celui qui a permis
à la France de devenir peu à peu une
puissance nucléaire consiste à créer
d'abord les conditions de base d'une in-
dustrie électronique pouvant progressi-
vement faire « l'escalade des fabrica-
tions », fabriquer ensuite uniquement ce
dont le pays a besoin, et ce qu'il serait
possible de vendre à l'étranger sans vou-
loir concurrencer les « gros » produc-
teurs déjà introduits sur le marché, pous-
ser les recherches pour créer des appa-
reils « originaux ».

PETIT A PETIT
Cette décision du gouvernement de

prendre en main, sans la nationaliser,
comme ce fut le cas pour l'industrie
atomique, l'industrie des machines à cal-
culer et ordinateurs, va accélérer le pro-
cessus de concentration en cours dans
les peu nombreuses et encore peu impor-
tantes sociétés françaises d'automatisme
électronique.

La fusion de la Compagnie d'automa-
tisme électronique (filiale de la C.S.F.),
de la Société d'électronique et d'automa-

tisme (filiale du groupe Schneider) est
imminente. Ainsi , sera créée la société
« noyau » autour de laquelle se grou-
peraient toutes les industries s'intcressanl
à l'électronique.

Cette idée de la société-pilote géante
« coiffant » et « entraînant » les entrepri-
ses d'un même secteur industriel , les
« sous-traitants » et les « utilisateurs », les
associant et planif iant  leurs fabrications
est chère aux technocrates du régime
gaulliste, qui souhaitent l'appliquer dans
de nombreux domaines industriels pour
les assainir, développer et réorganiser
afin qu 'ils tiennent plus facilement tête
à la concurrence étrang ère. Dans une
telle construction pourraient collaborer
des entreprises nationalisées et privées,
françaises et étrangères.

L'ÉCHÉANCE
La nouvelle industrie française des cal-

culateurs devra d'ailleurs coopérer avec
les Américains ; ses premières réalisations
de calculateurs moyens seront faites sous
licences en grande partie américaines ct
il lui faudra passer des accords de fa-
brication avec les deux sociétés améri-
caines déjà solidement installées en
France, l'I.B.M. et la General Electric
Bull-France ».

De « génération » d'ordinateurs en
« génération », l'industrie française des
ordinateurs, menant de pair la fabrica-
tion et la recherche, la formation de
techniciens ct la recherche d'utilisateurs
en France ct à l'étranger, espère acqué-
rir peu à peu son indépendance pour
« sortir », vers 1970 ou 1972, des engins
originaux et entièrement « français » de
conception comme de fabrication.

Les vertus de la discrétion
EE&O LES IDÉES ET LES FAITS

Mais alors, se demandera - t - on,
pourquoi le C.I.C.R. ne proteste-t-il
pas solennellement et n'alerte-t-il pas
l'op inion mondiale pour sauver ces
êtres menacés ? Pourquoi garde-t-il le
silence ? Pourquoi ne lance-t-il des
communi qués fracassants et des appels
frémissants ? Tout simplement parce
qu'il sait le prix et les vertus de la
discrétion, voire du secret, dès l'in-
tant que des vies humaines sont en
jeu. Ce qu'il tente, c'est d'agir, et il
sait par longue expérience combien
vaines sont les protestations les plus
indignées, les pétitions, les condam-
nations verbales, aussi solennelles
soient-elles. Ce n'est pas la gloire
qu'il cherche, ni aucune réclame facile
d'aucune sorte.

Je suis bien persuadé qu'à Pregny,
siège du C.I.C.R., les cœurs sont ser-
rés d'angoisse, que tous les moyens
sont mis en œuvre pour sauver les
captifs, que toutes les démarches sont
tentées, dans toutes les directions,
pour rendre effectives les mesures de

protection prévues par les conven-
tions. Mais, en une telle occurrence ,
le silence et la discrétion sont des
éléments cap itaux de l'éventuel suc-
cès, quoi qu'en puisse penser une
opinion publique avide de sensation ,
ou simp lement saisie d'émotion.

Dès le début de l'affaire du Viet-
nam, le C.I.C.R. et son président,
M. Samuel Gonard, ont tout essay é
pour arriver jusqu 'aux prisonniers dé-
tenus au Nord. Ils sont intervenus
auprès des Croix-Rouges des pays
amis du Viêt-nam du Nord pour en-
gager celui-ci à respecter les enga-
gements qu'il a pris en adhérant aux
Conventions de Genève, jusqu 'ici en
vain. Mais, comme le Taciturne, le
C.I.C.R. pense qu'il n'est pas néces-
saire d'esp érer pour entreprendre, ni
de réussir pour persévérer . S'il échoue
définitivement et que les malheureux
aviateurs américains prisonniers soient
exécutés, la honte en retombera toute
entière sur le gouvernement de Hanoï.

R. By.

La vallée
de la mort

VALLÉE DE LA MORT (Californie) ,
(AP). — Un Français de 28 ans, ex-parp -
chutistc , Jean-Pierre Marquan t , est parti
mercredi soir au coucher du soleil en vue
de traverser à pied la vallée de la mort ,
désert californien de 160 km de long où
les températures varient , selon l'heure , de
37.7 degrés à 87 degrés.

Il sera impossible d'exposer des vies hu-
maines pour aller le chercher s'il ne se
trouvait pas à l'endroit où chaque jour il
doit rencontrer le camion lui apportant de
l'eau , des vêtemens et diverses choses.

(Téléphoto A.P.)

Péakin prend comme «otage»
ii diplomate hollandais

accrédité en Chine populaire

Après l'expulsion d'un diplomate chinois à La Haye

TOKIO (AP). — M. Jongejans , chargé d'affaires des Pays-Bas à Pékin ,
a été déclaré « persona non gratta » par les autorités communistes chinoises,
par mesure de rétorsion contre une décision semblable prise par les auto-
rités hollandaises contre M. Li En-chou, chargé d'affaires de Chine popu-
laire à la Haye, annonce l'agence « Chine nouvelle ï.

Selon l'agence, M. Jongejans ne sera tou-
tefois pas autorisé à quitter la Chine avant
que la délégation chinoise à une conféren-
ce internationale de techniciens n'ait quitté
la Hollande sans encombre.

Pour ce qui est de l'incident, qui est à
l'origine de l'expulsion dc M. LI de la Haye,
« Chine nouvelle » déclare que l'ingénieur
découvert mourant devant la légation, le 16
juillet, avait sur l'Instigation d'agents amé-
ricains « tenté » de déserter et de trahir
son pays.

L'ingénieur, M. Chou Tze-ai, a sauté
d'une fenêtre de l'immeuble où Jl
logeait pour essayer dc s'enfuir, et s'est
blessé, dit l'agencs, qui ajoute que le bles-
sé fut transporté à l'hôpital par le person-
nel de la légation et qu'après avoir été
examiné par les médecins, il fut ramené i
la résidence des bureaux du chargé d'af-
faires chinois.

« Chine nouvelle » déclare que le gouverne-
ment hollandais, depuis longtemps parti-
san de la politique antichinoise dc l'impé-
rialisme américain, a suscité un nouveau
scandale antichinois, extrêmement grossier,
sur l'instigation de Washington, dans le
vain espoir de saper le prestige de la
Chine.

Un ieune Noir de ©nze ans tué
par y ii tireur embusqué lors de
nouveaux troubles à New-York

Toujours pas de calme dans les « ghettos » noirs

NEW-YORK (AP). — Un jeune  Noir de 11 ans, Eric Deane, a été tu é
d'une balle au cours de nouveaux incidents raciaux qui ont éclaté à Brook-
lyn, dans un quartier habité principalement par des Noirs et des Porto-
Ri'cains.

Selon la police, il aurait été la victime
d'un tireur embusqué.

A deux reprises, la semaine dernière , des
bagarres avaient éclaté dans ce quart ier ,
faisant un mort et plusieurs blessés.

Des renforts de police ont été envoyés
sur place pour maintenir l'ordre. Plusieurs
magasins auraient eu leur vitrine brisée à
coups de pierres.

ENCORE CLEVELAND
Des incidents du même ordre se sont

également produits à CFcvelanel (Ohio)
pour le quatrième jour consécutif. Des
Noirs ont lancé des cocktails Molotov con-
tre des magasins et provoqué plusieurs in-
cendies.

Les pompiers qui tentaient de combattre

les flammes ont été pris pour cibles par les
émeutiers et ont dû être protégés par la
police.

Plusieurs centaines dc gardes nationaux
sont toujours sur place.

Jusqu'ici, ces incidents out fait deux morts
ct une trentaine de blessés ainsi que des dé-
gâts très importants, dûs à l'incendie, aux
manifestations, ct au pillage.

Plusieurs quartiers demeurent bouclés par
le service d'ordre.

Une troisième victime

Un troisième Noir a été abattu - hier à
Cleveland. Peu avant le lever du jour , Sa-
muel Winchester , 54 ans, fut tué d'un COUD
de feu tiré d'une voiture qui passait ,, alors
qu 'il attendait l'arrêt d'un autobus, dans un
quartier où Blancs et Noirs vivent côte à
côte ct où l'on n 'avait jusqu 'ici pas enregis-
tré de violences raciales.

Emmanuel Towns, 7 mois , est sorti mdemn
par un policier de la voiture sur laquelle
les gardes nationaux ont tiré parce qu 'elle
ne s'était pas arrêtée à un point de con-
trôle de Cleveland. (Téléphoto AP)

Parce pe certains industriels ne peuvent plus attendre-

La Suisse n'aura pas le programme de la France
OSLO (ATS - AFP). — Après quatre semaines de discussions ardues et serrées

le comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.) réuni en
séance plénière hier matin, a approuvé à l'unanimité le rapport de la commissloi
d'étude chargée d'examiner les possibilités d'adoption d'un système unique de télé
vision en couleurs pour l'Europe.

Il ressort de ce rapport que, malgré les
efforts conjugués de la France et de l'URSS
pour faire aboutir la solutio n cie compromis
portant sur l'adoption du système « Secam-
4 » proposé par ces deux pays, les posi-
tions arrêtées, semble-t-il avant même l'ou-
verture de l'assemblée, par le groupe anglo-
allemand, ont fait échouer le projet.

En effet, les délégations britannique et
allemande ont confirmé sans ambiguëté
possible, que leur pays s'équiperaient avec
le procédé de télévision en couleurs alle-
mand « Pal > .

Cette attitude était dictée par les indus-

triels dont les chaînes de fabrication sont
prêtes à démarrer ! . .' ,

La zone européenne de télévision , c'est-
à-dire l'Europe continentale , les iles britan-
niques , l'Islande et l'Afrique clu nord, soit
33 pays, se partagera donc gro so modo
comme suit entre les deux systèmes :

— Pour le système français < Secam-3 >:
16 pays : Albanie, Algérie, Biélorussie, Bul-
garie, France , Grèce, Hongrie, Monaco , Po-
logne, Ukraine, Yougoslavie, Tchécoslova-
quie , Tunisie URSS Maroc et Roumanie.

— Pour le système allemand « Pal » :
12 pays : Danemark, Islande, Norvège ,
Pays-Bas, République fédérale allemande,
Suède , Suisse , Grande-Bretagne , Irlande ,
Finlande , Lichtenstein et Italie.

Il n'y aura pas de système unique
de télévision en couleur en Europe

Problèmes «agricoles

BRUXELLES (ATS-AFP). — Les minis-
tres de l'agriculture des « Six » sont tombés
en panne, comme prévu , au cours de la
seconde journée de leur marathon sur l'a-
chèvement de la politique agricole commune.

Leurs discussions sur les organisations de
marchés (fruits et légumes, sucre, matières
grasses) et les prix communs qui manquent
à l'Europe verte, étaient en effet dans l'im-
passe hier soir.

L'antagonisme italo-néerlandais snr les
fruits et légumes ne constitue d'ailleurs pas
la seule difficulté. Sur le sucre, les Fran-
çais et les Belges d'une part, les Allemands
et les Italiens de l'autre, continuent à
s'affronter.

U Marché commun
dans l'impasse

Collins: un baladin d® l'espace
Le grand succès du vol « Gemini-10 >

revêt une « importance considérable > pour
le programme « Apollo » dc conquête hu-
maine de la lune , a déclaré M. Mueller ,
directeur des vols humains de la NASA ,
lors de la conférence de presse qui a suivi
de deux heures environ la récupération de
John Young et Michael Collins.

« Gemini-X » — a ajouté M. Mueller —

a permis aux Etal s-Unis dc réaliser les
cinq importantes « panières > spatiales sui-
vantes :

® Un double rendez-vous (avec « Agena-
X > , puis avec a Agena-Vlll *) . La première
fusée-cible avait été mise sur orbite une
centaine de minutes avant « Gemini-X », la
seconde gravitait  autour clu globe depuis la
mi-mars.

® Jamais jusqu 'ici une cabine de cosmo-
nautes n'avait été propulsée dans l'espace
par le moteur d'une fusée à laquelle elle
avait réussi à s'arr imer .  * Agena-X > a élé
util isée par les p ilotes comme propulseur
pendant 38 heures environ .

® Grâce au moteur d*« Agena-X », l'équi-
page à établi le record d'al t i tude absolue
en montant  à 761 km au-dessus de la terre.

LE « PREMIER ..

© Michael Collins est le premier homme
qui ait eu trois périodes d'« activités extra-
véhiculaires » . M. Mueller faisait allusion à
la sortie partielle , mardi , du copilote qui
s'est dressé hors de l'écoutille pendant trois
quarts d'heure. Le lendemain , Collins a
•< nagé » dans l' espace trente-sept minutes .
Peu après, il a ouvert  une troisième fois
l 'écoutille , ct il a largué l 'équipement qui
encombrait  la cabine.

9 Collins a également exécuté la . pie-
mière > importante .et spectaculaire que
constitue la récupération d'un objet appar-
tenant à un satellite en plein vol. Pendant
son excursion hors de « Gemini-X » , Collins
a en effet retiré une plaquette à micro-
météorites fixée sur < Agena-Vlll  » avec la-
quelle la cabine volait  alors en formation.

INSPECTION
DFS SATELLITES ÉTRANGERS

Le chef des centres de lancements spa-
tiaux militaires , le général Davis l.cighton ,
a souli gné au cours de la même conférence
de presse que ee dernier exploit marquait
une étape majeure sur la voie de l'inspec-
tion — dans l'espace extérieur — d'un sa-
tellite dont il s'agirait de s'assurer des ob-
jectifs pacifiques.

bien et l'unité de k Pttlogne
« Mcsis l'Eglise Hsa©fi le Sbàgcra iisusras les roiaes »

VARSOVIE (AP) . — M. Gomulka a ouvert , hier soir , la double célébra-
tion du vingt-deuxième anniver saire du régime communiste et du millénaire
de l'Etat polonais par un discours an parlement où il a déclaré que les
catholiques et les athées peuvent  coopérer pour le bien de la Pologne , mais
que les dir igeants  de l'Eglise s'y opposent.

Nous déclarons que le conflit avec les di-
rigeants de l'épiscopat est purement politi-
que, et non religieux comme certains digni-
taires de l'Eglise tentent de le faire croire ,
a dit le secrétaire-général du parti , ajou-
tant que le processus de l'émancipation de
la religion et maintenant  suffisamment
avancé pour que la foi et l' athéisme ne
soient p lus en contradiction quand il s'agit
de bâtir l'unité de la nation , sa sécurité,
son économie el sa c u l t u r e .

a Mais les dirigeants de l'épiscopat , veu-
lent que la Pologne se querelle avec ses al-
lies et se mette dans l'orbite de l'Occident. »

La politi que du gouvernement polonais à
l'égard de l'Eglise est conforme à celle qui
a été approuvée par le conseil du Vatican
pour les relations entre l'Eglise ot l'Etat
et il est temps que les évêques polonais

réajustent leur politique à l'égard de no-
tre pays socialiste, a dit M. Gomulka.

Il a ajouté que la Pologne a maintenant
septante pour cent d'évêques de plus et
soixante pour cent de prêtres de plus
qu 'avant la Seconde Guerre mondiale. Cela
prouve , a-t-il dit , a combien sont fausses les
déclarations selon lesquelles l'Eglise est per-
sécutée • .

PARADE MILITAIRE
D'autre part une grande parade mil i ta i -

re a marqué hier â Varsovie les fêtes of-
ficielles du millénaire de l' existence de
l 'Etat  polonais. De nombreux types de mi-
sées ont été présentés à ecte occasion . Le
défilé comprenait d'abord un détachement
de soldats en costumes histori ques, rappe-
lant les hauts faits militaires de la Pologne
au cours des siècles.

« Le peut est en bonne santé » poursui-
vait le correspondant , il n'est pas malheu-
reux. Nous l'avons appelé François.

Au début, il pleurait , car il refusait do
me considérer comme son père. Il ne vou-
lait pas m'appeler papa. Un jour vous le
reverrez, mais pas avant des années. Il
nous rend trop heureux. Le jour de son
mariage, nous lui dirons la vérité et il pour-
ra vous envoyer sa photo.

L'ENQUÊTE

Bien des points demeurent obscurs clans
cette affaire. Comment Didier qui ne par-
lait que le français aurait-il pu s'acclima-
ter clans un foyer de langue flamande
comme le laisse supposer la nature même de
la lettre ?

L'apparition d' un petit Français dans un
milieu aussi caractérisé n'aurait-elle pas
alerté le voisinage ? Didier lui-même n'aurait-
il pu raconter  son histoire ?

La police va ma in t enan t  essayer de ré-
pondre à ces questions. La lettre a été
transmise au commissaire Marchand dc la
brigade des mineurs qui en a demandé une
traduction exacte. Il a envoyé le dossier Di-
dier Leroux et la photo dc l'enfant â la
police belge qui va entreprendre des re-
cherches.

Speclc : pas
de crise

cardiaque

La tuerie de Chicago

CHICAGO (AP). — Deux spécialis-
tes du cœur ont examiné Richard
Speck, accusé du meurtre des huit in-
firmières de Chicago, et ils ont conclu
qu'il n'avait pas eu de crise cardiaque,
ainsi qu'on l'avait craint , a déclaré le
juge Daniel Ryan.

Les deux médecins ont estimé que
Speck a souffert d'une péricardite ,
c'est-à-dire, d'une inflammation de la
membrane entourant le cceur et qu'en
conséquence son état n 'est pas grave ,
« à moins de développements imprévisi-
bles ».

Cependant les deux spécialistes ont
recommandé que le malade observe un
repos total au lit.

L'audience au cours de laquelle Speck
doit comparaître a été fixée au 28 juil-
let .

Malgré eux...
UN FAIT PAR JOUR

Mane-Chantal s'est mariée et son mari
« fait » dans la politique. Marie-Chantal
emplit le monde de ses étonnements, el
son mari de ses sarcasmes.

Oh ! il ne s'agit pas de grandes co-
lères. M. Marie-Chantal n'a rien d'un
tribun. Seulement, au bon moment —
da moins l'imagine-t-11 — M. Marie-
Chantal tousse, lève les yeux au ciel
comme si le ciel pouvait s'intéresser à
lui , ricane d'un air qui se veut entendu,
car l'on ricane beaucoup chez les gens
qui cherchent à dissimuler combien ils
ont peu d'esprit.

L'objectif de cette hilarité ? Les rela-
tions franco-allemandes. On ne les en-
tendit guère, les Marie-Chantal de la
politique, un moment où tout allai t bien
— uu peu trop vite — entre Paris et
Bonn . Mais M. Marie-Chantal ne s'in-
téresse pas à ce qui va bien. H est
comme certains animaux qui ne reni-
flent vraiment que les soirs de défaite.

Les relations franco-allemandes n'étant
pas toujours au beau fixe, M. Marie-
Chantal boit du lait , et dit dans un
frémissement de paupières : Ah , je vous
l'avais bien dit ! Le Rhin n 'est pas un
fleuve mais . un mur. De Gaulle peut
venir à Bonn et Erhard à Paris c'est
fichu je vous le dis c'est fichu. Chacun
sait que les deux peuples n'ont jamais
pu s'entendre... A la prochaine... Un
bain de sang par génération rien de
tel en effet pour retenir l'attention.

Je n'exagère pas. Tout cela on peut
le lire entre les lignes sons certaines
plumes dans certaines bouches. Il n'y
a que l'espoir qui fait vivre. Les autres
toujours les mêmes se contenteront dc
mourir. Chacun son lot.

Ce qui caractérise ceux qui toussent
soupirent, benoîtement dès qu'on aborde
ce problème, c'est d'abord leur insigni-
fiance. Cette question est à l'ordre du
jour depuis trop longtemps, et elle les
ennuie. Il n 'y a pas que la robe dc sa
femme qui soit « mini .. ce que vous
voudrez. M. Marie-Chantal a lui aussi
l'esprit court. Oui , tout cela est depuis
trop longtemps à l'affiche. Et tournons
la page, dit M. Marie-Chantal, pensons
à autre chose. A autre chose qui l'en-
nuiera tout autant , et aussi vite. Car,
M. Marie-Chantal ne s'intéresse à la
politique que l'instant de faire un mot .
Peu lui importe que le problème franco-
allemand soit en fait posé à l'Europe ,
depuis plus dc mille ans. et que l'Eu-
rope ait faill i en mourir, peu lui importe
que , de chaque côté clu Rliin , il faille
d'abord apprendre à se connaître et que
cela prenne du temps à des gens qui ,
depuis des siècles , se .sont ignorés ou
maudits.

M. Marie-Chantal qui ne connaît clés
souffrances que ce qu 'il en a lu , s'ima-
gine que , d'un côté comme de l'autre,
il ne s'agit que d'une mode, une ma-
nière de passer le temps, un moyen,
un calcul. Telle n'est du tout , je le
crois , l'opinion des intéressés.

Allemands et Français savent cc qu 'ils
sont. Leur passé leur interdit de croire
aux miracles, mais seulement à l'effort
de chaque jour . Il se passera beaucoup
de temps, il faudra oublier bien des
choses, il faudra croire et y croire long-
temps, avant que Français et Allemands
arrivent au bout de leur peine.

Ah , que de gens auraient été heureux
si. comme au bon vieux temps — pour
certains autres — Allemands ct Fran-
çais s'étaient déjà remis à s'envoyer la
vaisselle à la tète ! Qu'elles auraient doue
fait plaisir à certains , les belles images
héroïques...

M. Marie-Chantal est contrarié ; eu
dépit de tout , il semble qu'Allemands
et Français aient décidé de ne plus se
laisser prendre à certains pièges. C'est
fâcheux. Le mariage tient. Il n'est que
de raison . Pourquoi ne le serait-i l pas ?
La France ct l'Allemagne sont de glan-
des personnes. Pas des starlettes.

M. Marie-Chantal croyait tenir sa
victoire avec l'affaire des troupes fran-
çaises stationnées outre-Rhin. C'est man-
qué. Ce ne sont pas les Français qui
partent , mais les Anglais. C'est irupréfu.

Oh , M. Marie-Chantal uc manque pas
dc réserves : il y a le mirage américain ,
celui du mur, le fait que quand un
Allemand de l'Ouest ct de l'Est se re-
gardent dans une glace, ils trouvent
qu 'ils se ressemblent.

Mais ce n'est pas cela qui compte.
La vérité ct In victoire sont ailleurs.
Files sont dans ces camps, dans ces
cités où depuis deux ans, de chaque
côté du Rhin , jeunes Allemands ct j eu-
nes Français se rencontrent.

Deux ans c'est peu. quand on a des
siècles derrière soi. C'est assez cepen-
dant, pour qu 'arrivés à l'âge d'homme,
ces Allemands et ces Français ne soient
plus tout à fait cc que leurs pères ont
été faits.

Et d'abord des vivants à la place
de héros morts.

L. G RANGER

Premières réactions aux mesures d austér ité

Les troupes d'Allemagne vont repasser la Manche
LONDRES (ATS - AFP). — M. George Woodcock, secrétaire général du Tra-

des-Union Congress, a exprimé hier après-midi de sérieuses réserves à propos du
blocage volontaire des salaires demandé par le gouvernement.

Après deux entretiens dc trois heures
avec MM. James Callaghan et George
Brown , respectivement chancelier de l'Echi-
quier et ministre des affaires économiques ,
le chef de la centrale ouvrière a affirmé
qu 'une telle mesure comportait des « ris-
ques énormes ». Il a, en outre, critiqué le
gouvernement pour n'avoir pas consulté les
syndicats avant d'annoncer ses mesures
d'austérité.

La liste des syndicats qui se sont pro-
noncés contre le blocage des salaires cl
qui manifestent leur détermination d'obtenir
une revalorisation rap ide des salaires de
leurs adhérents s'eftt allongée depuis l'an-
nonce des mesures, mercredi.

Les syndicats des transports, des ouvriers
agricoles , des employés de l'Etat , des dessi-
nateurs industriels et enfi n le Syndicat des
contremaîtres et cadres techniciens ont fait
savoir qu 'ils ignoraient l'appel du premier

M. George Woodcoock , secrétaire-géné-
ral des Trades Unions , est résolu à ne pas
se < laisser marcher sur les pieds » par le
gouvernement !

(Téléphoto AP)

ministre en faveur d'un blocage volontaire
des revenus.

LES SOLDATS AU BERCAIL!

D'autre part , la Grande-Bretagne va être
obli gée de réduire les effectifs dc ses for-
ces stationnées en Allemagne , à la suite
de l'échec des conversations qui viennent
de se dérouler à Bonn entre le chancelier
de l'Echiquier , M. James Callaghan , et le
ministre fédéral des finances , M. Dahl-
gruen.

Le chancelier de l 'Echiquier s'est rendu à
Bonn et a essayé de convaincre le gouver-
nement fédéral al lemand dc participer fi-
nancièrement à l'en t re t ien  des troupes bri-
tanniques en Allemagne, troupes qui coû-
tent fort cher. Mais en vain.

De noilfibreyjc syndscafs ne se
plieront pas au blocage des
revenys préconisé par Wilson


