
L'ANGLETERRE IMPOSE SA LOI
A UN PORTUGAL TRO P NERVEUX

La finale de Wembley sous le signe de la force

C esf avec un peu de tristesse que l'on voit
les Portugais quitter la coupe du monde. On
escomptait dans cette demi-tinale une défaite
de l'Angleterre, car on pensait qu'elle n'avait
pas le génie nécessaire pour mériter une si haute
distinction. On attendait donc des Portugais
qu'ils remettent les Anglais à leur place. On
attendait le Portugal, mais on a vu l'Angleterre.
On attendait Eusebio, on a vu Charlton.

L'Angleterre a mérité la victoire. Elle a joué

un ton au-dessus des Portugais. Elle affrontera,
samedi, l'Allemagne en finale. Un choc terrible
en perspective dont Wembley, quelle que soit
l'issue de la rencontre, conservera un souvenir
impérissable.

Sur notre document, nous voyons le « grand »
Charlton, d'un tir terrible, enlever tout espoir
aux Portugais. (Téléphoto AP)

(Voir nos reportages et commentaires
dans nos pages sportives)

Vingt -deux, via les « Welsches»!
Un pcamphfiet qui témoigne d'une triste mentalité

un auteur bernois dénonce à k Suisse alémanique
le danger de !'« impérialisme » français et romand ei
s'indigne contre toutes les concessions faites au Jim

De notre correspondant de Berne :

On s'excuse de ce titre familier et brutal , mais il faut se hâter de rire de certaines
publications si l'on veut éviter d'en pleurer. On aurait voulu pouvoir ignorer la brochure
« Los von Bern ? Wohin » due à M. Konrad Baertschi , mais sa publication, comme l'écho
qu'elle rencontre, oblige d'en parler. '

Sous ce titre qu 'on peut traduire par
« Quitter Berne — pour aller où ? », l'au-
teur entend traiter du séparatisme ju-
rassien en tant que problème suisse. In-
tention louable... mais l'esprit dans le-
quel elle est réalisée enlève vite toute
illusion. On découvre en effet que ce
pamphlet est destiné avant tout à fus-
tiger les autorités bernoises devenues fai-
bles et conciliantes envers le Jura et à
dénoncer le danger de l'impérialisme lin-
guistique français et romand. Cette bro-
chure est éditée à l'enseigne « Die Faeh-
re » — en français, la barque du passeur.
Nous n'en avons jamais vu qui soit con-
duite à la gaffe avec une telle maestria.

Contre les concessions
» bernoises au Jura

« Son relâchement et son abandon des
principes ont fait perdre à Berne une
bonne partie dc la confiance et du pres-
tige dont elle bénéficiait », écrit l'auteur,
qui s'indigne contre toutes les conces-
sions bernoises faites au Jura. Et l'au-
teur de dénoncer ensuite la langue fran-
çaise tentaculaire, qui a déjà réussi à
prendre pied à Bienne et dans certaines
régions du Jura , et qui est en train de
s'infiltrer dans la région de Granges, ac-
tuellement la plus menacée par cet impé-
rialisme linguistique !

Contradiction
L'auteur mélange allègrement les pro-

blèmes des cantons à unité linguistique
d'une part et ceux des cantons bilingues
d'autre part. Il félicite les Vaudois d'as-
similer les paysans bernois venant s'ins-
taller, mais s'indigne que les Jurassiens
prétendent assimiler les mêmes paysans :
il confirme ainsi le meilleur argument des
séparatistes jurassiens !

Les reactions
en Suisse allemande

Il y aurait bien des choses à repren-
dre dans cette brochure, où le faux et le
vrai sont inextricablement mêlés, l'ensem-
ble du problème étant présenté de la
manière la plus propre à irriter les Ro-
mands et à aggraver les tensions. Bor-
nons-nous à signaler l'écho qu'elle a ren-
contré dans la presse alémanique : il est
fort heureusement très mélangé. Si quel-
ques chroniqueurs bernois n'ont pas ca-
ché leur satisfaction de « voir enfin énon-
cées courageusement certaines vérités »,
d'aures ont réagi avec une saine netteté
contre ce pamphlet. C'est un journal ber-
nois qui a titré ironiquement : « Atten-
tion, les Romands arrivent ! » A Zurich
et à Bâle, nos confrères dénoncent avec
vigueur « l'esprit exécrable » dont témoi-
gnent ces quelques pages, et souhaitent
que ce ne soit pas là le nouveau langage
des Bernois. Ils soulignent combien il
est déplorable de voir un auteur qui s'en
prend au principe des ethnies affirmé
par les chefs séparatistes faire montre
exactement de la mentalité qu'il condam-
ne, et négliger certains aspects plus es-
sentiels des problèmes jurassiens.

Réactions biennoises
La presse biennoise réagit avec un

mordant particulier : les Biennois sont
fiers à juste titre que leur ville soit l'in-
carnation même de la coexistence lin-
guistique, et davantage encore : ils sont
visiblement furieux d'être considérés par
l'auteur comme un exemple de l'abâtar-
dissement alémanique par les Romands !

II serait donc injuste de dramatiser les
écarts dc langage d'un polémiste : ses
compatriotes alémani ques se sont char-
gés dc lui répondre. Souhaitons simple-
ment que cette mentalité extrémiste ne
se répande pas, elle ne s'est déjà que
trop manifestée dans tous les camps.
La Suisse ne peut rien y gagner.

INTÉRIM

Marquant continue à marcher
par une température infernale
dans la «vallée de la mort »

100 km dans des conditions impossibles

Marquant , ravitaillé par une étudiante qui fait partie (te l'équipe (tes supporters
du marcheur. Mats il ce moment-là, le plus dur restait encore à falre.

(Téléphoto AP)

VALLÉE DE LA MORT (Californie)
(AP). — Infatigable , Jean-Pierre Marquant
poursuit sa marche harassante à travers la
Vallée de la Mort et s'il réussit la traversée,
il sera le premier à l'avoir franchie à
pied.

Lc « ranger > Homer Leach était lundi
soir au rendez-vous fixé par l'ancien para-
chutiste français. Il a déclaré qu 'il lui
avait semblé « en bonne forme , bien qu 'il
ait manifestement besoin de se raser et de
prendre un bon bain » .

Marquant espérait atteindre la « crique
de la fournaise » dans la matinée d'hier.
11 devait alors décider s'il poursuivrait sa
route jusqu 'aux dunes du » fourneau de
pipe » , d'où il a pris le départ jeudi der-
nier.

S'il parvient au terme de son périple ,
il aura marché durant 100 kilomètres ,
dans des conditions jugées jusqu 'ici prati-
quement impossibles.

La température qu 'il a pu rencontrer
durant la première partie dc son exploit
a varié , entre 37 et 46 degrés environ.
Mais dans le fond de la vallée , qui se
trouve à quelque 85 mètres en dessous du
niveau de la mer , la chaleur est encore
plus forte ct souvent insoutenable. Les
« rangers » suivent de loin sa progression
afin de .pouvoir lui porter secours en cas
d'urgence.

L'ancien employé de l'UBS à Bâle
a chargé les truands du chantage

ef le «client » a payé la rançon
La banque n'était pas au courant...

Mise au point sur une affa ire qui fait du bruit

La police n 'avait pas encore publié quoi que ce soit , hier à midi , sur l'affaire de chantage dont
auraient été victimes, selon la presse française, de gros clients d'une banque bâloise. Toutefois, quel-
ques nouveaux détails sont connus.

La banque en question est l'Union
des Banques Suisses. Un employé
de cet établissement, qui quitta la

banque 11 y a quelques années, s'était
emparé, avant, son départ , de do-
cuments relatifs au compte d'un

client d'outre-mer. Cet employé de
banque a été arrêté par ordre du mi-
nistère public de Bâle.

LES TRUANDS S'EN MÊLENT
Un coiffeur, dont le salon est si-

tué près de la gare de Bâle, est un
complice de ce personnage. C'est lui
qui établit les contacts avec une ban-
de de gangsters allemands. Ce coif-
feur est également sous les verrous.

Le chantage proprement dit a été
fait par des truands allemands. L'un
de ceux-ci a été arrêté à Dunker-
que . Une demande d'extradition a
été établie par les autorités de Bâle.

La presse française avait annoncé
qu 'il s'agissait de comptes portant
sur un montant global de 375 mil-
lions de francs. L'Union de Banques
Suisses a déclaré à un journaliste
qu 'ils s'agissait pour ce qui concerne
le compte du client d'Outre-mer, de
100 millions de francs suisses.

IL A PAYÉ LA RANÇON
Selon le même établissement fi-

nancier , il ne s'agit que d'un seul
cas. Le client cle la banque auquel
l'UBS conseilla d'avertir la police
par l'intermédiaire d'un notaire de
Bâle a préféré payer la rançon , (en-
viron 500,000 francs) c'est-â-dlre la
somme exigée, afin de parvenir en
possesion des documents.

LA PRESSE CRITIQUE
La presse bâloise. notamment la

« National-Zeitung » et les « Basler
Nachrlchten » critiquent le mutisme
de la police , qui a permis cle donner
à l'affaire des proportions considé-
rables, de faire courir des bruits
tendancieux et de laisser libre-cours
à la fantaisie et à la sensation.

Dans l'intérêt même de la réputa-
tion des banques suisses, on devrait ,
écrit la « National-Zeltung •». s'en
tenir aux faits en leur donnant
strictement leurs proportions exactes.

DÉCLARATION DE L'UNION
DE BANQUES SUISSES

BALE (UPI) . — L'Union de Ban-
ques Suisses communique :

Selon des informations pâmes
dans la presse, le nom de notre ban-
que a été mentionné en rapport avec
une enquête pénale en cours k
Bâle, pour usage abusif de documents
confidentiels bancaires.

Une relation avec notre institut
n 'existe que dans la mesure où il
est question d'un accusé qui a été
employé chez nous et qui fut con-
gédié il y a six ans, à cause d'une
indiscrétion . Cependant , oe fait n 'a
eu de conséquences graves ni pour
nos clients, ni pour la banque elle-
même. II est prématuré de tirer des
conclusions avant que l'enquête ne
soit terminée.

(Lire la suite en dépêches.)

Scènes déchirantes à Lim^ourg
où ies parents sont venus
reconnaître leurs enfants
L'entrepreneur de transports affirme que
toutes les précautions avaient été prises

Après la tragédie de l'autoroute des vacances

LIMBOURG (AP). — Une
messe a été dite hier matin
dans la cathédrale de Li m h our g
à l'intention des 33 victimes de
l' accident d'autocar. Quelque 80
personnes, parents et proches
des 28 enfants qui ont trouvé
la mort  y assistaient. Un 'cer-
tain nombre de mamans étaient
tellement accahlées par le cha-
grin qu 'elles avaient dû être
conduites en voiture à la ca-
thédrale .

Lorsque les parents sont ar-
rivés par avion de Bruxelles ,
ils étaient accompagnés de cinq
inf i rmières  et de dix policiers
bruxellois .  Les autorités alle-
mandes ont ajouté deux méde-
cins et 20 aides-soignants à
ces effectifs .

Les parents et amis des vkti-
mi'S avaient eu la pénib le tâ-
che en a r r ivan t  d'aller recon-
naî t re  les leurs à l'hôtel de
ville et cette épreuve a été la
plupar t  du temps au-dessus de
leurs forces.

Parmi les plus at teints  se
t rouve  un homme qui a dû
ident i f ier  ses deux propres en-
fants et les deux enfants de sa
belle-sœur.

(Lire la suite en dépêches.)
Des femmes pleurent sur les cercueils des petites victimes de la catastrophe

(Téléphoto AP)

Berne approuve

les Neuchâtelois

Objecteurs de conscience :

Le D.M.F . a publie hier un commu-
niqué clans lequel il précise qu 'au cas
où les cantons ne pourraient se railler
à la solution neuchàtelolse (qu 'il ap-
prouve) , un établissement pénltenclaire
central serait créé pour abriter les con-
damnés de toute la Suisse.

(Informations en pages régionales)

Pages ?.. 3 et B : l'actualité régionale

Pages 8 et 0 : les sports

Page 10 : le carnet, du Jour et les pro-
grammes TV

Page 11 : l'actualité nationale

| Lire en pages régionales :
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Monsieur et Madame
Armand BUPPAT et Martine-Françoise
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite fille et sœur

Claire - Pascale
16 Juillet 1966

Villiers Montréal (Canada)
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LA TÈNE-PLAGE
.... Nomination de

« MISS TÈNE »

Danse
Orchestre « Snnshine »

MON -CHEZ -MOI
Meubles de cuisine, Vauseyon 15
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t
Madame Rose Storni-Huguenin , à Por-

rentruy ;
Monsieur et Madame François Storni-

Koenig et leurs enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Henri Storni-

Wegmuller et leurs enfants, à Courge-
nay ;

Monsieur Edmond Storni, à Porren-
truy ;

les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Storni ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ernest Huguenin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénibl e devoir de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

. Monsieur

Antoine STORNI
leur cher époux, papa, grand-papa, frèr e,
oncle, cousin, parrain et parent, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 67me
année, après une courte maladie, muni
des sacrements de l'Eglise.

Porrentruy, le 25 juillet 1966.
Priez pour lui !

Les familles affligées.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 28 juillet 1966, à 15 heures.

La masse de deuil sera célébrée la
même jour à 8 heures.

Domicile mortuaire : route de Cour-
genay 34.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le se-

1 cours. Mon secours vient de
l'Eternel, qui a fait les cieux et
la terre.

Ps. 121.
Monsieur et Madame Willy Pétre-

mand-von Gunten , à Cernier ;
les enfants et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Ulysse Soguel-Némitz ;
les familles Soguel, Sandoz, Jeanne-

ret , Amez-Droz , Bolle , parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Ulysse SOGUEL
née Alice PÉTREMAND

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, belle-
mère, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dans
sa 81 me année.

Cernier, le 25 juillet 1966.
L'incinération aura lieu dans l'inti-

mité, à Neuchâtel , jeudi 28 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 9 h 45.
Domicile mortuaire : Etablissement

c Mon Repos », la Neuveville.
Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'Etablissement

« Mon Repos », la Neuveville,
C. C.P. 25 - 293

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
——^i—— l 'I i M—— ——

MOTIERS

Un cycliste motorisé
blessé

(sp Mardi à 11 h 40, Mlle Josette
Burgdorfer, habitant Couvet, circulait
en auto dans la Grand-rue, à Môtler,
en direction nord. Elle s'engagea sur la
route cantonale sans accorder la priorité
de droite à un cycliste motorisé, M.
Henri Buttet , domicilié à Feurier, lequel
roulait d'est en ouest. Le cyclomoteur
a touché la portière droite de la voi-
ture et M. Buttet a fait une chute.
Blessé à la tète et aux mains, il a été
conduit à l'hôpital de Fleurier. Les
deux véhicules ont été. endommagés.

TRAVERS — Mort d'un conseiller
général

(sp) Mardi matin est décédé, dans
sa 62me année, M. Paul Fluckiger, con-
seiller général socialiste, membre de
la commission scolaire, président d'hon-
neur de la fanfare «La Persévérante ,
et ancien président du ski-club. Employé
dans une usine de Couvet, M. Fluckiger
était malade depuis deux ans.

Les gigots
de mouton étaient arrosés de bons crus !

jfîu camp ou pctiî-£sssy
i - m m m m m m ^ ' a -a - * » » »  ¦ ¦» ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦» >¦ ¦! !¦ ¦ ¦ ¦  >¦*. - — .tfc -i* - f c ^ m > , i  _.

D'un de nos correspondants :
Arrivés le 18 juil let  à Noiraigue ,

trente-six éclaireurs de la troupe « Pas-
teur > de Marseille dirigés par M. Re-
naud , attaché culturel , ont établi leur
camp au Petit-Lessy, sur la montagne
à 1363 mètres d' altitude. Cette cohorte
d' enfants de 12 à 14 ans dort dans qua-
tre tentes, quatre autres étant à la dis-
position des che f s  et de l'aumônier, le
p ère Hermandcz, de la mission de Ma-
rie. Celui-ci , sur le lieu du culte , sur-

monté de drapeaux marseillais et neu-
châtelois , célèbre la messe et distribue
la communion chaque matin. Tout est
parfaitement bien ordonné dans ce pe-
tit village nomade et d'une tenue exem-
p laire.

Vendredi soir s'est déroulé le tradi-
tionnel f e u  de camp avec ses rites
habituels . Et dimanche , les éclaireurs
recevaient les routiers de Noiraigue ,
dirigés par Jean-Fred Barbier, ainsi
que quel ques amis du village parmi
lesquels MM. Jean-Pierre Barbier, pas-
teur, aumônier cantonal des éclaireurs,
et Jean-Hugues Schulé , président de
l'Union des sociétés locales. Une excel-
lente ambiance a régné au cours de
cette fraternelle rencontre qui s'est ter-
minée par un régal gastronomique : M.
Fritz Zbinden , garde-chasse , avait pré-
paré à la broche un mouton de... trente-
quatre kilos, qui f u t  arrosé d' excellents
crus du pays  et d' outre-Doubs.

Les éclaireurs marseillais quitteront
la gare de Noiraigue samedi, à midi, et
après neuf heures de train, ils retrou-
veront leurs p énates. Ils auront ainsi
fa i t  ample connaissance avec le Jura
où, malheureusement, le temps ne s'est
guère montré favorable pendant les dix
premiers jours.

Signalons encore que Mlle Baccnzzi,
institutrice, s'est beaucoup dépensée à
la pré paration de ce camp du Petit-
Lessy et que lundi prochain, cinq rou-
tiers de Noira igue partiront pour une
durée de quinze jours à Marseille , en
Camargue et au bord de la « grande
bleue ».

Les avantages et inconvénients
de trois semaines de vacances !

Petite chronique chaux-de-fonnière...

La vie , dans ces bonnes villes hor-
logères — à part le soleil qui a man-
qué au rendez-vous, un bon travers
de temps, cette année •—¦ esf for t  agréa-
ble : p lus de signaux lumineux aux
carrefours , aux heures de pointe , pas
de précip itation à la poste , les cafés
amènes et pas bourrés, même le ven-
dredi. Un petit air de villes elles-mêmes
en vacances...

Seulement , il y a des inconvénients,
mineurs certes, mais que l'on sent
passer, quand on travaille, soi-même.
C'est ainsi qu'une importante succur-
sale d' une boucherie for t  achalandée,
dans un quartier industriel, n'ayant
que deux emp loyés, a fermé boutique
durant trois semaines ; le boucher du
coin, à son compte, lui, en f i t  autant :
les ménagères devaient donc aller se
ravitailler dans les grands magasins,
qui ont ainsi prouvé leur utilité, alors
qu'on en critiquait f o r t  la création ,
côté petits commerçants : car eux res-
tent ouverts toute l'année. De même les
boulangeries : dans un endroit, les
quatre ' ou 1' cinq étaient bouclées en
même temps. ¦ ¦ •
'i iPonr «anan- mit >demeurent- .ouuer*s,
ils entrouvent leurs portes seulement :
le matin, et dès midi, f ini, la clef sous
le paillasson et la poudre d'escam-
pette. Si vous n'avez pas pris tous
vos laitages , votre ép icerie le matin ,

que vous vous en apercevez en f i n
d' après-midi , f i n i  : vous avez toujours
la ressource du restaurant.

Remarquons que ces menus inconvé-
nients ne sont pas pendables, certes.
Cependant , il ne serait pas p lus d i f f i -
cile d'établir un ordre de dé part, une
rotation, et qu 'il y ait toujours, ici,
un genre de magasin ouvert , avec
indication sur la porte du commerc e
fe rm é du confrère à qui s'adresser.
Quand il se passe un p hénomène aussi
unique que les vacances horlogères , l'on
pourrait y vaquer.

Le p lus grave , sans doute , c'est la
raréfaction des médecins , qui, du fai t
de leur surcharge de travail durant
l'année, ne partent évidemment p as
pour quel ques jours : pour quatre se-
maines au minimum, six, p arfois da-
vantage. Il n'était pas rare , dès le
lh juillet , de s'entendre dire, par la
voix aimable d' un automate : <t Le doc-
teur est absent jusqu 'à f i n  août ».
Parfois , le confrère sp écialiste rem-
p lace mais pas toujours. Aussi bien, si
vous avez le mauvais goût de tomber
malade durant cette p ériode d'été , la
médecine d' o f f i ce  vous répondra tant ¦
qu'elle pourra, mais comme les Escalo-
pes restés au log is sont sur-surchar-
gés... Tout cela d'ailleurs n'empêche
nulement la bonne humeur.

J.  M. N.

COMMUNIQUÉS

Appel du président
de la Confédération

pour le 1er août
Nous célébrons cette armée le 675nio

anniversaire de la Confédération. La
durée de notre Etat ne laisse pas d'être
impressionnante, et nous pouvons nous
réjouir de l'heureux destin qui nous a
permis de maintenir à. travers les siè-
cles la volonté et l'idéal des premiers
Confédérés.

Cependant, un passé respectable ne
nous assure pas par lui-même que la
Confédération continuera d'exister et de
s'affirmer : c'est à noxis seuls, en effet ,
à notre fidélité et à notre ferme dé-
termination, qu'il appartiendra de con-
server l'héritage qui nous a été trans-
mis.

Conformément à un bel usage, no\ts
consacrons la Don suisse de la Fête
nationale à uns œuvre d'utilité publi-
que. Cette année, les insignes du 1er
août seront vendus en faveur des mè-
res tombées dans le besoin ou la dé-
tresse. Puisse le succès de cette collecte
être la démonstration éclatante de ce
que la signification du millésime de
1291, qui compose l'insigne 1966, a ôté
comprise de chacun d'entre noua.

Hans Schaffner,
Président de la Confédération.

La Société neuchàteloise d'agriculture
a siégé samedi aux Planchettes

Le problème des races bovines longuement
débattu dans les divers

La Société neuchàteloise d'agriculture
s'est réunie samedi en assemblée géné-
rale ordinaire d'été aux Planchettes,
sous la présidence de M. Jacques Bé-
guin. Parmi l'assemblée, on notait la
présence de M. J.^L. Barrelet, chef du
département cantonal de l'agriculture
et conseiller aux Etats, de M. Lugin-
buhl , président du Grand conseil, et du
vétérinaire cantonal, M. Jean Staehli.

La partie administrative terminée, un
membre a profité des divers pour pré-
ciser :

i L'honnêteté veut que nous abordions
le problème de la contrebande des
vaches... »

Un débat fut alors ouvert et des ora-
teurs se sont élevés contre ces impor-
tations, soulignant le danger que re-
présente le métissage et recommandant
que l'expérience de contrôle laitier soit
suivie. Pour sa part , M. Barrelet pense
que les autorités sont obligées d'appli-
quer les lois en ce qui concerne l'im-
portation de bétail , soulignant qu'à son
avis l'agriculture suisse allait au-devant
d'une catastrophe, si les importations
clandestines continuaient.

Le vétérinaire cantonal , M. Jean
Staehli , a recommandé que l'on épuise

toutes les solutions légales avant de se
lancer dans l'aventure et a bien insisté
sur la distinction des deux aspects du
problèm e, d'une part la forme, c'est-à-
dire légalité ou non, et d'autre part le
fond qui n'a toujours pas trouvé sa
solution.

Contrôles routiers après
les évasions de Neuchâtel
et de la Chaux-de-Fonds

On sait que trois détenus se sont enfuis, lundi , des prisons de Neuchàtel et
de la Chaux-de-Fonds. Si les deux hommes échappés de la prison du chef-lieu
ont pu être repris aux Verrières le soir même, le cambrioleur français qui
s'est enfui de celle de la Chaux-de-Fonds reste toujours introuvable. Des
contrôles de police avaient été ordonnés lundi dès l'annonce des premières
évasions. Voici , à Peseux des gendarmes contrôlant les voitures de passage.

(Avipress - A. Schneider)

r»"1;. Festival
de Neuchâtel

FuGnteovejuna D«P«« -n*. <*•
cars spéciaux i
Place Pury 20 h,
20 h 10, 20 h 15
Retour après la
spectacle

On demande :

JEUNES VENDEURS
pour les insignes du 1er août

Prime : 5 c. par insigne
Se présenter samedi et lundi, dès 9 h,
au collège des Terreaux-sud, salle No 10

(entrée par la passerelle)

ÉCOLE DES FAUVES BEAUVERD
26 juillet au 1er août, à 20 h 45

PLACE DU COLLÈGE - SAINT-BLAISE

Lions ¦ Ours - Chimpanzé
Bureau de la ville cherche d urgence

employée
connaissant la sténodactylographie,
pour quelques heures par jour.

Tél. 5 44 63, privé 4 24 67.
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Observatoire de Neuchâtel. — 26 juillet
1966. Température : moyenne : 17,4;  mil.:
10,7 ; max. : 22,9. Baromètre : moyenne :
718,0. Vent dominant : direction : sud, sud-
est ; force : faible jusqu 'à 19 h, ensuite
nord faible à modéré.. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

Niveau du lac du 26 juMet à 6 h 30
429,19

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : le temps
sera généralement ensoleillé. En
montagne, le ciel deviendra nua-
geux à très niiageux. Il faut s'atten-
dre aussi à quelques averses. La tem-
pérature entre 12 et 16 degrés le ma-
tin atteindra 18 à 22 degrés l'après-
midi. Vent d'ouest modéré.

Evolution pour jeudi et vendredi
Le temps ensoleillé se maintien-

dra et la température sera en hausse.

Observations météorologiques

Un planeur vaudois
doit se poser près

de Saint-Claude
(c) Uu planeur qui évoluait hier

après-midi au-dessus du Haut-Jura,
côté France, a dû se poser brusqueanent
à Cinquetral près de Saint-Claude. Le
pilote, qui est indemne, est un habi-
tant de Pully, membre de la section
vaudoise de vol à voile. Parti pour un
vol de performance, il voulut virer
au-dessus de Nantua mais par manque
de courants ascendants, l'appareil fut
plaqué au sol. Le planeur sera démonté
et rapatrié en Suisse par la douane des
Verrières.

Repose en paix, cher papa.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Madame Paul Fluckiger, à Travers,

et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Pianaro

et leur fils Olivier, à Couvet ; j

Monsieur et Madame Benjamin Pia-
naro et leurs enfants Catherine et
Stéphane, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri-Victor
Fluckiger et leur fils Pascal , à Travers;

Monsieur André-Willy Fluckiger, à
Travers ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Flucki-
ger, à Travers,

ainsi que les familles Fluckiger,
Junod, Meyer, Chanez, Bruand , Piana-
ro, Chautems, Droël, Humbert, Benoît ,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Paul FLUCKIGER
leur très cher époux , papa, gra nd-
papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
onole, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation, le mardi 26 juillet 1966,
dans sa 62me année.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés, dit Jésus.

Le service funèbre aura lieu , avec
suite , jeudi 28 juillet , à 13 h 15.

Prière pour la famille au domicile :
rue Miéville , à 12 h 45.

Culte au temple, à 13 h 15.
Ensevelissement à 14 heures, à

Travers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Mar guer i te  Bœschenstein -
Hiigli ;

Monsieur ct Madame Walter Berry-
Hiigli ;

Mademoiselle M.-Louise Steiner,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de
Madame

Emma HOGLI-STEULLET
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , sœur et tante , survenu le 25 juil-
let 1966, après de longues souffrances ,
dans sa 80me année.

L'incinération aura lieu le jeudi 28
juillet , à 14 heures. Culte en la cha-
pelle du crématoire de Zurich.

Domicile mortuaire: Bucheggstrasse 50,
8037 Zurich.

^WWg5

Monsieur et Madame Eric Bernoulli
et famille, à Berne ;

Monsieur et Madame Max Bernoulli
et famill e à Lausanne ;

Monsieur et Madame Félix Bernoulli
et famille, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Georges Ber-
noulli et famille, à Lugano ;

Monsieur et Madame Eugène Ber-
noullii et famille, à Bâle ;

Madame Walter Bernoulli et famille,
à Bâle ;

Mademoiselle Clara Urech , à Vevey,
ainsi que les familles parentes et

a l l iées  ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest BERNOULLI-FATH
ancien pasteur

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière - grand-père, frère, beau -frère,
oncle, cousin et parent , survenu le
26 juillet 1966 dans sa 91me année.

L'herbe sèche, la fleur tombe ;
mais la parole de notre Dieu de-
meure éternellement.

Esaïe 40, 8
L'incinération aura lieu à Vevey, le

jeudi 28 juillet 1966 ; culte à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.

Honneurs à l'issue du culte.
Domicile mortuaire : chapellle du

crématoire, Vevey.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le D.M.F. approuve
la solution du Conseil d'Etat neuchâtelois

OBJECTEURS DE CONSCIENCE :._ I

Si les autres cantons ne peuvent se rallier au statut
neuchâtelois, un établissement central serait créé à
l'usage de tous Ses condamnés de Suisse

Le département mlitaire fédéral a public
mardi le communiqué suivant :

i< Dans sa réponse donnée lors de la ses.
sion d'été 1965 au postulat Sauser, le cliet
du département militaire fédéral a déclare
que des mesures visant à alléger l'exécu-
tion des peines infligées aux objecteurs de
consience pourraient consister à les con-
damner à des arrêts répressifs, ainsi qu 'à
réorganiser et à unifier le régime d'exécu-
tion dc ces arrêts. Les cantons n 'étant pas
tous en mesure de donner suite à cette idée
dans la forme prévue , la Confédération de-
vait donc chercher une solution qui per-
mettrait d'instituer un régime d'application
uniforme pour tout le pays en ce qui con-
cerne les objecteurs dc conscience.

» Au sens de cette déclaration , lc dépar-
tement militaire a poursuivi ses travaux dans
ce domaine. Deux solutions ont été envi-
sagées :

» 1) Créer un établissement central ex-
ploité selon des méthodes unifiées , dans
lequel seraient réunis les condamnés de
toute la Suisse, ct offrant la possibilité de
les occuper à des travaux à l'extérieur de
l'établissement.

» 2) Exécuter les peines dans les cantons
ou par régions selon des bases unifiées ,
avec possibilité également d'occuper les dé-
tenus à des travaux à l'extérieur.

¦> Depuis lors, le Conseil d'Etat neuchâ-
telois a fait connaître sa décision, selon
laquelle , à parti r du 1er juillet , les objec-
teurs de conscience condamnés seraient sou-
mis à un régime spécial consistant à les
héberger dans les prisons cle la Chaux-de-
Fonds , mais à les affecter , avec leur con-
sentement , à des travaux d'hôpital.

>• Cette solution rejoint les innovations en-
visagées par les autorités fédérales. Lc chef
du département militaire fédéral a demandé

des lors aux autorités cantonales chargées
dc l'exécution des peines prononcées par
des tribunaux militaires si elles étaient en
mesure d'organiser, par canton ou par ré-
ginn , un régime analogue à celui que vient
d'instaurer le canton de Neuchâtel. Si les

réponses montrent qu 'une solution assez
uniforme pour l'ensemble de la Suisse peut
être appliquée , on pourrait dès lors renon-
cer à créer un établissement central pour
l'exécution des peines infligées aux objec-
teurs de conscience. »

DEUX CONDUITES D'EAU SAUTENT
A VAUSEYON ET AU QUAI GODET

( A v i p r e s s - J . -P. Ba i l lod )

Grâce au nouveau réseau d'alimentation,
seuls quelques immeubles seront «à sec »

Journée noire , hier, pour le service des
eaux de Neuchâtel : coup sur coup, à
quelques heures d'intervalle , deux impor-
tantes conduites d'eau ont sauté ! A
17 heures, le syphon qui , du réservoir

du Chanet , alimente celui du Plan , ù
travers lc Seyon, était rompu à la hau-
teur du pont de Casse-Bras. Sous la pres-
sion de l'eau la chaussée a été soulevée
sur plusieurs mètres et une vaste « bai-

gnoire » s'est creusée au milieu de la
route . L'eau du réservoir du Chanet se
mit à couler à travers la cassure à raison
de 5000 litres à la minute.

Ce sont à peu près 150,000 libres d'eau
qui se sont perdus avant que la ferme-
ture des vannes ne coupe la pression.
L'intervention a été très rapide, mais les
commandes de changement dc secteur se
font manuellement et seuls deux hom-
mes restent de piquet au service des
eaux, pour les interventions en cas d'ac-
cident : c'est la période des vacances.

Les services d'une entreprise de tra-
vaux publics ont été requis et les deux
spécialistes se sont employés toute la
nuit à réparer la conduite après que
celle-ci eut été mise à jour. La pression
ne pourra vraisemblablement pas être
rétablie aujourd'hui avant midi.

AU QUAI GODET
Après avoir pris quelques heures de

repos, les deux hommes auront à s'oc-
cuper d'une autre fuite, au quai Godet !
En effet , peu après 20 h 30, la centrale
de Champ-Bougin signalait au chef ad-
joint du service, qu 'une forte baisse de
pression était enregistrée sur la conduite
de transport qui , de la station de pom-
page alimente l'est de la ville. Là aussi,
cédant à un coup dc bélier, (surpression)
la conduite avait éclaté à un mère en
dessous de la chaussée, au sud du bâ-
timent de la police cantonale, en bor-
dure de la RN 5. La fuite était toute-
fois moins importante qu'au pont de
Casse-Bras. L'eau se déversait à travers
une faille , au milieu d'une grosse bour-
souflure de la route, et coulait en di-
rection du lac. La promenade longeant
le bord nord de la RN 5 était inondée,
ïl fallut attendre la venue d'un contre-
maître du service des eaux pour fermer
les vannes.

CIRCULATION NORMALE
Dans les deux cas, des agents de la

police locale ont dû intervenir pour ré-
gler la circulation. Lc trafic n'a pas été
perturbé le long dc la RN 5 mais un
détournement a été nécessaire pour ac-
céder dc la rue des Parcs à Vauseyon.
Seuls quelques immeubles seront privés
d'eau jusqu 'à la fin des réparations.

C'est grâce à la réorganisation totale
du réseau d'alimentation et de distribu-
tion dc l'eau potable à Neuchâtel que
ces deux ruptures de conduites sont pra-
tiquement sans conséquences pour les
consommateurs. L'alimentation des quatre
réservoirs de la ville, Chanet, Plan , Pier-
re-à-Bot ct Fontaine-André, peut se faire
indifféremment par plusieurs circuits et
l'injection de l'eau dans les conduites de
distribution se fait dans tout le réseau
depuis n'importe quel réservoir grâce à
un ingénieux système de vannes.

Il y a six mois, alors que le nouveau
réseau n'était pas encore en service, les
deux fuites du pont de Casse-Bras et du
quai Godet auraient privé d'eau toutes
les maisons situées au nord de la voie
de chemin de fer !

G. Bd.

A .. , . . _  *
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• Pénâfe : 150,000 francs
D'un dc nos correspondants :

Lc paisible village de Nonfoux situé en-
tre Llrsins et Essertines, a été hier soir le
théâtre d'un violent incendie. Vers 18 heu-
res, un rural appartenant a M. Samuel
Gutknccht a été complètement détruit. Ce
bâtiment était attenant à la ferme de M.
Jean-Louis Collet , un mur mitoyen sépa-
rant les deux habitations. La famille sinis-
trée est composée des parents et de trois
enfants. C'est la fille de M. Gutknccht
qui s'était aperçue que dc la fumée sortait
de la grande porte. Aussitôt, elle se rendit
auprès de son père occupé a la traite et
celui-ci tenta de maîtriser le sinistre à l'aide
d'un extincteur. Le feu ne pouvant être
atteint facilement , car il avait pris assez
haut sur le pont de la grange, il fallut
alerter les pompiers d'Essertines et le centre
de secours d'Yverdon qui se rendirnt sur
place sons les ordrse du major Cochand.
Une motopompe et le matériel du centre
d'Yverdon furent mis en place.

Mais le feu , alimenté par près dc 130
chars de foin (la récolte dc cette année et
nue partie dc celle dc l'an passé) prit rapi-
dement de l'extension.

Une partie du matériel a pu être sauvé,
mais plusieurs machines dont deux chars ,
une lieuse et une arracheuse de pommes
de terre sont restées dans les flammes. Le
bétail a pu être évacué. Le troupeau était

formé de 16 vaches, deux veaux ainsi que
des chevaux et des porcs.
I I .  I l  ¦ ' . . - , H  ..- ' .V .» fl.

UN INCENDIE EN 1928
UN AUTRE EN 1951

Cette ferme était importante et compre-
nait une cinquantaine de poses. Un désas-
tre plus important a pu être évité grâce
au mur mitoyen séparant les deux proprié-
tés. Hier soir, vers 21 heures, on envisageait
de démolir ce qui restait du rural en rai-
son du danger qu 'il présentait. Les dégàis
sont très importants et peuvent être estimés
à 150,000 francs environ.

Le juge informateur , M. Dutoit , d'Yvo-

nan d, le chef d'arrondissement ct le chef
de poste de la gendarmerie d'Yverdon , MM.
Déruaz ct Addor, les gendarmes d'Echal-
lens et M. Gras, inspecteur du feu du dis-
trict d'Echallens, étaient sur place. Une
garde permanente a été instaurée. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas connues et la
sûreté a ouvert une enquête. Il faut sans
doute rechercher l'origine du sinistre dans
la fermentation du foin et un éventuel
court-circuit. Les deux fermes en question
avaient déjà brûlé en 1928 alors que l'une
d'elles était la propriété de M. Barraud ,
puis en 1951 quand un hangar important,
appartenant à la famille sinistrée, avait été
détruit.

IMPORTANT VOL DANS UNE BIJOUTERIE
DE SAINTE-CROIX
(sp) Lundi matin ,  en rentrant de va-
cances , le propriétaire d'une bi jouter ie ,
à la rue Centrale , à Sainte-Croix , a eu
une fort désagréable surprise. En effet ,
il a constaté qu 'on lui avait volé des
montres , bagues , bracelets en or et au-

tres articles pour une valeur marchande
de quelque 70,000 francs.

La vendeuse étant aussi en vacances,
ce propriétaire avait confié l'exploita-
tion de son magasin à un ressortissant
espagnol , domicilié à Yverdon où il tra-
vaillait en usine. C'est cet individu qui
a pris lc large avec la marchandise. On
n'exclut pas qu 'il ait eu un complice.
Aucunie trace d'effraction n 'a été cons-
tatée dans le magasin. 11 est, à présu-
mer nue le coup a été fait mardi ou
mercredi de la semaine dernière. Des
empreintes digitales ont pu être rele-
vées. Le coupable a encore empoché
plus de 1000 fr. en espèces provenant
de ventes au comptant , ceci sans doute
pour payer son voyage...

La police a été alertée, de même que
les postes de douane aux frontières. On
pense que le voleur a regajrné son pays
natal avec son précieux butin. Mais
comme son signalement est connu , il
serait douteux qu 'il ne se fît pas pren-
dre rapidement.

Epilogue d'un accident mortel qui s'était produit

sur la route de Saint-Biaise à Thielle

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence cle M. Y. de
Rougemont assisté de M. .1. Raaflaub , qui
assumait les fonctions dc greffier.

L'épisode de la guerre des taxis relaie
dans notre édition du 23 juillet dernier a
trouvé son terme à l'audience d'hier par la
lecture du jugement de G. U. Le tribunal
refuse de se prononcer sur l'opportunité
d'un nouveau règlement des voitures de
place et ne considère , justement d' ailleurs ,
que les voies de fait et autres infractions
auxquelles le prévenu s'est livré sur la per-
sonne de S., chauffeur des taxip hones ; l'af-
faire est en effe t purement subjective. Même
si l'on transgressait lc règlement sous ses
yeux , G. U. n'avait pas le droit de se faire
justice tout seul.

Pourtant , le résultat est là : la victime
souffrai t d'un gros hématome à la face ,
ce qui l'a obligée à consulter un médecin.
11 s'agit là de lésions corporelles dont il
faut punir l' auteur.  G. U. se voit infliger
une amende de 100 francs . L'avocat du
p laignant avait requis une peine d'empri-
sonnement avec sursis pour faire compren-
dre à * G. U. le bagarreur », comme cer-
tains l'appelaient , qu 'il devai t se tenir tran-
quille. Les frais , soit 100 fr., restent à la
charge du prévenu. L'incident est-il clos '.'
Certes non, car la guerre ne se terminera
qu 'avec un règlement satisfaisant de la si-
tuation !

Le tribunal a eu à s'occuper de deux
très pénibles affaires d'homicide par né-
gligence par infractions au Code de la rou-
te. Le 14 août 1965, E. S. décida d'aller
se promener en France avec sa femme ,
A. S. Rentrant en Suisse dans l'après-midi ,
ils firent en voiture le tour du lac de Neu-
châtel . Sur le tronçon de route qui con-
duit de Thielle à Saint-Biaise peu avant 1a
bifurcation dc Cornaux, le véhicule du
couple se trouva soudain en face du véhi-
cule dc Mme M. T. qui traversa subitement
la chaussée et , qui plus est , d'une façon
incompréhensible ct inattendue. Que s'estil
passé ? Une heure d'audience pénible ne
permettra pas de l'élucider. La prévenue ,
Mme T., prétend qu 'elle roulait tranquille-
ment lorsque tout à coup elle dut freiner :
sa voiture traversa la chaussée et de ce
fait coupa la route au véhicule de E. S.
Dans cette brusque collision , la femme du
conducteur perdit la vie , tuée sur le coup.
E. S., de son côté , subit une profonde bles-
sure à la face ainsi qu 'une forte commo-
tion cérébrale . Mme T. regrette ce pénible
accident mais ne peut s'empêcher de pen-
ser qu'elle n 'est pas coupable. Aussi son
mandataire dcmande-t-il la libération de sa
cliente et même s'il le faut au bénéfice
du doute. Finalement , le juge ne condamne
la prévenue qu 'à une amende de 500 fr ,
vu les circonstances spéciales de l'accident.

Les frais , soit 300 fr ., restent à sa charge.
La radiation de l'amende au casier judi-
ciaire aura lieu après deux ans.

Le deuxième cas d'homicide par négli-
gence fut examiné mais le prononcé du
jugement a été renvoyé à huitaine , vu
l'heure tardive et la complexité du problème.

TOUT CE QUI LUI TOMBAIT
SOUS LA MAIN

1. de A. était à ses heures femme de
ménage dans une pension . Or, un jour , elle
eut la main quel que peu baladeuse , et elle
se mit à voler les pensionnaires ; les ob-
jets voles étaient les plus divers : vête-
ments , bibelots. La prévenue est récidiviste .
Le procureur général requiert contre elle
une peine de 20 jours d'emprisonnement.
Vu l'importance des vols, on ne peut plus
les considérer comme des larcins . Aussi le
juge appuie-t-il les réquisitions du ministère
public et prononce contre la prévenue une
peine de 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. Les frais , soit
50 fr., restent à la charge de la prévenue.

P.-A. R. est condamné à 30 jours d'em-
prisonnement sans sursis pour avoir volé
300 fr. à un camarade qui lui accordait
toute sa confiance . Jusqu 'où va l'impuden-
ce ! F. F. qui fait défaut à l' audience est
condamnée à 6 jours avec sursis pendant
2 ans et à 30 fr. de frais, pour divers
vols au préjudice de son employeur.

Les tireurs m Peseta
finalistes

du championnat silsse
(groupes à 300 m)
De notre correspondant :
Le dernier tour éliminatoire du

championnat suisse de groupes au
tir à 300 m s'est disputé durant le
dernier week-end. Le canton de Neu-
châtel qui , au début de la compéti-
tion , était représenté par six grou-
pes, dont deux de Peseux , en vit cinq
éliminés au premier tour déjà. Seiu
le groupe de Peseux n réussit à te-
nir Jusqu 'au terme du troisième et
dernier tour grâce à une régularité
et une homogénéité qui font hon-
neur à ses tireurs .

Au cours de ce dernier tour , ceux-
ci étalent opposés , dans une combi-
naison à quatre , à Airolo . Bienne-
Pollce et Ettenhausen (TG), trois
fortes équipes dont les résultats pré-
cédents dépassaient facilement les
440 points. Les tireurs de Peseux,
également une équipe à battre au
cours de ce championnat , avaient
obtenu au cours des deux premières
éliminatoires 453 et 451 points, ce
qui les classaient parmi les meilleurs.
Dans ce dernier tour , en obtenant ,
450 points , ils se classent devant
Airolo qui , avec 440 points , se quali-
fie également pour la finale . Cette
dernière aura lieu à Olten le 4 sep-
tembre 1966 et réunira trente-deux
groupes et cinq tours seront néces-
saires pour désigner le champion.

Voici le détail des résultats indivi-
duels de ce groupe (pour chacun
d'eux le résultat, obtenu dans les
trois tours éliminatoires) :
Bernard Linder 89 95 90
André Morel 90 95 8!)
Willy Jacot 93 89 91
Louis Linder (vétéran)  93 87 89
Fritz Gfeller 88 85 92

' 453 45Î 450

Le vieux p ort de la Maladière
vit ses dernières heures...

Un paysage romantique de Neu-
châtel disparaît , mais cela était
prévu de longue date. La cons-
truction du port du Nid-du-Cri)
a entraîné la condamnation dn
vieux port de. la Maladière bordé
d' une chatoyante couronne de ba-
raques de p êcheurs qui faisait les
délices dés peintres du dimanche
de la région. Ce comblement fait
partie du p lan général d'alignement
du port du Nid-du-Crô . L'accès
au nouveau port est prévu par

l'ouest , soit l'ancien port de le,
Maladière. Un chenal sera provi-
soirement réservé pour permettre
aux unités de la Société de navi-
gation d'accéder à la cale sèche.

L'accès au port desservira éga-
lement la station d'épuration si le
terrain situé à l' est des halles de
gymnastique de la Pierre-à-Mazel
venait à être occupé par cle nou-
velles halles ou... une piscine cou-
verte , sait-on jamais !

(Avipress , J. -P. Baillod)

Le canton de Neuchâtel
a f ait école

De notre correspondant de Berne:
Comme on le sait , le département

militaire fédéral vient d'adresser
aux autorités cantonales chargées
de l'exécution des peines pronon-
cées par les tribunaux militaires si
elles étaient en mesure d'organiser ,
par canton ou par région, un ré-
gime analogue à celui que vient
d'instaurer le canton de Neuchâtel.

Il se trouve, en effet, que la so-
lution mise en vigueur par le Con-
seil d'Etat neuchâtelois (héberger
les condamnés pour objection de
conscience dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds, en les affectant,
avec leur accord, à des travaux
d'hôpital) rejoint la formule qui
avait été envisagée déjà par le
département militaire. Le problème
était de savoir s'il fallait créer un
établissement central permettant un
régime d'application uniforme . En

l'état actuel des choses, un certain
nombre de cantons ne paraissaient
pas en mesure d'assurer cette exé-
cution des peines d'une manière
assez unifiée pour toute la Suisse.

L'initiative neuchàteloise a donc
amené le département militaire à
voir si la chose était tout de même
réalisable par les cantons. Si les
réponses à ses questions montrent
qu'une solution assez uniforme pour
l'ensemble de la Suisse peut être
appliquée, il serait possible de re-
noncer à envisager la création d'un
établissement central pour l'exécu-
tion des peines infligées aux objec-
teurs de conscience.

Il faut vivement souhaiter que tel
soit le cas, et que les cantons s'en-
tendent rapidement. Ce serait du
bon fédéralisme, et le problème de
l'objection de conscience s'en trou-
verait désamorcé. INTÉRIM

(c ') La municipali té d'Yverdon a nom-
mé, pour remplacer M, Pierre Deillon ,
au poste de technicien chef de réseau
aux services électriques , M. Roland
Mayor , habitant  actuellement Ecublens .
Celui-ci prendra son service le 1er oc-
tobre. M. Mayor est âgé de 30 ans, et
a été jusqu 'ici inspecteur à l'Inspecto-
rat fédéral des installations à courant
fort.
L'école de recrues
( c )  Lundi a commencé, à Yvcrdnn ,
l'école de recrues antichars. Elle com-
prend 700 officiers , sous-officiers ct
soldats placés sous les ordres du co-
lonel E.M.G. Pittet .  Elle est répartie
en quatre compagnies dont deux sont
.stationnées à Yverdon , une à Vallorbe
et une à Moudon.

Nomination
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Elle avait été renversée
par un scooter

D'un de nos correspondants :

Hier mardi , vers 14 h 30, M. Jorg-Hans
Muller , domicilié à Marly-le-Grand , se ren-
dait à son travail en scooter en empruntant
le boulevard de Pérolles. I la hauteur de
l'imprimerie Saint-Paul , il heurta un pié-
ton , Mme Jeanne Vulllemez, âgée de 72 ans,
domicilié au Locle, rue Girardet 66, la-
quelle traversait la chaussée venant de
l'église clu Christ-Roi pour se rendre juste-
ment à ^Imprimerie. Après avoir reçu les
premiers soins d'un médecin , elle fut trans-
portée par l'ambulance à l'hôpital des Bour-
geois où elle décédait vers 15 h 30, sans
avoir repris connaissance , des suites proba-
bles d'une fracture du crâne. Lc motocy-
cliste fut également transporté à l'hôpital :
11 souffre d'une forte commotion cérébrale.

UNE IOCLOISE TUÉE
À FRIBOURG

TOUÊ

Y! LIE

Collision

• CIRCULANT hier rue clu
Seyon en direct ion clu centre ,
une voi ture conduite par M. S.,
de la Côte-aux-Fées , suivai t  le
tramway. Soudain , à la hauteur
cle la rue des Bercles , le conduc-
teur voulut emprunter  cette rue
et bifurqua sur sa gauche. Sa
visibi l i té  é tant  masquée par le
tramway, il ne vit pas une voi-
ture montant  la rue du Seyon
et que conduisait M. M. B., dc
Fontainemelon.  Dégâts matér ie ls
constatés par la gendarmerie.

Soirée des écoles
(c )  Organisée par les deux classez
de Combrcmont-le-Grand , la soirée
o f f e r t e  aux parents et amis des éco-
liers a été une belle réussite. Le pro-
gramme était composé de chants , de
danses et de rondes ,- interprétés par
les p lus jeunes , tandis que les aines
jouaient avec bonheur « Le. Médecin
malgré lui», de Molière.

COMBREMONT-LE-GRAND

YVERDON

(c) Deux détenus se trouvant
dans les prisons d'Yverdon
avaient médité de s'évader, grâce
à la complicité de la fiancée de
l' un d'eux. Le projet a été éventé
à temps et l'évasion a échoué.
La Fiancée a été immédiatement
incarcérée.

Elle voulait faire
évader son fiancé :
le projet a échoué
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FM ^C'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE
Vous êtes Juste asseï tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Hôtel Touring au Lac,
Neuchâtel , tél . 5 55 01, cherche

sommelières e! des extra
(pour les samedis et diman-
ches , ainsi que quelques jours
en semaine).
Faire offres ou se présenter
à la direction.

Café de la Poste, Peseux,
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(038) 8 40 40.cherche

de langue française ayant de l'expé-
rience ou s'intéressant à cette activité ,
avec une formation de base de méca-
nicien, bonnes connaissances théoriques
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 :

I™3" Â\ /A i*™1
HAVA\i

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

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres à la Laiterie de
la Treille, W. Bill, Neuchâtel.
Tél. 5 26 36.

Nous cherchons une

r

pour la correspondance française.

Nous off rons  un travail varié et intéressant
avec possibilité d'apprendre l'allemand. Climat
de travai l agréable dans une organisation mo-
derne et vivante.
Semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres , accompa-
gnées d'un curriculum vitae , à la
Direction
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100 fr. É recompense
à qui procurera jusqu'au 14 août
prochain à professeur du collège,
marié,

appartement
de 3 pièces, rez-de-chaussée ou
ascenseur, si possible .quartier du ,
collège, pour 350 fr . par mois, tout
compris.
Téléphoner au (027) S14 48, dans
la matinée, jusqu 'à midi.

' ^N

AMAG S. A., agence VW, CHRYSLER
Route du Pont-Butin / Saint-Georges
Tél. 42 80 00
1213 PETIT-LANCY / Genève
Pour assurer un service toujours plus rapide, et vu l'agran-
dissement de notre secteur carrosserie,
nous cherchons, pour entrée immédiate,

TÔLIERS
qualifiés.

Bons salaires, travail  intéressant , avantages sociaux.
Entrée au plus tôt ou date à convenir.
Se présenter ou prendre rendez-vous par téléphone
(022) 42 80 00, auprès du chef d'exploitat ion.

^ -̂
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1 H ASSURANOE-VIESLLESSE
<fJP Eï SURVIVANTS (AVS)

r

Cotisations
Ont l'obligation de payer des cotisations:

<— toutes les personnes salariées (par
l'Intermédiaire de l'employeur) ;

— toutes les personnes exerçant une
activité Indépendante , même à titre
accessoire (directement auprès d'une
caisse de compensation) ;

— toutes les autres personnes, dès la
21me année (directement auprès d'une
Caisse de compensation), sl elles
n'exercent pas d'activité lucrative au
cours d'une année civile complète,
tels les malades - invalides - pen-
sionnés - retraités prématurés - ren-
tiers, etc. (femmes mariées et veuves
sans activité lucrative exceptées).

L'obligation de cotiser cesse :
— à 62 ans révolus pour les femmes,
— h 65 ans révolus pour les hommes.

Prestations
Les différentes prestations AVS sont les

suivantes :
— Rente pour couple : aux hommes ma-

riés ayant 65 ans révolus et dont
l'épouse a atteint 60 ans.

Rente simple :
a) aux femmes ayant 62 ans révolus:

célibataires - veuves - divorcées
ou mariées dont l'époux n 'a pas
65 ans.

b) aux hommes ayant 65 ans révolus,
dont l'épouse n'a pas 60 ans.

— Rente complémentaire :
a) aux hommes au bénéfice de la

rente de vieillesse simple, dont
l'épouse est âgée de 45 ans au
moins et de 60 ans au plus.

b) aux bénéficiaires de la rente de
vieillesse simple ou pour couple,
pour leurs enfants Jusqu 'à l'âge
de 18 ans (éventuellement Jusqu 'à
20 ou 25 ans s'ils sont invalides,
en apprentissage o\\ aux études).

— Rente de veuve : aux femmes âgées
de moins de 62 ans.

— Rente d'orphelin : aux enfants, or-
phelins de père ou de mère, Jus-
qu 'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en
cas d'études ou d'apprentissage.

Renseignements et inscriptions
¦ La Caisse cantonale de compensation,

Trésor 9, à Neuchâtel, ses agences dans
chaqtie commune, de même que totites
les caisses de compensation AVS sont à
disposition.

ASSURANCE-INVALIDITÉ (A!)
Prestations

Les prestations de l'assurance-lnvallclité
sont les suivantes !
Pour les mineurs atteints d'une Invali-
dité physique ou mentale :
— traitement médical des infirmités

congénitales,
— subsides pour la formation scolaire

spéciales,
— frais supplémentaires pour la forma-

tion professionnelle initiale,
— octroi de moyens auxiliaires.
Pour les majeurs atteints d'une invali-
dité physique ou mentale :
— mesures d'ordre médical et profes-

sionnel,
— octroi de moyens axixiliaires,
— octroi de rentes et d'allocations pour

impotence.
Les personnes au bénéfice de la rente
AVS n'ont pas droit aux prestations de
l'Ai.
Renseignements et inscriptions
Les formules de demandes de prestations
AI peuvent être obtenues et remplies
auprès :
— du secrétariat de la Commission can-

tonale AI : Trésor 9, à Neuchâtel,
— de la Caisse cantonale de compensa-

tion - Trésor 9, à Neuchâtel,
— des caisses de compensation AVS,
— des agences AVS dans chaque com-

mune,
— de Pro Infirmis - Association des in-

valides - Ligue contre la tuberculose
- Service cantonal de l'Assistance.

Neuch âtel , Juillet 1966.
Caisse cantonale de compensation

2001 N e u c h â t e l
Trésor 9 Tél. 4 26 12

Hl Ejr TRAVAUX PUBLICS

lll II II Avis aux usagers
_̂_jP' de la route

G@wûw©mmuçg®&
Le département des Travaux pu-

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

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

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

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

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

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

BARRELET 

giS VILLE DE
SIS NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande du Centre
d'insémination
artificielle de

construire un nou-
veau bâtiment, à
l'usage de grange

st étable, à Pierre-
à-Bot-Dessous

(article 8247 du
cadastre de
Neuchàtel) .

Les plans sont
déposés à la police

des constructions,
hôtel communal ,
jusqu 'au 10 aoùt

1966.

A vendre
à la Béroche

maison
familiale

5 chambres, chauffa -
ge central (mazout),

garage, machine
à laver automatique ,

Jardin . Adresser
offres écrites à CB

2214 au bureau
du journal.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Je cherche, au
centre de la ville,

chambre
ou

studio
meublés, avec

cuislnette et salle
de bains, à partir
du 1er septembre.

Adresser offres
écrites à PE 2217

au bureau
du journal.

Nnrse diplômée
expérimentée et capable , parlant le fran-
çais, est cherchée pour date à convenir ,
pour s'occuper de deux garçons (1 et
2 ans). Excellentes conditions de travail ;
belle chambre, tout confort.
S'adresser ( en joignant photo , prétentions
et références) à Mme R. Jenni , château
de Schlossberg, la Neuveville. Tél. (038)
7 96 46.

Je cherche à louer
un

appartement
de 3 ou 4 pièces,

avec ou sans confort ,
pour septembre

ou octobre.
Adresser offres

écrites à 277-0231
au bureau
du journal.

: Nous c h e r c h o ns , pour le ji
ij 1er septembre ou pour date ij
|j à convenir, une \

secrétaire
c a p a b l e  d'assumer seule la \

'; bonne marche d'un sécréta- j
\ riat ; ambiance agréable, se- ]
: maine de cinq jour s.

I 

Faire offres, avec prétentions
de salaire , curriculum vitae
et photo, à Schutz S. A., Pro- j
tection jur idique , case 200,
2002 Neuchàtel.

™_ l

10%
lie rendement de votre propre capital

A vendre  (ou â louer) très bel

appartenent-iraise
à Fribnurg

Acompte à partir de
Fr. 100,000.—

Prix de vente Fr. 750,000.—
Case postale 2, 3000 Berne 15

A louer à

Grindelwald
logeraient

de vacances
dans chalet neuf ,
3 chambres, 4 lits,
tout confort , libre

à partir du 14 août.
A. Schârz-Lauener,
3705 Paulensee (OB)

Tél. (033) 7 73 91.

I A  
louer , quart ier  de Vauseyon ,

dès le 1er août 1966,

j petit appartement
meublé, avec confort . Loyer :
290 fr . par mois (charges com-
prises). Adresser offres écrites
à BA 2213 au bureau du journal.

A louer

cesses de
congestion

Tél. 5 82 24.

A louer au centre
du 6 août au 3

septembre, belle
chambre meublée,

part à la salle de
bains. Tél. 5 71 93

ou 5 12 79.

A louer
pour le 24

septembre 1966,
fbg Ph.-Suchard 47,

à Boudry :
1 appartement

moderne de 4 pièces,
aveo confort, pour

le prix de Pr. 330.-,
chauffage compris,
ainsi que 1 garage

pour le prix de
Pr. 45.- par mois.

Adresser offres
écrites à AZ 2212

au bureau
du journal.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchàtel ,

libre tout de suite,

apprartemenil
de 3Vs pièces,
tout confort.

T<jl. 4 05 50, le matin .

' A louer tout "de
suite,

APPARTEMENT
da 4 pièces et hall,
tout confort. Loyer

mensuel 390 fr .,
charges comprises.

Tél. 4 37 22.

Je louerais

2 chambres
ieÉIees

dans un apparte-
ment de 4 pièces.
Possibilité d'utiliser

la cuisine. Je
donnerais la préfé-
rence à couple marié

dont la femme
pourrait me préparer
3 repas par jour.
S'adresser à Alfred
Zinder , les Vannels
21a, 2012 Auvernier,

ou téléphoner le
soir au 8 10 62.

A louer à dame
ou demoiselle pour

le 1er août, belle

GRANDE
CHAMBRE
indépendante
meublée, à proximité

de l'université,
140 fr . par mois.

Tél. 4 04 41.

A louer

chambre
meublée à jeune
fille. Chauffage
central, bains.

Av. ler-Mars 6,
4me étage à droite.

A louer belle
chambre. Tél. 5 46 43

A louer dès le
1er aoùt, quartier
des Saars, jolie

mansarde avec part
à la salle de bains.

Tél. 4 15 90.

Studio
à louer au centre,

libre tout de suite.
S'adresser à

Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43,

Neuchâtel.

K->

Nous cherchons

monteur en chef
sur brûleurs
à mazout
pour la région de Neuchâtel et

monteur
pour La Chaux-de-Fonds.

Offres de candidats travaillant dans la branche à
ELCO brûleurs à mazout S.A.,
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel, tél. 038/40231

51/ .̂

ELCO - Le brûleur à mazout pour le confort moderne

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.

La Gesellschaft liir Marktforschung
(Institut d'étude du marché et cle
sondage de l'opinion publique) , à
Zurich , cherche encore, pour son
secteur Neuchâtel et environs ,
quelques

enquêteuses
Travail bien rémunéré.
Les personnes que ce travail inté-
resse et disposant de 6 à 10 jours
entiers par mois, sont priées de faire
leurs offres écrites à Mme Kuenzi ,
Montolivet 14, 1000 Lausanne.

On cherche

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

Employée de bureau
consciencieuse, de confiance,
rompue à tous les travaux de
bureau, ayant de bonnes con-
naissances de comptabilité, est
cherchée par la
Manufacture de cigarettes S.A.,
Cortaillod.
Salaire et entrée en fonctions
à convenir.

Nous cherchons

jeune homme
pour porter la viande et pour divers
travaux de laboratoire, libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Boucherie Schori, Saint- Aubin (NE).
Tél. 6 71 02.

Famille américaine habitant le
centre de Londres, cherche

"V

femme
ou aide de ménage, pour entrée dès
janvier 1967. Entrevue en août, à
Genève, possible. Conditions et ksa-
laire e x c e l l e n t s. — Ecrire sous
R. 4073-44-D à Publicitas, 1200 Ge-
nève, qui transmettra.

Café au centre de
la ville cherche
sommelière
étrangère
acceptée

Tél. (038) 5 17 95.

On cherche
sommelière

S'adresser : hôtel
du Soleil , Cornaux

Tél. 7 74 60.

SU É% Wf BIP Ï WS W& WiK II N T IF R rIM P II £ A JJ JB Ii
une profession pour de jeunes et robustes citoyens suisses

EXIGENCES :

20 ans au moins, 28 ans au plus, au 1er janvier 1967,

incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum 164 cm.

i
NOUS OFFRONS i

place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne rému-

nération/ institutions sociales modèles. ' "'•' "
¦

¦r | ¦ il I ."-.[MU J? VHt.U.. ' | j

RENSEIGNEMENTS :

auprès des directions d'arrondissement des douanes de

Bâle, Schaffhouse, Coire, tugano, tausanne ef Genève, qui

donnent volontiers des précisions concernant les conditions

d'inscription et d'engagement.

INSCRIPTION :

accompagnée des documents exigés, dès que possible,

mais au plus tard jusqu'au 25 août 1966.

ta Direction générale des douanes.

e

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir, un

ouvrier manœuvre
(de nat ional i té  suisse)

pour notre  dépôt de Saint-Biaise .

Nous of f rons  : place stable , semaine de
ô jours , salaire approprié, fonds dc
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
(Switzer land) ,  département personnel,
Bederstrasse (i(i , case postale , 8021 Zurich.

Nom et préno m :

Date de naissance : 

Etat civil : 

Adresse, et tél. :

BERN E
Le service de diffusion du magazine féminin
BOUQUET cherche une

r ; >  ' ' ¦ '.* M y > U 'j f i. ut î t/iu iiuhi i

4 
' '¦ '

commerciale de langue -maternelle française,
pour l'administration du fichier des abonnés

ainsi que pour la correspondance française.

Le travail qui vous attend est varié et l'am-
biance agréable.

Semaine de 5 jours, cantine ; belle chambre
à disposition.

Veuillez adresser vos offres détaillées au ser-
vice du personnel Hallwag S. A., Nordring 4,
3001 Berne. Tél. (031) 41 31 31, poste 220.

j La Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et environs

j cherche

BOUCHEES D'ÉTAL 8
Places stables, bien rétribuées, bonnes condi- j
ditions de travail , avantages sociaux. ¦.

Faire offres au service du personnel de la i
Société Coopérative de Consommation de Lau- ¦: "<
sanne et environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lau- M

j sanne 17.



DANS CHAQUE
MÉNAGE

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

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

wTÎ^^s^y*^' • "'*» ¦¦¦¦¦̂ «¦¦wrwTŵ JïïfnmTiSi ¦ • " ^

ï j à valoir sur un billet d'en- fc'î^ «• '«-jÔÉ

J trée à un s p e c t a c le  du **" " t ing
Festival de Neuchâtel. gf SB " ». ,

! Un seul bon est valable |- J WtÈ
1 par billet ou par abonne- * * \

Ŝ̂ ^P|wi ment. " ¦ ". , m

gaw —ani mm:;;/::-
i ^ ,( r

M sans H

1 réserve de propriété i
I i i
¦ PAYABLES IN 36 MOIS I

En cas de décès au d'invalidité totale de ! Pour maladies, accidents, service militaire,
l'a chaleur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux

j solde à payer (sol. disp. ad hoc). prévus pour le paiement des mensualités.

I 

CHAMBRE A COUCHER di, Fr. 995,_ «| £à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— ot 36 mois à Ks3 ŷPlB^™

SALLE A MANGER 6 pièces dèl Fr. 794__ *| m '. . .]
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à &h& sML n 

m*a • j

STUDIO COMPLET 13 pièces dèl Fr. 1913._ Jgfâ
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— ot 36 mois à ¦si ^Po"̂ ™ I

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d4$ Fr. 934._ «| »«
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à «mEl fcïly a "™"

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695>_ « 0|
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à fâMg"™

I 

APPARTEMENT COMPLET une pièce de, Fr. 24B7._ 
 ̂
»¦

à crédit Fr. 2845.- / acompte Fr. 498.- et 36 mois à fol J^»1"™ 1

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d4, .,. 3irs._ «g H|
ù crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à MM JS_ ~"XS9' QSP' ¦

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè, Fr. 3679_ ffelV
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— ot 36 mois à ^Hf B H,"™0

Avec chaque appartement complet , A 0  ̂El B I f H SBV S IP"NOTRE CADEAU : LA ViUIàlPlÊ

!

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

6 «3ÎËKHH&iSr.ï ft.rffZK
WHÈ t KS»T3

k. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE A

¦

Ĥ L Nom, prénom : àVLmWBl

ffîr Rue, No: ^HÉÉt

r localité i ^

I t
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Route de Riaz Nos 10 à 16 HPBI H H H I af^
Sortie do ville, direction de Fribourg j | BUS Un BU I

Grand parc à voitures - Petit ioo j. i

f? ÉTAGES D EXPOSITiON | | 6000 ml À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

>

/V

Les produits de beauté <LANCOME >
sont en vente à notre rayon , parfumerie,

rez-de-chaussée.

mm A NOTRE SALON DE BEAUTÉ ^ffe
w9 Bp W»? Us?Mademoiselle Meia, esthéticienne se fera

un plaisir de vous recevoir pour les soins
de votre peau ou d'un maquillage

BMfflHWtflIllftl/ llB^BWBWBIM liliyiy IIILHtHilVft'il'11 OM*—-^¦BpS&i • : | C,—.

* SE PORTER MIEUX AVEC "

C£oAU%4
Massages par aéro-vibrations

Mme J. PARRET, tél. (038) 5 61 73
TRÉSOR 9 (face restaurant
des Halles) N E U C H A T E L

x£*5-P$5' Une viande—¦— vite cuite...

un émincé
de veau, de porc ou de bœuf

Choix sensationnel
de dispies d'occasion

1 en parfait état (orchestres,
chansons, etc.) au prix de
1 fr. 50 la pièce
ou <lc 1 fr. à partir de
10 pièces,
jusqu 'à épuisement.

I 

Ecluse 14, Neuchâtel
MAGASIN FERMÉ LE SAMEDI

A VENDRE
une table ronde
à rallonges, deux

armoires Louis X"V
et XVI, une pendule

de cheminée
Louis XVI avec

deux chandeliers,
anciens fers forgés

pour portail et
anciennes vitrines
avec garnitures.

Tél. (038) 7 74 18.

A vendre
belle table de confé-

rence massive
180 x 90 cm,

claire, avec 6 fau-
teuils. Prix pour le

tout 800 fr.
S'adresser , pendant
les heures de bu-
reau, à Granum S.A.,
Neuchâtel, av. Rous-
seau 5, tél. 5 34 87.

-F—; i JT

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse n
Meubles de magasin m 5 22 es

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

OPEL ADMIRAI I
! A vendre superbe conduite intérieure 1965 - 13 CV -

4 portes, radio. Prix Intéressant, facilités de paiement.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Louis Fazan,
Garage du Closelet S. A., av. d'Ouohy 11, Lausanne.
Tél. (021) 27 70 31.

A vendre

VW 1200
1961, toit ouvrant,
2300 fr . Tél. 7 71 B4.

A vendre
Cabriolet FLORIDE

1962, 20 ,000 km,
moteur revisé.
Parfait état.
Tél. 6 38 15.

A vendre

Morris 1100
1963, très bon état,
3800 fr. Tél. 7 71 94.

j Fiat 600
4 CV, type

Multipla 1300 fr.
Garage

du Littoral
Segessemann

& Fils,
Pierre-à-Mazel 51

Neuchàtel.
Tél. 5 99 91.

A vendre

Ford Cortina
GT, modèle 1966 ,

14,000 km, garantie
sans accidents.

Tél. 6 74 96.

Ford
Anglia
1961

2 portes , blanche .
1200 fr.
Garage

du Littoral
Segessemann

& Fils,
Plerre-à-Mazel 51

Neuchâtel.
Tél . 5 99 91.

Opel
Caravan
9 CV, 1965,

3 portes, grise.
Garage

du Littoral
Segessemann

& Fils,
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel.
Tél. 599 91. (

11 J f5?î^i,;̂y îWm .° enlever ' "«0 .

8 m ZpecCQb 'e- Pour Fr - 'J5°o*~ -
-f <0,00;50ï5 1964, Wo fc
m vw er,isée qn"8 « l

W h 6,07 CV ¦ i20n SBCÈ

¦

POUR CAUSE RENOUVELLEMENT DU STOCK

OCCAS IONS EXCEPTIONNELLES
MACHINES NEUVES

1 EXCAVATEUR S K O D A
de renommée mondiale, pelle en butte , capacité 1,5 m3 Fr, 160,000.—

2 CHARIOTS GERBEUR S, moteur à essence,
charge 1500 kg, hauteur de levage 3 m 20, la pièce Fr. 18,600.—

1 CHARIOT GER BEUR, moteur diesel ,
charge 1500 kg, hauteur de levage 3 m 20 Fr. 19,000.—

1 GRUE AUTOMOBILE, hydrauliaue CHRISTANINI,
charge 10,000 kg, flèche avec 3 prolonges hy drauliques
jusqu 'à 10 m Fr. 59,500.—

1 GROUPE POMPE complet, Maschinenfabrik a. d. SIHL
pour lavage, fonctionnement en série,
2 pompes centrifuges à haute pression (pompe d'aspi-

ration et pompe d'augmentation pression) HZP
40-12 et 40-9 — Rendement 1,9 l/sec. ; 2 moteurs,

courant alterné triphasé, rotors en court-circuit
12 ,5 CV et 10 CV — Exécution fermée
Prix pour deux groupes Fr. 5900.—

MACHINES D'OCCASION
1 GRUE A TOUR, comme neuve,

hauteur de levage 29 m 30, charge 2000 kg,
portée maximum 16 m Fr. 27,000.—

1 CHARIOT GERBEUR, moteur diesel,
remis à neuf, charge 2000 kg, hauteur de levage 3 m 20 Fr. 18,800.—

1 CHARIOT GERBEUR, électrique avec chargeur de batterie ,
charge 500 kg, hauteur de levage 3 m Fr. 8800.—

1 DRAGUE LORO & PARI SINI
comme neuve, pelle 1500 I, moteur 65 CV Fr. 14,000.—

1 COMPRESSEUR électrique,
remis à neuf, rendement 6 m3/min. Fr. 12,000.—

A qui achètera en bloc, on accordera un escompte spécial ultérieur.

GARANTIES exceptionnelles également

pour machines neuves, 1 an pour machines d'occasion, 6 mois

Facilités de paiement

S'adresser a INTER S. A. macchine edili 6600 LOCARNO

i Seuls acheteurs directs seront admis

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

VENTE DE VEHICULES ANTIQUES
aux enchères publiques, le mercredi 10
août 1966, à 15 heures, au Sporting
Casino de Pontaillac , à Royan (Charente-
Maritime - France), par Me Lucten Van-
nière , greffier (tél . 05-15-36) :

— tricycle à vapeur De Dion - année
1885,

— tricycle à pétrole De Dion - année
1895,

— tricycle bols à levier - année 1845,
— bicyclette Michaud - année 1850.

Véhicules rarissimes.
Exposition : le matin de la vente à
10 heures. Vente au comptant - caution
pour enchérir.
¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ liMBESB ^̂ asa

I

Nous avons repris pour vous :

OPEL KADETT , . . 1965, 7800 km
OPEL RECORD . . . 1965, 14,000 km i
OPEL RECORD . . . 1965, 25,000 km j
OPEL RECORD .. . . 1964, 24,000 km I
VW 1600 TL , . . 1966, 10,000 km
VW 1200 1965, 29,000 km '
FORD CORSAIR . . 1965, 39,000 km
CHEVROLET Chevelle . 1966, peu roulé . -
OPEL DIPLOMAT . . 1966, 17,000 km

toutes voitures expertisées et W§

garanties O.-K.

Vente - Echange - Facilités de paiement lg;j

Lm -̂uiB ii[«Bi .i.mMia—«Mi^̂ Mg»̂ ^Mani; iiiiM,iwL .ii î ^Bam»Miii li' i'iii iMimn.iu-mFi

21,000 km, bleue.
Tél. 5 78 01, Interne

214, pendant les
heures de travail.



m̂  ̂Délicieux
CHIPOLATAS AU LARD

Très avantageux

Vingt-deux, via les «Welsches » !
¦

une étude fouillée du pamphlet bernois
De noire correspondant du Jura :
11 fut  un temps où chacun ignorait

— ou voulait ignorer — le problème
jurassien. Différents événements, parmi
lesquels l'affaire du F.L.J. n'est pas
des moindres , ont complètement changé
la situation et il est cle bon ton , main-
tenant , d'inscrire une conférence ou
un débat sur la question jurassienne s
l' ordre du jour des assemblées les plus
diverses. Certains sénacles, même en
Suisse al lemande , font appel à des
porte-parole du Rassemblement juras-
sien pour entendre le s»n de cloche dc
ces « extrémistes » que l'on commence
tout de même à considérer — dans
certains cercles en tout cas — comme
des gens avec lesquels on pourrait dis-
cuter. Ainsi , dernièrement , le « parle-
ment des jeunes » de Berne s'est pen-
ché sur le problème jurassien et l'a
traité dans un esprit tout différent de
celui des politiciens de l'ancienne gé-
nération , dans un esprit , disons-le
franchement , qui laisse bien présager..,
d' un lointain avenir.

Malheureusement , cette compréhen-
sion n'est pas encore partag ée dans
tous les milieux. Pas, en tout cas, dans
ceux où gravite M. Konrad Biirtschi ,
l'auteur (stipendié ?) de la brochure
« Los von Bern ! Wohin ? ».

Ce pamphlet de 45 pages porte un
sous-titre : « Le séparatisme juras sien
comme problème suisse ». On a rare-
ment accumulé sur le problème juras-
sien et sur le problème romand autant
de bêtises en si peu de pages. Notre
correspondant de Berne se fait en pre-
mière page l'écho des commentaires
parus dans la presse de Suisse aléma-
nique. Bornons-nous , pour notre part ,
à citer quelques passages des plus ca-
ractéristiques de l'ouvrage, qui donne-
ront à nos lecteurs une idée de l'esprit
dans lequel l'auteur aborde un pro-
blème que , dans de nombreux milieux
politiques de la Suisse, on considère
actuellement avec sérieux.

Comme dans les romans
policiers

La brochure s'ouvre par une abon-
dante table des matières. L'ouvrage
comporte une trentaine de chapitres
aux titres les plus évocateurs. Citons-
en quelques-uns : « Deux étincelles, un
tonneau de poudre », « La Confédéra-
tion s'encroûte-t-elle ? », « Pourquoi les
séparatistes ont-ils du succès ? », € Le
souffle de la liberté », « A la vieille
manière bernoise », « Bienne, capitale
du canton du Jura ? », « Et les
tanks ? », « Qui paie la politique
d'apaisement de Berne ? », etc., etc...

On se sera rendu compte que, dans
les romans policiers, la table des ma-
tières est des plus aguichantes. Mal-
heureusement, dans le texte comme
dans l'esprit , le contenu des différents
chapitres est plus indigeste que l'éti-
quette.

L'ouvrage commence par un chapi-
tre sérieusement intitulé : « Le petit
Maurice ». « Pour lui , écrit M. Biirtschi ,
la question jurassienne est facile à ré-
soudre : ici il y a le Jura bernois, là
l'ancien canton de Berne ; ici le fran-
çais , là l'allemand ; ici la vivacité, là
l'inflexibilité ; ici la légèreté (Leichtes
Blut), là la lourdeur ; ici la soif dc
liberté, là la volonté de domination ;
ici les temps nouveaux, là les temps
révolus. Toutes ces oppositions abou-
tissent à la conclusion qu'un nouveau
canton devrait être créé : le canton du
Jura. Alors nous aurions la paix.
Berne doit faire ce sacrifice, et le plus
vite serait le mieux ! Mais , s'empresse
d'ajouter l'auteur, les choses ne sont
pas aussi simples que cela. Il en va
autrement , cela va plus loin que ne le
pense le petit Maurice. »

Sente : le rempart
rie !« Suisse allemande !

M, Konrad Biirtschi se lance alors
dans des considérations que le pauvre
petit Maurice ne pourra malheureuse-
ment (ou plutôt heureusement) plus
suivre. Il remonte aux événements de
1940, lorsque la commune de Mont-Tra-
melan s'était mise à faire sa corres-
pondance officielle en allemand. Puis
il parle cle l'affaire Mockli et de la
fondation du mouvement séparatiste
Suivent quelques statistiques et un
rappel des votes de 1959 et de 19S2.
ainsi que de la fameuse théorie du
pont culturel. « Berne, écrit l'auteur ,
est un des cantons qui unissent la
Suisse allemande à la Suisse romande.
Il est le plus important d'entre eux !
Mais il n'est pas seulement un lien ,
c'est encore un poste avancé, le rem-
part de la Suisse allemande. »

Et voici quelques considération."
désabusées sur l'ouverture de l'Ecole
de langue française à Bienne et d'une
école française à Berne. Puis , subite-
ment — car on chercherait vainement
un fil conducteur dans l'ouvrage —
l'auteur se pose une question : « Pour-

SAINT-IMIER — Une auto
dans ies champs

Lundi soir , sur la route des Pontins ,
près du cimetière de Saint-Imier , un
automobiliste de Courtelary qui rou-
lait à vive allure a été déporté dans
un virage. Sa machine a heurté une
auto qui venait en sens inverse et a
terminé sa course clans les champs.
Les dégâts s'élèvent à 5000 francs.

Disparition
(c) On déplore , à Saint-Imier , la dis-
parition de Mlle Anna Geiser , âgée de
.10 ans , employée de maison , qui a dis-
paru depuis lundi  dernier. Cette per-
sonne souf f r e  d'une dépression ner-
veuse. Des recherches ont été entre-
prises.

quoi les séparatist es ont-ils clu suc-
cès ? »

Personne ne peut contester qu 'ils
ont un certain succès : on parle d'eux
et davantage qu 'ils ne le méritent ,
dans les journaux , à la radio , à l'inté-
rieur du pays, à l'étranger , pour faire
preuve , cle compréhension à leur égard ,
même lorsque cette compréhension
n'est que superficielle et très éloignée
d'une véritable connaissance du pro-
blème. Pourquoi ce succès et pourquoi
l'insuccès de Berne dans le domaine
de la publicité ?) C'est dû , pense M.
Biirtschi , tout simplement au besoin
qu 'éprouvent les journalistes et les
gens de la radio cle servir une nourri-
ture nouvelle pour intéresser leurs lec-
teurs. < Celui qui parle de combat , dé-
clare M. Biirtschi , a plus d'audience
que celui qui parle de travail. Et clans
ce combat , écrit-il plus loin , Berne
loue le rôle de Goliath ct le Jura ce-
lui de David , et nos sentiments nous
poussent, toujours vers le plus faible. »
Les Romands surreprésentés
L'auteur inscrit ensuite le problème

jurassie n clans le cadre romand , et il
regrette par la même occasion que
l'Etat de Berne ait autorisé la non-
assimilation des Biennois de langue
française.

« Il y a, écrit le pamphlétiste, une
certaine surreprésentation des minori-
tés... Citons par exemple, le conseil
cle direction clés CFF, la direction de
la Société suisse dc radiodiffusion , la
commission cle Pro Helvetia , plusieurs
corporations qui ont des compétences
financières. N'oublions pas qu 'au dé-
partement polit ique (notre ministère
de l'intérieur), les Suisses romands
sont représentés dans une proportion
beaucoup plus forte que celle que leur
vaudrait le pourcentage de leur popu-
lation , et cela bien que depuis long-
temps le français ne soit plus une lan-
gue diplomatique. »

M. Biirtschi ajoute encore, en subs-
tance, qu 'il ne faut pas se blesser cle
cette surreprésentation , car elle de-
vrait aussi valoir en sens inverse.
< Mais , ajoute-t-il plus loin , disons-le
une fois ouvertement : la minorité ro-
mande de Suisse jouit de droits et de
privilèges qu 'elle-même , si elle déte-
nait la majorité, n'accorderait jamais
à la minorité alémanique. La preuve :
Fribourg et. le Valais. »

M. Biirtschi titre ensuite : « Pas de
juges étrangers ».

Il reproche aux séparatistes la pro-
pagande faite à l'étranger , pour f inir
par une question insidieuse : « D'où
vient tout l'argent que les séparatistes
r»nt dépensé depuis 1947 ? » Nous pas-
serons sur les considérations qui sui-
vent , tant sont difficiles à résumer des
chapitres dans lesquels sont agités,
pêle-mêle , des problèmes aussi com-
plexes et aussi éloignés l'un , de l'autre
que ceux du Kulturkampf , des anabap-
tistes , des écoles de langues alleman-
des, cle la place d'armes des Franches-
Montagnes, cle l'économie, du Laufon-
nais , etc... etc...

« Que faire ? »
Tel est le gros titre qui s'étale au

haut de la 37me page. Criti quer est
facile, mais qui montrera le chemin ?
Rien à attendre du côté des séparatis-
tes. « D'eux , écrit l'auteur , on ne peut
attendre aucune collaboration. Si les
compromis et les confessions condui-
saient à une solution , alors la question
jurassienne serait depuis longtemps
résolue. Non , la solution est ailleurs
que dans des marchés ct clans des
faux chemins. Une solution est seule-
ment possible dans un autre esprit.
Il faut prendre conscience que nous en
sommes réduits à nous-mêmes... et
être convaincus que c'est seulement
clans le domaine clu droit et de la
bienséance (Abstand) que l'on peut
construire quelque chose de durable,
en étant prêts à accepter les autres
comme des partenaires à droits égaux.
N'est-ce pas là l'esprit même de la
Confédération ? »

Réactions jurassiennes
Quelles réactions ce pamphlet a-t-il

suscité dans le Jura ? Peu étalonne-
ment , à vrai dire ; tout juste un haus-
sement d'épaules, car M. Biirtschi n'est
ni le premier , ni le dernier propagan-
diste à considérer le problème juras-
sien à travers une lunette déformante.
Il est seulement regrettable qu 'au mo-
ment où le Grand conseil bernois est
sur le point (?) de discuter les propo-
sitions ele la députation jurassienne ,
un écrit cle si bas étage vienne trou-
bler les esprits. Sur les deux cents
membres clu parlement , il se trouvera
bien quelques députés pour attacher
de l ' importance à une brochure qui
mériterait tout juste cle prendre le
chemin  cle la corbeille.

Du côté des séparatistes , on n à
peine signalé l' existence du pamphlet
dans le dernier numéro du « Jura li-
bre », en y a joutant  ces commentaires :

« Dès la première page , M. Biirtschi
donne le ton à l'ouvrage . Il écrit sans
sourciller : « Lorsque les séparatistes
demandent  la séparation d'avec Berne.

ils poursu iven t  d'autres buts que l'au-
tonomie et la justice. »

Les autres buts , pour l'auteur , sont
la francisation non seulement du Jura
mais ele toute la région ele Granges,
Soleure , Morat , Lyss, Berne !, la ruine
cle la puissance bernoise et la rupture
entre la Suisse allemande et la Suisse
française ! ! ! Nous nous contenterons
pour au jourd 'hui  cie dire qu 'un auteur
qui prétend s'occuper de la question
jurassienne et qui d'emblée veut voir
derrière l'aspiration du Jura à la li-
berté , une machination ourdie contre
l'Alémanie , cet auteur-là , disons-nous,
n 'est qu 'un excité ou un malhonnête .
11 y a 150 ans que le Jura lutte pour
être maître chez lui . Serait-ce trop de-
mander à M. Biirtschi dc réfléchir
quelques minutes à ce phénomène ? »

Un autre son île cloche
Signalons qu 'un autre fascicule trai-

t an t  clu problème jurassien a été pu-
blié récemment à Berne. Il est écrit
par M. Kurt  Muller et est d'une tout
autre  encre. Cette brochure s'intitule :
« Question jurassienne et pensée

d'Etat ». Elle ne manque pas d' une cer-
taine objectivité. Le •< Jura libre », que
nous avons déjà cité tout à l'hernie ,
en parle en ces termes : « M. Miillei

semble assez bien connaître le fond clu
problème. Il n'est pas loin , en son for
intérieur , de donner raison aux auto-
nomistes. Cependant , la création d'un
canton du Jura lui semble un pas im-
possible à franchir.  D'une part , sans
doute , l 'Alémanique en lui se refuse à
la constitution d'un nouvel Etat suisse
cle langue française ; d' autre part , il ne
faut point af fa ib l i r  Berne , qui , avec
Zurich , tient en mains les rênes cle la
Confédération. Ainsi les concessions
que M. Millier demande à l'Etat de
Berne ne sont-elles que des concessions
de détail , dont il souhaite qu 'elles sa-
tisfassent les Jurassiens sans ébranler
la puissance bernoise. Ainsi une cer-
taine vision claire des choses n 'arrive
pas à mener M. Millier au bout cle son
raisonnement. Ce qui l' obli ge à sacri-
fier  la cause du Jura à la tranquil l i té
cle la Confédérat ion et au presti ge
bernois. »

Bévi

Le pion d'aménagement
A<&s rives du lac de la
Gruyère a été examiné

Hier après-midi, à Avry-devant-Porit

De notre correspondant :
Hier après-midi , clans un établissement

d'Avry-clevaiu-1 ' om , la préfecture dc la
Gruyère, sous la houlette dc M. Robert
Menoud , avait convoqué les représentants
de toutes les communes riveraines du lac
de la Gruyère, ainsi que ceux de la com-
mune de Ressens, seule commune du dis-
trict cle la Sarine qui soit également rive-
raine de ce lac. M. Plancherel , secrétare
de préfecture de la Sarine , les représentants
de l'inspectorat cantonal des constructions ,
dc la commissi on cantonale de protection
îles monuments et des sites , dc la Li gue
fribourgeoise pour la protection de la na-
ture , dc l 'Union fribourgeoise du tourisme
et du Heimatschutz étaient présents égale-
ment.

D'INTOLÉRABLES VERRUES
Dans un exposé préliminaire , le préfe l

Robert Menoud insista sur la nécessité et
l' urgence qu'il y a d'interveni r , afin de pré-
venir l'anarchie dans le domaine de la
construction avant que d'irrémédiables dom-
mages ne soient causés au patrimoine. Il
releva que l' on assiste , depuis quelques an-
nées, à une inquiétante éclosion de cons-
Iructions.  Un très grand nombre a été
édifié sans qu 'une demande ait été formu-
lée , sans respect des prescriptions légales.
D'autre part , de p lus en plus , des rou-
lottes et caravanes sont installées à de-
meure dans les endroits où elles consti-
tuent d'intolérables verrues.

Le plan d' aménagement , qui fut présenté
par M. Matthey, inspecteur cantonal des
constructions imp liquera bien entendu des
restrictions , voire des ennuis et difficultés.
Il est donc important que les communes
intéressées en soient nanties. Le princi pe
du plan est le suivant :

© Zone d 'interdicton de bâtir , sur tout
le pourtour clu lac , jusqu 'à 25 mètres de
la rive.

@ Zone agricole très large , impropre à
la construction de week-ends , etc.

® Zones forestières , soumises aux pres-
cri ptions en la matière , donc sans autori-
sations de construire.

9 Zones communales dans lesquelles les
constructions seront autorisées , au gré des
communes mais soumises à l' autorisation.

Cette dernière ne sera donnée qu 'à des
constructions de deux étages au maximum ,
rez-de-chaussée compris. La grandeur , la
forme de la toiture , les espaces verts à
ménager , de même que la fréquence d'im-
plantatjon seront codifiés . Lc libre accès
de chacun sur les rives, ct les mesures hy-
giéniques seront imposés. L'ouverture de
gravicres ne sera plus autorisée qu 'à con-
dition que . dans certains délais, la < plaie »
ouverte soit recouverte de terre fertile.

DU GÉNÉRAL AU PARTICULIER
Diverses personnalités s'exprimèrent. M.

Pierre Andrey, juriste attaché à l'inspectorat
des constructions , souligna la nécessité dc
délimiter très exactement les zones où la
construction sera autorisée. M. Plancherel ,
secrétaire de la préfecture de la Sarine,
apporta l' entière adhésion de sa préfecture.
M. Jacques Rémy, au nom de la commis-
sion cantonale des monuments , cita , parmi
les hauts-lieux qui doivent être sauvegardés ,
la chapelle de Pont-la-Ville , aujourd'hui en-
gloutie parmi les baraques et roulottes. M.
Louis Page , professeur à Romont , parla au
nom de la Ligue fribourgeoise pour la pro-
tection de la nature , et estima qu 'il est
temps d 'intervenir , au moment où les dé-
gâts ne sont pas irrémédiables. M. Dreyer ,
président de l'Union fribourgeoise du tou-
risme , qui était accompagné de M. J.-P.
Marchand , direc teur de I'U.F.T., souligna
qu 'un plan semblable est nécessaire pour les
rives clés lacs de Neuchàtel et de Morat.
M. Henri Gremaud , conservateur du Musée
gruérien , souligna qu 'à l'heure où l'infection
débute , il s'agit dc la juguler. M. Zehnder ,
inspecteur forestier du 3me arrondissement ,
estima qu 'il importe de demander aux
E.-E. F. de ne pas tire r trop d'eau du lac.
M. Jean Sudan, syndic de Broc , aurait été
d'avis de porter la limite de rive de 25 à
30 mètres. Il insista sur le problème de
l'épuration des eaux.

ÉVENTUELLEMENT : DÉMOLITION
Disons enfin que le plan d'aménagement

sera mis à l'enquête dans chaque commu-
ne, dès l'automne prochain vraisemblable-
ment. En même temps, il sera procédé
à un inventaire de toutes les constructions
existantes. Et le cas échéant, des ordres
de démolition seront donnés, pour les cons-
tructions qui ne répondent pas aux exi-
gences.

M. G.

Deux acquittements et
une condamnation dans
une affaire d'escroquerie

En Singine

Le tribunal correctionnel du district de
la Singine s'est occupé , pendant deux
jours, d'une curieuse affaire d'escroquerie,
de détournement , de négligence dans l'éta7
blissement de la comptabilité et de faux
en écritures. Un ressortissant allemand ,
inculpé de faillite frauduleuse, a été ac-
quitté et ne paiera aucun frais. Un acquit-
tement a été également prononcé contre
un ancien comptable. Ses frais d'avocat
seront supportés par l'Etat . En revanche ,
le principal inculpé, c'est-p-dire le fon-
dateur et l'ancien conseiller d'administra -

tion d'une société anonyme à Guin , a été
condamné pour faux en écritures à huit
mois de prison avec sursis et aux frais,
ainsi qu 'au versement d'une indemnité à
la partie civile .

Les plaintes remonten t à 1961. L'en-
quête a nécessité de longues recherches
et expertises, et à l'audition des témoins
à l'étranger. Le plaignant était un ancien
président du Conseil d'administration qui
a perdu toute sa fortune. Une série de
délits n'ont pas été retenus, étant donné
la prescription.

Chute mortelle
dans les Gastlosen

Çc) Une chute  morte l le  en mon-
tagne ' s'est produi te ," hier' après-nu'-"
di , dans la région des Gastlosen. Mlle
Rose-Marie Winkler , âgée (Te" 'fîT a'n's'î
domiciliée à Duedingen . près de Fri-
bourg, a été blessée grièvement lors
d' une chute .  Transportée à l'hôpital
de Riaz par l'ambulance  tle la ville
de Bulle , elle devait  décéder en ar-
r ivant  dans cet établissement. La
gendarmer ie  de Charmey  a ouvert
une enquête sur cet accident.

M E ouvrier écrasé
por in €inki

A Herbetswil (SO )

Un accident mortel s'est produit hier
après-midi à Herbetsuïl sur la route
Moutier - Balsthal.

M. Guiseppe Santoline, âgé de 25 ans,
célibataire, employé clans une entreprise
cle construction de Rosière (SO), char-
geait du bois au bord cle la route , dans
une scierie qui se trouve placée au mi-
lieu d'un « S ».

Une voiture qui roulait en direction
de Balsthal a vraisemblablement coupé
le « S ». Un camion qui survenait à cet
instant a voulu éviter l'auto et , pour
ce faire , a tenté le dépassement par la
gauche. Le poids lourd a alors dérapé
et écrasé l'ouvrier contre une pile cle
bois.

M. Santoline a été tué sur le coup.
L'automobiliste a continué sa route ,

mais des témoins de l'accident avaient pu
relever le numéro des plaques. Le conduc-
teur a été arrêté à Soleure par la gen-
darmerie.

Un Immkm grièvamant
blessé m\ jouant

A Payerne

(c) Hier , vers 15 h 45, le petit
Claude Michel , âgé de 3 ans, a fait
une mauvaise chute en jouant  sur
le toboggan du parc de Montriant ,
à Payerne. On l'a t ransporté en am-
bu lance  à l 'hôpi ta l  de la localité
L' en fan t  sou f f r e  d' une  commot ion  el
cle dou l eu r s  dorsales .

COMBREMONT-LE-GRAND
Un bel anniversaire
(c) A l'occasion du hultantième anni-
versaire de M. Aloïs Ney, une fête de
famille a. eu Heu, à laquelle participè-
rent la fanfare  et le chœur mixte .

Vision d une
autre ép oque,.,.

(c)  Mais dans quel pays  sommes-
nous donc ? On pourrait  reconnaî-
tre l 'Espagne el ses hauts p la-
teaux , noire la France cl sa Pro-
vence I En réalité, on se trouvé
dans les environs d 'Yverdon.  C' est
une brebis d' un j o u r  que le ber-
ger a mis dans son amp le p èlerine.
Elle nient de naître aux champs ,
parm i le troupeau.

(Avipress - Leub;; )
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SCHMITTEN

(c) Hier après-midi , M. Jean Waeber ,
âgé de 37 ans, domicilié à Schmitten
(Singine), a fait une mauvaise chute
en tombant d'un vagon , alors qu 'il tra-
vaillait ,  pour le compte de l'entreprise
« Losinger ¦> . Souffrant d'une fracture
ouverte à une jambe , il fut transporté
à l'hôpital par les soins de l'ambulance
officielle de Fribourg.

ii tombe d'un vagon

: 
' 

':

«f ï Sfl
Ém 1 i TOS

È -  ' • W•fsf ¦ m-
ift* ' ' '?ïl

^- Du pays d'Emmental..,
Jt " -É Lait concentré

1|| - en tube grand format, ;
m. ' . 'm.- [ , .. >' ¦ ,,-. pratique et économique...

-S frais jusqu'au dernier reste.

i. f ^̂ ^̂
Mm 'mM ¦ *&**»***

éÈÊ 1 
y , y . »

àT -""lliJT^Hffltt I/'yiSSy t: r yJi'̂ SaiMBlHS3 /H /r * y JIÈÈËÊBIRr^ilÈLa grande aventure
de la femme mariée
Votre mari vous paraît-il trop absorbé
par son t ra vai l  '.'... Regardevt-il les au-
tres femmes ?... Est-il parfois  dc mau-
vaise humeur '?... Lisez Sélect ion d'août.
Vous y trouverez des consei ls  précieux
pour préserver voire bonheur et réussir
p le inement  dans votre merve i l leux  rôle
d'épouse. Achetez votre Sélection d'août.

Sélection
du Readers Dige st

TT1> fH " g 
TT T^iTiiirfrn Ti B 1 i ^ MMhiilllffl JMLjL.l.," "*»<l>h i<lm» l̂.Bi.Jk ..tonfflwi idMKra ^T^..»iW—"̂ ft^irli ii .̂i -rW^.,nr,fv^tl û b' M



fflBraB̂ mfflH

) 
~ 

I
) Conduire ,
, une voiture dune ,, manière moderne

i ne changer de ,
t vitesse qu'avec !
i isaccéiérateur

\ 
i

4 CV - 4 places à partir de '1 Fr. 5280.— i
I ' Modèle de luxe extra ,

Fr. 6550.— (
1 ' Venez l'essayer /

auprès de l'agent DAF

J.-L. Segessemann et Fils '

Garages du Littoral
et des Gouttes-d'Or
Neuchâtel Tél. 5 99 91

J

Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

KOLAND DAIVIEL 38

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Feraul t

Mavis . su iv i t  le G'Man. Ensemble, ils descendirent
l'escalier t raversèrent  la grange et , marchant  sons le
couvert des taillis, gagnèrent la voi ture  dans laquelle
Silver installa la jeune fille.

— Comment avez-vous pu me retrouver ? detnan-
da-t-ellc, d'une voix où perçait l'admi ra t ion .

— Je n 'y ai , à vrai dire , pas beaucoup de méri te ,
avoua-t-il. Mary Hancock m'a condui t  tout droit cette
ferme , qu 'elle connaissait  pour y être venue en com-
pagnie de Larsen , du temps de leurs amours.

— Mary Hancock ? Mais où est-elle ?
Silver haussa les épaules et lança , d'un ton un peu

vexé :
— Elle pré tend n 'en faire qu 'à sa tète.. Elle veut

recouvrer deux cent mille dollars en billets que Larsen
lui a volés , et elle a l ' intention , par la même occasion ,
de loger un ou deux pruneaux dans le ventre dc
notre cher ami. Je ne sais où elle est en cette minute
et , je l'avoue, je n 'ai pas l' intention de la chercher
longtemps. Elle m 'a demandé comme une faveur de lui
laisser la joie d'abat t re  Larsen. Je n 'ai pas cru devoir
le lui refuser. Nous allons at tendre ici , bien tranquille-
ment , qu'il se passe quelque chose..

CHAPITRE XIV

Bien que Silver lui eût recommandé de ne pas q u i t -
ter l'abri du fourré dans lequel elle s'était dissimulée,

(Copyri ght Miralmonde Genève M. Saucière)

Mary Hancock n 'y resta pas longtemps après le de-
part du G'Man. Le désir de se venger de Larsen , et
celui , plus fort encore , de recouvrer l'argent qu 'il lui
avait volé, l'animaient  d' un courage f r i sant  la témé-
rité.

Elle se ré pétai t  : « Silver se préoccupe sur tout  de
délivrer Miss Davidson. Mon argent ne l' intéresse pas
du tout... Il est pa r f a i t emen t  capable , s'il ne voit pas
d'autre solut ion , de t ra i ter  avec ce bandi t , de lui
agandonner  mes deux cent mille dollars , et de le lais-
ser prendre la fui te , en échange de sa prisonnière... »

Cela s igni f ia i t  qu 'elle devait , elle-même, et elle seule ,
pourvoir à la défense de ses intérêts , comme à sa
vengeance. Elle réfléchit , examina les possibilités qui
se présenta ient , et finit  par conclure :

« Il fau t  que je prof i te  de l'absence de Silver pour
m ' i n t r o d u i r e  dans cette ferme... Ça doit être possi-
ble, en en faisant le tour. Larsen et ses amis  sont . trop
occup és à su rve i l l e r  ce qui se passe dans cette direc-
tion , pour pouvoir  assurer aussi leurs arrières... »

Elle a t t e n d i t  donc de voi r  revenir  Silver et quan t i
elle le vi t  se diriger vers le fourré , elle le quitta sans
faire de bru i t  et s'éloigna dans la direct ion opposée.
Elle n 'étai t  pas fort loin du G'Man quant i  il entra
sous les branches. Elle l'en t end i t  for t  bien l' appeler ,
mais elle ne donna aucun signe de vie , et cont inua
sa marche silencieuse.

Quand elle perçut les premières exp losions elle en
conclut que Silver s'était embusqué et qu 'il t iraillait
contre  la façade. C'était très favorable  pour l'exécution
de son plan. Larsen, persuadé qu 'il n 'avai t  a f f a i r e  qu 'à
un seul adversaire, ne redouterai t  rien aussi longtemps
qu 'il l'en tenda i t  t i rer  de si loin.

Par un excès de prudence , Mary s'éloigna beaucoup
trop de la maison. Elle s'égara et , quand elle a t t e ign i t
en f in  la grange , Silver et Miss Davidson s'en é ta ien t
déjà éloignés.

Dans la maison , où elle s' in t roduis i t  le p istolet au
poing, elle entendi t  des voix... Des hommes se dispu-

ta i en t  dans la chambre de devant.  Par conséquent, le
premier étage devait être désert. Elle résolut de com-
mencer sa fouille f lans les chambre du haut .  Elle ne
se dissimulait pas que ses chances étaient  très faibles ,
de découvrir  son magot abandonné  dans l'u n e  d'elles.
Larsen devait en avoir pris soin. Mais tout de même,
c'é ta i t  une chose à tenter , avant  de passer à l'a t taque,
qui  serait  nécessaire si lc voleur conse rvai t  l' argent
avec lui.

« S'il ne s'est pas séparé de l' argent , il faudra que
je l'abat te  pour reprendre ce qui m'appartient », mur-
mura-t-elle d'un ton décidé. L'idée de tuer  Larsen ne
lui était pas désagréable. Au contraire , elle y prenai t
plaisir, et ne voulait même pas accorder une pensée
au danger qu 'elle allait af f ronter , en a t taquant  un
homme qui — il l'avait démontré p lusieurs fois ! —
savait  se servir d' un automat i que et n 'hésitait pas à
tuer .

Elle commença à gravir les marches, c o n v a i n c u e
qu 'elle ne t rouverai t  personne au premier. Elle ne
songeait p lus à Mavis. Son esprit , obnubilé  par l' es-
poir  de récup érer sa for tune , s'é ta i t  fermé à toute
au t re  pensée. Elle at te igni t  le palier et posa sans la
moindre  hés i t a t ion  la main  sur la poignée de la pre-
mière porte qui se présenta. Elle la tourna , poussa le
vantai l , mais n 'eut pas le temps d' entrer...

Comme un diable jaillissant d'une boite , une femme
s'était  élancée en hur lant .  Elle la bouscula et dévala
l'escalier , en poussant des cris et des appels.

Mary la v i t  d isparaî t re, au bout du corr idor , dans
la chambre d'où par ta ient  les cris des hommes qui
se d i sp u t a i e n t .  Elle ne compri t  pas ce que disai t  la
femme , mais c'était  facile à deviner .  Elle avertissait
Larsen de la présence , dans la maison , d' une  in t ruse
armée d'un p istolet...

« Comment  ai-j e pu être si s tup ide ? se demanda
Mary, effondrée.  J'aurais bien dû penser que ces hom-
mes n 'étaient pas seuls clans cette ferme... Main tenant ,
Larsen va venir... Je n 'ai pas même le temps de fuir... »

Elle se dissimula dans une encoignure et s'efforça
dc reprendre son sang-froid.. Après tout , la situation
n 'était  pas encore désespérée. Elle voyait , au bout du
corridor sombre, la porte béante , rectangle de clarté...
Ceux qui voudraient  en sortir se découperaient un
i n s t a n t ,  cibles admirables, en pleine lumière. Ils ne
pourraient l'apercevoir , et elle n 'aurai t  qu 'à tirer la
première.

« Pourvu cpie ce soit Larsen epi i se présente
d'abord... » pensa-t-elle , tandis qu 'elle élevait son arme,
prête  à faire feu.

Ce fu t  Larsen , en e ffet... Il avait crié quelques ordres
à ses complices ct il s'était  avancé , son automatique
au poing. Mary visa soigneusement et appuya sur la
détente.

L'homme s'a b a t t i t , sans pousser un cri. Il avait été
atteint à la poitrine. Mais une balle de 32' ne tue pas
immédiatement, si elle ne f rappe pas à la tète ou au
cœur, et Larsen n 'avai t  pas lâché son arme. Il avait
compris cpi 'il a l l a i t  mouri r , mais il n 'entendai t  pas
m o u r i r  seul , et il  rassemblait  tou te  son énergie pour
tirer  à son tour.

Mary s' imagina que l'homme qu 'elle haïssait était
mort. A moins dc cinq mètres, elle n 'avait pu man-
quer son coup. Elle cria , d'une  voix haineuse :

« Je vous ai quand même eu ! Je suis heureuse que
vous mourriez de ma main... »

Et elle s'approcha , sans penser que le bandit  pos-
sédait  encore sa connaissance et qu 'il tenait toujours
son arme. Elle ne vi t  pas la ma in  de Larsen s'élever,
à peine , au-dessus du plancher. La balle du 45' l'at-
t e ign i t  au ventre  ; elle tomba sans pousser un cri.

Après avoir passé quel ques instants dans la voiture ,
en compagnie de Mavis qui se rassurait peu à peu ,
Silver était retourné prendre position en face de la
porte de la ferme. Il ne voulait  pas donner à Larsen
l'occasion cle s'enfu i r  et , bien qu 'il s'efforçât de ne
pas trop y penser , la dispari t ion cle Mary Hancock le
préoccupait (A suivre.)
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spécial pour les grands
%^*C5|ÉRL_\ ménages: persil dans le
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¥œ caitces horlo gères
2 août K l o t e n  (aéroport) -

Chutes du Rhin . . 36.—
3 aoùt Course surprise gas-

tronomique - Fin des
vacances (d îner  com-
pris) . • 40.—

Hôpital du Val-de-Travers à Couvet ( N E )

cherche

cuisinier
en cuisinière .

Condit ions ct ambiance dc travail  agréables.

Entrée immédia te  ou à convenir .

Faire offres à l 'hôpital du Val-dc-Travcrs,
2108 Couvet (NE)

Tél. (038) 9 ,61 51 ou 9 6152.

Couple de métier
cherche

gérance
pour café-restaurant ,

même à la
campagne. Urgent.

Tél. (039) 2 54 30,
la Corbatière.

NETT O YAGES
en tout genre.

Tél. (038) 5 79 84

Chauffeur A
grande expérience,
ferait remplacements
du 1er au 20 août.

Grande distance,
;hantier ou livraison.

Adresser offres
écrites à ED 2216

au bureau
du journal.

Bachelier
donnerait leçons de

latin, anglais,
français, allemand
à élèves du collège

latin ou du
Gymnase.

Tél. 6 33 91.
Se déplacerait
si nécessaire.

Troues, mites, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
. -y; y;~ ' i-- .Wy y - Wy'i'«.! A

Immobilières 12 .
Neuchâtel .

Tél. 5 49 48

L'annonce
reflet vivant
du marché

iSi 

vous avez des
meubles à vendre

retenez
cette adresse

AU BUCHERON
Neuchàtel
tél. 5 26 33

MARIAGE
Monsieur seul, aisé,
avec situation stable,

désire connaître
gentille compagne
seule à partir de
40 ans. Ecrire à

DC 2215 au bureau
du jou rnal.

A vendre

guitare
sèche, modèle neuf.

Téléphoner au
(038) 3 19 77 (42).

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

^^ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tel. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

APPRENTISSAGE ET FORMATION 00 PERSONNEL

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN OUTILLEUR

Durée de l'apprentissage : 4 ans

p Entrée à notre service : printemps 1967

Autres métiers de la mécanique

TOURNEUR GRATTEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

Formation systématique accélérée

I

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

Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

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



V ^J/ consolation

qui nous attend au bout du chemin des
vacances est le BOCCALINO, le centre
des spécialités italiennes et des petits
plats bien cuisinés. Et croyez bien que
c'en est une !

Saint-Biaise - Tél. 3 3680-11, rue Bachelin
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Angleterre ¦ Allemagne : une finale à émotions fortes

ANGLETERRE - PORTUGAL 2-1 (1-0).
MARQUEURS : Bobby Charlton (31me:

1-0). Seconde mi-temps : Bobby Charlton
(32me : 2-0) ; Eusebio, sur penalty (37mo :
2-1).

ANGLETERRE : Banks ; Cohen, J.
Charlton , Moore , Wiison ; Stiles, B. Charl-
ton ; Bail , Hurst , Hunt , Peters.

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

ARBITRE : M. Schwinte (France).
NOTES : Stade de Wembley à Londres.

92,000 spectateurs.

L'Angleterre s'est qualifiée pour la
finale de la coupe du monde au ter-
me d'une rencontre qui fut d'un ni-
veau nettement supérieur à celle de
la veille entre Allemands et Soviétiques
mais qui n'atteignit, cependant, jamais
les sommets que l'on était en droit
d'en attendre. En première mi-temps
surtout, les Anglais ont surpris en
bien et ils ont incontestablement joué
leur meilleur match de ce Sme cham-
pionnat du monde. Après avoir mené le
jeu jusqu'au repos, ils ont fort bien
résisté aux assauts de Portugais qui,
trop prudents, ont peut-être laissé pas-
ser leur chance durant la première
partie de la rencontre, au cours de
laquelle ils ont paru contractés et ils
ont freiné leurs actions, émotionnés
sans dout e par l'ambiance spéciale de
Wembley et les cœurs pat-lés du pu-
blic. La pelouse, rendue très glissante
par les averses de la journée, fut, en
outre, pour eux, un handicap sérieux.
Enfin , Torres et Eusebio furent iso-
lés à la pointe de l'attaque à la suite
du repl i presque continuel d'Augusto
et de Simoes qui n'osèrent pas jouer
franchement le jeu à la suite, semble-
t-il, des hésitations de leur gardien et
de il'absence de Vicente dans les lignes
arrières, absence qui fut assez mal
compensée par José Carlos.

CARENCE
Les Portugais ne sont vraiment ap-

parus qu'en seconde mi-temps. Ils se
montrèrent alors supérieurs aux An-
glais sur le plan individuel, par leur
plus grande vivacité, par leur adresse
aussi. Ils continuèrent cependant à
rechercher presque exclusivement la
tète de Torres, qui avait, hier soir,
a f fa i re  à trop forte partie avec Jack
Charlton. Les Portugais ont, en outre,
souffert de la carence d'Eusebio, qui
dut se contenter d'obtenir quelques
coups cle coin , mais qui fut incapable
de produire ces démarrages spectacu-
laires qui ont fait sa réputation. Euse-
bio a craint, semble-t-il, d'engager
véritablement te duel avec les défen-
seurs anglais, et Stiles en particulier.
Il a, d'autre part, paru fatigué à la
su i t e  des efforts qu 'il avait consentis
auparavant.

REGRETTABLE
Mais c'est avant tout la défense por--.'

tugaise qui a perdu cette rencontre

AFFOLEMENT. Et» début de rencontre, les Portugais ont souvent ete p resses tlans leurs
buts. Sur cette phase de jeu, Pereira s'en sort avec brio, alors que Iturst (derrière) était prê t

à saisir la mo indre occasion.
(Téléphoto AP)

en accumulant les hésitations et les
mauvais dégagements devant un gar-
dien excessivement nerveux. L'absence
de Vicente a vraiment été ressentie. En
ligne intermédiaire, Coluna, moins mo-
bile qu'auparavant, a abattu un gros
t rava i l , mais il n'a pas trouvé l'appui
indispensable auprès d'Augusto. Simoes,
pour sa part, s'est contenté d'un rôle
de relayeur qui fu t , certes, uti le  à
Torres et Eusebio, mais  qui les priva
d'un coéqui p ier à la pointe de l'at-
taque .

PAS INFA ILLIBLE

Du côté anglais, Banks a démontré
qu 'il était un très grand gardien, no-
tamment en f in  de partie, lorsqu 'il
intervint  sur un violent essai de Co-
luna . Devant lui , Jack'Charlton. Moore

et Stiles sont toujours restés très grou-
pés et ils ont bénéficié d'un appui
presque constant de la part de Bail
et de Peters. Très solide, cette défense
n'en a pas moins commis des erreurs.
Outre celle qui a amené le penalty
t ransformé par Eusebio, les Portugais
ont vu deux autres fautes de mains
des arrières anglais : Stiles à la 55me
m i n u t e  et Moore à trois minutes  de
la f i n . Ces fautes é ta ient  involontaires
et l'arbitre a estimé qu 'il n'y avait
pas penalty. A Lisbonne, il aurait peut-
être pris une décision contraire.

Notons enfin qu'en attaque, le demi
Bobby Charlton s'est une fois de plus
montré le plus efficace. Avec lui , Hurst
fut  le plus dangereux . Hunt, en re-
vanche, a paru vraiment lourd pour
une équi pe qui brigue le t i tre cle cham-
pionne du monde.

I M P A R A B L E .  — Sur le p e n a l t y ,  Eusebio n'a laissé aucune chance
à Banks.

(Téléphoto AP)

Bobby CharSton le grand homme du match
Alf Ramsey peut être satisfait. Il a

complètement transformé son équipe,
car il y avait deux ou trois classes
dc différence entre la formation qui a
peiné contre la France et celle qui a
gagné, contre le Portugal , le droit de
jouer la grande finale, samedi, face à
l'Allemagne, à Wembley.

La défense a encaissé son premier
but et elle aurait pu en encaisser un
deuxième si Simoes avait exploité in-
telligemment une occasion unique à
six minutes de la fin de la rencontre.

Malgré cela , la défense nous a paru
singulièrement solide et il n'y a pas de
honte à avoir capitulé une fois contre
une attaque aussi brillante que celle
qui était emmenée, hier soir, par Euse-
bio et Torres.

Devant cette défense régulièrement
intraitable, un homme a émergé et do-
miné la rencontre de sa personnalité :
il s'agit de Bobby Charlton, qui a été
littéralement au four et au moulin pen-
dant nonante minutes. Prêtant constam-
ment main-forte à Moore et à son frère
Jacky, Bobby Charlton a régulièrement
alimenté ses trois attaquants par des
balles précises. De plus , il est toujours
monté en appui pour suivre ses ouver-
tures ct c'est ce aui lui a permis de
reprendre une première fois un mau-
vais dégagement de Pereira et une se-
conde fois une passe en retrait de Hurst
pour réussir deux buts admirables de

EN VEILLEUSE. — Eusebio f u t
muselé par St i les  durant toute
la partie, et le coup  de tête
qu'il donne ici , illustre une des
rares p hases , où il eut , le

dessus.

(Téléphoto ' AP)

puissance et de sang-froid. On pouvait
redouter pour l'attaque britannique le
fait de se présenter sans ailier. Dans
ces conditions, les incursions le long
de la ligne de touche n'ont pas été le
fait de Hunt  ou dc Hurst, mais bien
des arrières latéraux Cohen ou Wiison,
qui ont pris une part prépondérante
dans le brillant succès de leur équipe.

L'intelligent Torres
Contre cette Angleterre retrouvée et

constamment encouragée par la foule
de Wembley, le Portugal a donné une
réplique brillante. Nous sommes même
persuadé que les joueurs de Lisbonne
n'auraient pas perdu s'ils avaient pu
aligner leur défense habituelle avec Vi-
cente notamment. En effe t , le Noir de
la Mozambique n 'aurait jamais perdu
contre Hurst la balle qui a permis en-

suite à Charlton de marquer le deuxième
but anglais. Comme de coutume, c'est
la ligne d'attaque qui a été le point de
mire de tous les spectateurs en raisbn
de la présence des trois vedettes Si-
moes, Torres et Eusebio. Sans rien en-
lever aux réussites d'Eusebio, nous re-
lèverons cependant que Torres a été son
égal, hier soir. Par sa distribution de
jeu intelligente et par la pression cons-
tante qu 'il a exercée sur Jacky Charl-
ton , le grand avant-centre de Benfica
a été, lui aussi, une des figures domi-
nantes de cette rencontre.

Infiniment supérieur

Après avoir vu la première demi-
finale à Liverpool, nous devons consta-
ter qu 'Anglais et Portugais ont offert
au public britannique un spectacle infi-
niment supérieur à la pauvre exhibition
de la veille, entre Allemands et Sovié-
tiques. Il a fallu , en effet, attendre la
vingt-deuxième minute du match pour
voir l'arbitre, M. Schwinte, signaler une
faute, et encore cette faute était-elle
anodine. Dans ces conditions, les deux
formations ont largement mérité l'ova-

REMARQVABLE. — Bull, que l'on voit déborder Hilario, à énor-
mément payé de sa personne et fut toujours à la po in te  tlu combat.

(Téléphoto AP)

tion monstre qui leur a été faite par
le très sportif public de Wembley à la
fin de la rencontre.

Au sujet de l'arbitrage, nous regret-
terons que M. Schwinte, dont la tâche
était pourtant facilitée par la tenue
exemplaire des deux équipes, n'ait pas
sifflé deux penalties au lieu d'un con-
tre l'Angleterre. En effet , sur un centre
très dangereux de Simoes, à la neu-
vième minute de la première mi-temps,
la balle a été déviée de la main par
Stiles. C'était un penalty que le direc-
teur français du jeu a préféré ignorer.
S'il ne l'avait pas fait , nous aurions eu
des prolongations et je pense qu 'il ne
se serait trouvé personne pour s'en
plaindre !

Après cette rencontre, quelles sont
les chances pour l'Angleterre de rem-
porter la finale contre l'Allemagne ?
Nous les analyserons dans les jours à
venir, mais un fait est certain : les
Allemands trouveront à qui parler s'ils
veulent poursuivre leur tactique d'inti-
midation qui les a rendus si antipathi-
ques au public de Liverpool lundi soir.

Eric WALTER

f Une idée
i à creuser
n a
H Pour le vice-président de la Ej
D commission sportive h o n g r o i s e, S
p M. Arpard Csanadi, la phase fl- 0
? nale de la coupe du monde de- p
0 vrait se dérouler comme un cham- ?
d pionnat et non par une série ?
Ej d'éliminatoires où la chance a un Q
H rôle trop grand à jouer. ¦ !
0 « Les meilleurs spécialistes pen- 0
tl sent qu 'il serait intéressant de 0
d qualifier huit équipes dans la 0
j3 phase finale, où chacune rencon- S
H treralt les sept autres. Le vain- 9
0 queur de la coupe serait celle qui 0
D aurait totalisé le plus grand nom- 0
H bre de points, a-t-il déclaré avant 0
Ej de prendre l'avion pour regagner H
H B u d a p e s t .  La chance a joué 9
0 un trop grand rôle dans certaines 0
d éliminations. Deux des équipes les n
Cl plus malchanceuses ont été le U
H Brésil et la Hongrie. [jj
9 » Dans le système actuel, où 9
0 tout dépend d'un seul match, on 0
d a également tendance à jouer trop 0
0 dur. Les équipes savent qu'elles 0
Q doivent gagner. Le système de Q
S décompte des points éliminerait S
0 sans aucun doute ce jeu dur» , a 0
0 dit , pour terminer, M. Csanadi. 0

ACCUSATIONS ET PROPOSITIONS
On ne fait pas que jouer en Angleterre...

® M. Pierre Delaunay, secrétaire général
de la Fédération française, a démenti caté-
goriquement l'information publiée dans la
presse argentine selon laquelle la F.F.F. a
envoyé un télégramme de solidarité à l'as-
sociation argentine, télégramme dans lequel
la France demanderait des sanctions contre
les « prucipaulx coupables » des éuipes
d'Allemagne et d'Angleterre.

© « Cette photo semble le prouver clai-
rement : Schnellinger a fait une main. » Tel
est le grand titre publié hier par le journal
de Duss'eldorf « Mittag » qui présente à
ses lecteurs une photo exclusive. Sur ca
document, pris au cours du match All-
magno - Uruguay, on peut nettement voir
Schnellinger, sur la ligne de ses buts, en
extension, frapper le ballon de la main en
même temps que de la tête.
• Le comité exécutif de la Confédération

sud-américaine, réuni hier matin à Londres ,
« a mis en accusation la commission de
discipline de la Sme coupe du monde, lui
reprochant d'avoir outrepassé ses préroga-
tives en demandant l'exclusion de l'Argen-
tine de la coupe du monde 1970 » . Le co-

mité a reclamé, d'autre part, la comparu- 1
tion du directeur technique anglais Alf !
Ramsey devant la commission de discipline !
de la FIFA. Les Sud-Américains estiment ]
que c'est à la commission de disciplne |
de prendre des sanctions contre Alf Ram- !
sey, et non à la Fédération anglaise, com- j
me la commission lui a demandé de le
faire. J® « Il faut que la FIFA parvienne à
uniformiser les règle et le jeu en ' foot- |
bail » , a déclaré M. Juan Goni (Chili), 1
vice-président du comité exécutif de la ]
FIFA où il représente la Confédération
sud-américaine. En ce qui concerne l'arbi-
trage, il suggère de procéder, entre . nations ]
européennes et sud-américaines, à l'échange ]
d'une trentaine d'arbitres pour une période I
d'environ deux ans. Ceux-ci pourraient se j
familiariser avec les différents systèmes de !
jeu , en connaîtraient les difficultés et pour- |
raient alors, à la lumière de l'expérience )
acquise, proposer des solutions qui évite- j
raient toute contestation des décisions des )
arbitres dans les confrontations internatio- 1
nales. !

Le nouveau roi du football vent millier
!• 33 V • M 1P H ®aux gardions du monao qui est tusenio

Sa j eune femme l'avait fait grossir de... quatre kilos !

Le destin d 'Eusebio — la grande ve-
dette de la coupe du monde — n'est
pas sans rappeler l 'histoire du pauvre de-
venu prince. Eusebio, de son vrai nom
Eusebio da Silva Ferreira, commença,
en effet , à jouer au football, nu-pieds,
dans la zone de taudis de Lourenço-Mar-
ques, au Mozambique. Maintenant, il ga-
gne 80,000 francs suisses par an, soit
p lus que le président portugais Antonio
Salazar.

La chance a souri à Eusebio, dans
cette coupe du monde. En deux semai-

nes, il a réussi, grâce aux sept buts
qu'il a marqués, à faire du Portugal l'un
des principaux favoris de la coupe. Pour-
tant, lorsque la coupe du monde com-
mença, le Brésilien Pelé était toujours
considéré comme le roi du football mon-
dial.

En 1963, à Amsterdam déjà , Eusebio
avait accompli une performance notable
en marquant deux des cinq buts qui de-
vaient conduire son club à la victoire
devant Real Madrid , en coupe européen-
ne. A la f i n  de ce match, le Hongrois
Puskas avait remis en signe d'admiration
son maillot au joueur portugais.

IL N 'Y SERAIT PAS HEUREUX

Dès son plus jeune âge , Eusebio se
passionna pour le football , n'utilisant
parfois qu 'une balle de c h i f f o n  pour mar-
quer les buts. Il f i t , ensuite, partie du
club sportif loca l et se distingua rapide-
ment par son habileté à marquer. Le
club de Benefica le prit alors dans son
équipe et en f i t  un joueur de classe in-
ternationale.

« Je pourrais gagner plus d'argent , dé-
clare souvent Eusebio. Real Madrid et
Internazionale de Milan paieraient volon-
tiers un million de dollars pour m'avoir,
mais je sais que je ne serais pas heureux
là-bas. Tout ce que je veux, c'est vivre
tranquille à Lisbonne et retourner à Lou-
renço-Marques de temps en temps. Mais
plus que toute autre chose, je veux con-
tinuer à marquer des buts jusqu 'à ce que
je sois épuisé. Je veux montrer aux gar-
diens de but du monde qui est Eusebio. »

Lorsque Eusebio s'est marié, cette an-
née, sa carrière a subi une légère éclipse.

Benfica f u t  battu par Manchester Uni-
ted en coupe européenne et, sur le plan
national, par nue équi pe peu connue.
A cette époque, Eusebio, grâce aux at-
tentions de sa jeune épouse, professeur
de gymnastique à Lourenço-Marques,
avait grossi de... quatre kilos ! Pourtant,
avant la coupe du monde, Eusebio per-
dit du poids et retrouva sa grande forme.

Sa grande passion est le jazz. Avant
chaque match, il écoute ses disques f a -
voris.

B I E N  P O R T A N T .  — Pour Eu-
sehio comme pour  tout le
monde, l'a p p é t i t  rient en man-

yeant,
(Téléphoto AP)
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Personne ne contestera le succès
des Anglais. Il f au t , toutefois, bien ad-
mettre que tout concourt à leur faciliter
la tâche. Le fa i t  d' avoir Wembley comme
port d'attache est un atout inégalable.
Cinq fo i s , le thé traditionnel a été servi
dans le même cadre, dans les mêmes
tasses, loin de l'agitation réservée aux
quinze autres « parias ».
• Â .  la première vue de l'arbitre,

mon œil de lynx s'hypnotisa sur une
« boule de billard » et crut déceler, sous
celle-ci , le petit tailleur allemand. C'était ,
heureusement , la « patinoire à mouches »
de M.  Schwinte , excellent par ailleurs.

® Que île nervosité chez les Portu-
gais ! Eusebio rata ses deux premières
balles, comme, du reste, le gardien Pe-
reira. La nervosité est un signe d 'inquié-

tude et la suite du programme confirma
le manque d'assurance des fu tu r s  vain-
cus.

© Le gardien Banks a une curieuse
façon de gonfler les joues lorsqu'il expé-
die le ballon. Ce gaillard serait trompette
solo de la f a n f a r e  villageoise que je ne
m'en étonnerais pas.
• L 'incertitude quant au premier but

que l 'Angleterre concéderait est levée.
Qui songeait à un penalty i Incontesté ,
celui-ci a permis d'admirer Eusebio.
Quelle sûreté dans le tir ! Dommage
qu 'auparavant , une grosse faute  portu-
gaise ait coûté le deuxième but et que,
p lus tard, Augusto ait raté l 'égalisation.
Il y aurait eu du sport !

Oeil de lynx

j Le sommet j
| de la |
| correction \
I Ceizx qui souhaitaient voir le 9
1 Portugal d'Eusebio battre une j =j
j équipe d 'Ang leterre qui n'avait , 0
j jusqu 'à hier soir, rien montré 0
j d' enthousiasmant, sont restés sur 0
I leur f a i m  quant au résultat, bien S
I entendu, car, en f a i t  de spectacle , {={
1 U y en eut, surtout de la part des 0
j Britanniques dont le succès est 0
j mérité. Eric Walter vous exp li que 0
j p ourquoi. 9
I Pour notre part , ce qui nous a j =j
1 surpris le p lus , dans cette partie , 0
{ hormis les exp loits individuels 0
! dont il ne nous appartient pas de 0
j parler, c'est la correction exem- Q
1 p laire des vingt-deux joueurs.  Une 9
I statistique nous permet de consta- j =j
î ter, en e f f e t , que quatorz e coups 0
j f rancs  seulement ont été s i f f l e s  0
j par l'arbitre français Schwinte... 0
j gai semble n'avoir pas vu deux Q
| f a u t e s  de main de dé fenseurs  an- H.
1 g lais devant le but de Banks. Dix 0
1 de ces coups f rancs  ont été en f a -  Q

j veur des Portugais, dont le moins 9
! qne nous puissions dire est qu 'ils {=}
( onf cherché à jouer p lutôt qu 'à 0
1 détruire l'adversaire. Mais les An- 0
I g lais ne leur redoivent pas grand- 0
1 chose dans ce domaine , il f a u t  O
! bien le reconnaître. S
\ En première mi-temps, les ac- 0
I teurs de cette rencontre entre 0
1 « gentlemen > ont atteint le sum- 0
i mum de la correction et de la 0
j sportivité,  puisque M.  Schwinte.  S

n'eut à intervenir que quatre f o i s , 9
[ dont trois contre les Britanniques. 0
1 Quand on aura noté que le pre- ?
I mier coup f r a n c  de la partie n'a 0
I été tiré qu 'à la 22me minute et 0
j que toutes les f au t e s  commises p|

étaient bénignes,  on admettra sans 9
I peine qu 'Ang lais et Portugais se 0
| sonf conduits ,  hier soir, en spor- Q
1 tifs dignes  d 'éloges. 0
1 Bravo. C'est du beau travail. F.t ?
j çfl nous change, de ce que les ren- 9

contres précédentes nous avaient 9
i habitués à voir .  0
i F. PAHUD 0
I 0
1000000000000000000000000
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Cours-tournoi

organisé par le club sportif Commune Neuchâtel
à la

plage de Monruz
Oe) après-midi, ultime séance du cours,
sous forme de tournoi, avec attribution

du challenge « Feuille d'avis »
Rendez-vous à 14 h.

L'Américain Smith ne devrait pas tarder

TROP LENT. — Ri/un, eu tête devant Furrell , Nelson et DouoeH
(maillot clair) , a pri s un départ trop lent pour espérer battre

le record de Snell sur 800 mètres.
(Téléphoto A. P.)

Naïvement, nous nous r isquions , la
semaine dernière, à faire le point cle
l'athlétisme mondial .  Nous nous mon-
trions , alors , déjà for t  sat isfai t  des
records obtenus outre - Atlant ique et
nous accordions une certaine exclusi-
vité aux Européens pour d'autres
exploits à venir. C'était , toutefois , mé-
connaî t re  l'exceptionnel réservoir cle
t a l en t s  des Américains , lesquels, cette
fois-ci encore, amél iorèrent  deux re-
cords mondiaux.  Si l'on admet comme
normal  que Pennel , un jour  ou l' au t re ,
supplante  Saegren et Hansen , s'élevant
en cela à 5 m 34, on demeure ahuri ,
en revanche , devant l ' ha l luc inan t  4 X 400
mètres cle Frey, Evans , Smith et Lewis ,
qu i  ont réussi à percer le « mur  » des
trois minutes. Exploi t  f abu leux , qui
ne cède en rien à ceux que nous avons
déjà vécus cette saison. Relevons,
toutefois , la précieuse contr ibut ion de
Tom mie Smith à la réalisation de cette
uerformance .  En ef fe t .  le Noir améri-

cain , 1 h o m m e  le plus rapide  du monde ,
a fait une vér i table  démonstra t ion , ob-
tenant  le temps ahurissant  de 43"S
pour son parcours. Ajoutons  cinq à
six dixièmes de seconde pour compen-
ser le départ lancé , et nous constatons
que  lc record mondial  du 400 mètres
(44"9) a, lui aussi , vécu. Gageons que
ce sera fait o f f ic ie l lement  sous peu ,
cl. que nul  autre que l 'étudiant dc San-
,Iosé ne sera l' au t eu r  cle cet exploit .

INCROYABLE
Quant  à Uyun , dont on espérait Utt

coup d'éclat sur 800 mètres , il a dû ,
à la suite d' un départ  trop lent , se
contenter  de la seconde per formance
mondiale de tous les temps, à 1"2 du
prest igieux record de Snell. Avant  cle
nous pencher un peu sur les hautes
œuvres européennes, il nous faut en-
core signaler un jeune « perchiste »
américain qui  promet beaucoup : Dick
Kailsback , dont le record personnel
était ,  la saison passée, de 4 m 59, et

q u i  a échoue de peu , d imanche, a
S m 19. Incroyable mais vrai !

DEUX ITALIENS
En Europe , peu à signaler. Relevons ,

toutefois, les noms clés coureurs de
haie italiens, Ottoz et Frinoll i , le pre-
mier nommé réussissant à nouveau
13"fi sur 110 mètres et égalant son
record national . A ce propos , il est
saisissant cle constater à quel point ,
à partir  d'un certain niveau , la pro-
gression devient d i f f ic i le . Ottoz « pla-
fonne  » à 13"7 - 13"G, le Français Duriez
se tient régulièrement à 13"9. Il y a
là un « mur » qui doit provenir pour
beaucoup cle la t echn ique  cle passage
des obstacles. Quant à Frinolli , il a
obtenu un remarquable  50"! au 400
mètres. Les deux athlètes italiens de-
vraient valoir bien des satisfactions à
leurs supporters lors des championnats
d'Europe.

Les championnats  de France , 11 fal-
la i t  s'v attendre, ont été avares de

performances, chacun tenant a son
titre.  Aussi attend-on avec impatience
le rendez-vous de Budapest qui sera,
pour beaucoup, l'épreuve de vérité.

D. EIGENMANN

Passements îles séries inférieures-neuchâteloises
Nous publions , ci-dessous, les classements o f f i c i e l s  de la saison tbbD-Hb établis

par l'Association cantonale neuchàteloise de football .  Les clubs qui ont dos
réclamations à formuler quant  à ces' classements voudront bien s'adresser
directement au préposé au calendrier , J.-P. Gruber, à Fontainemelon, Ouest 10.
(tél. (038 ) 7 17 57) jusqu'au 31 juillet "au plus tard. Faute de réclamations, ces-"
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lime Ligue
J. G. N. P. Buts Pts

1. Boudry I 20 15 1 4 64 26 31
2. Xamax II 20 12 6 2 46 19 30
3. Colombier I 20 10 4 6 38 34 24
4. Chx-de-Fds II 20 10 1 fl 43 46 21
5. Hauterive I 20 9 2 9 48 39 20
6. Audax I 20 8 3 9 35 37 19
7. Fleurier I 20 7 3 10 42 58 17
8. Le Locle II 20 7 3 10 34 58 17
9. Etoile I 20 7 2 11 33 32 16

10. Saint-Imier I 20 6 3 11 37 51 15
11. Ticino I 20 ,3 4 13 29 49 10

Boudry I est champion de groupe.
Ticino I est relégué en 3me Ligue.

lllme Ligue
GROUPE I

J . G. N. P. Buts Pts
1. Corcelles I 18 14 3 1 61 21 31
2. Couvet I 18 14 1 3 68 22 29
3. Cortaillod I 18 11 1 6 54 29 23
4. Buttes I 18 8 4 6 41 36 20
5. Serrières I 18 7 5 6 43 43 19
6. Auvernier I 18 6 5 7 34 50 17
7. Comète I 18 . 7 3 8 37 54 17
S. L'Areuse I 18 4 3 11 28 52 11
9. Le Parc Ib 18 2 3 13 19 48 7

10. Blue-Stars I 18 2 2 14 19 50 6
Corcelles I est champion de groupe.

Blue-Stars I est relégué en 4me Ligue.
GROUPE II

J. G. N. P. Buts Pts
1. Flor.-Olvmp. I * 19 16 1 2 97 29 33
2. Le Parc la * 19 14 3. 2 79 27 31
3. Saint-Biaise I 18 14 1 3 84 33 29
4. Sonvilier I 18 6 5 7 55 52 17
5. La Sagne I 18 7 3 8 38 52 17
6. Xamax III 18 7 2 9 38 52 16
7. Dombresson I 18 5 2 11 25 56 12
8. Fontainemel. II 18 4 3 11 28 71 11
9. Gcn. s/Cof. I 18 5 — 13 40 75 10

10. Saint-Imier II 18 2 2 14 31 68 6
* Match d'appui en t re  Floria I et Le

Parc la. Floria-Olympic I est champion
de groupe. Saint-Imier II est relégué
en 4me Ligue.

Finales : Corcelles I - Floria I 2-2 ;
Floria I - Corcelles I 2-2. — Match
d'appui : Floria I - Corcelles I 5-2.
Floria I est champion neuchâtelois dc
3me Ligue et promu en 2me Ligue.

IVme Ligue
GROUPE I

J. G. N. P. Buts Pts
1. Cortai l lod II 16 13 2 1 103 16 28
2. Béroche la 16 13 — 3 77 28 26
3. Châtelard I 16 12 1 3 71 15 25
4. Colombier II 16 10 — 6 57 39 20
5. Boudry II 16 8 3 5 43 30 19
6. Gorgier la 16 4 1 1 1  34 57 9
7. Gorgier Ib 16 3 1 12 24 89 7
8. Auvernier  II 16 3 — 13 17 74 6
9. Béroche Ib 16 2 — 14 26 104 4

Cortaillod II est champion de groupe.

GROUPE II
J. G. N. P. Buts Pts

1. Espagnol I 18 14 4 — 70 14 32
2. Hauterive II 18 12 3 3 50 32 27
3. Corcelles II 18 9 4 5 55 44 22
4. Cressier I 18 9 3 6 61 50 21
5. Le Landeron I 18 8 3 7 59 43 19
fi. Marin I 18 8 2 8 41 40 18
7. Audax II 18 7 2 9 44 47 lfi
8. Saint-Biaise II 18 6 1 11 48 56 13
9. Serrières II 13 4 2 12 46 79 10

10. Dombresson II 18 1 — 17 11 80 2
Espagnol est promu en Sme Ligue.

GROUPE III
J. G. N. P. Bu i s  Pts

1. Travers la 16 14 2 — 57 18 30
2. Môtiers I 16 11 3 2 63 23 25
3. Couvet II 16 8 2 6 40 40 18
4. Saint-Sulpice I 16 8 1 7 56 57 17
5. L'Areuse II 16 6 2 8 50 45 14
fi. Fleurier Ha lfi  fi 1 9 49 55 13
7. Noiraigue I 16 fi — 10 40 44 12
8. Fleurier Ilb 16 4 — 12 25 73 8
9. Travers Ib 16 3 1 12 29 54 7
Travers la est champion de groupe.

GROUPE IV
.1 C. X. P. R u t s  Pis

1. Superga Ib 16 14 — 2 60 19 28
2. Floria Ha 16 13 1 2 71 19 27
3. Gen. s/Cof.  Ha 16 11 2 3 54 34 24
4. Etoile Ile 16 9 2 5 45 22 20
5. Etoile Ha 16 8 1 7 49 33 17
6. Chx-de-Fds III 16 5 4 7 50 34 14
7. Le Parc Ilb 16 3 1 12 25 45 7
S. Comète II 16 2 1 13 10 66 5
9. Gen. s/Cof. Ilb 16 1 — 15 13 105 2

Superga Ib est champion dc groupe.
GROUPE V

.1. G. N. P. R u t s  Pis
1. Superga la * 17 14 2 1 63 8 30
2. Le Locle IIIli * 17 12 4 1 43 16 28
3. Ticino II 16 11 4 1 51 15 26
4. La Sagne II 16 10 — 6 54 27 20
5. Floria Ilb 16 6 2 8 36 35 14
6. Sonvil ier  II 16 4 3 9 22 50 11
7. Le Parc lia 16 4 1 1 1  21 63 9
8. Etoile Ilb 16 3 — 13 22 52 6
9. Le Locle Illa lfi 1 — 15 12 58 2

* Match d'appui e n t r e  Superga la et
Le Locle Illb. Superga la est champion
neuchâtelois de 4tn e Ligue et promu
en 3me Ligue.

Juniors A
Premier  degré

GROUPE I
.1. G. N. P. R u t s  Pts

1. La Chx-de-Fds 10 8 — 2 36 15 lfi
2. Ticino 10 5 1 4 23 27 11
3. Comète 10 5 — 5 17 22 10
4. Xamax A 10 4 1 5 26 15 9
5. Cor ta i l lod  10 4 — 6 13 18 8
fi. Roudrv 10 3 — 7 16 34 K

G R O U P E  II
.1. (i. N. P. Buts  Pts

1. Xamax R 10 9—1 •-- 3fi 5 19
2. Hauter ive  - 10 6 2 2 26 15 14
3. Cantonal 10 4 — 6 15 19 8
4. Etoi le  10 3 1 fi 15 21 7
5. Rtittes 10 3 1 fi 16 27 7
6. Fon ta inemelon  10 2 1 7 15 36 5

Finale : La Chaux-de-Fonds - Xamax
B 2-0. La Chaux-de-Fonds est promue
en in t e r r ég ionaux .

Deuxième degré
GROUPE I

,(. G. N. P. B u t s  P t s
1. A u v e r n i e r  10 9 1 — 46 10 19
2. Colombier  10 5 2 3 41 15 12
3. Châtelard 10 4 2 4 24 43 10
4. Fleurier 10 4 — 6  33 31 8
5. Le Landeron 10 3 — 7 26 46 6
6. Blue Stars 10 2 1 7 19 44 5

GROUPE II
.1. G. N. P. B u t s  Pts

1. Saint-Imier 10 9 — l 44 16 18
2. Le Locle 10 7 1 2 38 15 15
3. Audax 10 5 2 3 30 23 12
4. Serrières 10 3 1 6 8 21 7
5. Le Parc 10 2 2 6 27 26 6
6. S a i n t - B i a i s e  10 1 — 9 . 12 58 2

Juniors B
Premier degré

GROUPE I
,1. G. X. P. Buts  Pts

1. Hauter ive  10 7 2 1 42 17 16
2. Fleurier 10 6 3 1 26 15 15
3. Mar in  10 5 — 5 21 17 10
4. Cor ta i l lod  10 4 1 5 27 18 9
5. Couvet 10 1 3 6 12 29 5
6. Boudry 10 2 1 7 12 44 5

GROUPE II
J. G. N. P. Buts  Pis

1. Saint-Imier A 8 6 2 — 27 13 14
2. Chaux-de-Fonds 8 5 2 1 29 19 12
3. Le Parc A 8 3 1 4  23 27 7
4. Fontaimelon A 8 2 2 4 25 24 6
5. Can tona l  A 8 — 1 7 10 31 1

Finale : Sa in t - Imie r  A - H a u t e r i v e
2-0. Sa in t - Imie r  est promu en i n t e r -
cantonaux.

Deuxième degré
GROUPE I

.1. C. N. P. B u t s  Pis
1. Corcelles 6 6 28 3 12
2. Béroche 6 3 1 2 22 11 7
3. Travers 6 1 2 3 9 24 4
4. Gorgier 6 — 1 5 2 23 1
5. Cantona l  B. équipe retirée.

GROUPE II
,1. G. N. P. Buts  Pts

1. Xamax 10 8 — 2 62 7 16
2. Eto i le  10 S 2 63 15 16
3. Comète 10 7 1 2 43 10 15
4. Fonta inemel .  B 10 2 2 6 19 55 6
5. Le Pare B 10 2 1 7 7 fil 5
6. Colombier 10 1 — 9 15 61 2

GROUPE III
J. G. N. P. Buts Pts

1. Le Locle 8 7 1 — 38 7 15
2. Floria 8 3 2 3 20 22 8
3. La Sagne 8 2 2 4 25 26 6
4. Sa in t - Imier  B 8 2 2 4 15 24 6
5. Ticino 8 2 1 5 8 27 5

Juniors C
•nam ,r . i  Premier degré

.1. G. X. P, Buts Pts
' 1. ' Chx-de-Fds A 12 1 0 —  2 51 16 20
2. Xamax 12 9 — 3 32 20 18
3. Floria A 12 7 2 3 37 21 16
4. Le Locle 12 5 2 5 24 23 12
5. Cantonal  12 4 3 5 31 31 11
6. Corta i l lod 12 1 3 8 21 43' 5
7. Hauter ive  12 — 2 10 13 55 2

La Chaux-dcFonds A est champion
juniors C.

Deuxième degré
GROUPE I

J. G. X. P. Buts Pts
1. Châtelard 10 9 — 1 42 10 18
2. Comète 10 8 1 1 40 11 17
3. Béroche 10 5 1 4 33 28 11
4. Roudi 'v 10 2 3 5 16 24 7
5. Auvern ie r  10 2 1 7 12 38 5
6. G e n . s / C o f f r a n e  10 — 2 8 11 43 2

GROUPE II
,1. G. X. P. Buts Pts

1. Etoi le  A 8 S 50 6 16
2. Floria B 8 4 1 3 14 14 9
3. Chx-dc-Fonds B 8 3 1 4 14 29 7
4. S a i n t - I m i e r  8 2 1 5  14 22 5
5. Etoile B 8 1 1 6 5 26 3

Vétérans
J. G. X. P. Buts Pts

1. Eto i le  8 5 2 1 27 10 12
2. Xamax 8 5 2 1 23 22 11
3. Saint-Imier S 4 1 3 18 14 9
4. Le Locle 8 4 — 4 20 17 8
5. Cantonal  8 8 12 37 0
6. Fontainemelon , équipe retirée.
Etoile est champion vétérans.

JUXIORS INTERRÉGIONAUX A
J. G. X. P. Buts Pts

1. Serve t te  18 16 1 1 86 22 33
2. .Xamax 18 14 1 3 58 15 29
3. Lausanne 18 10 3 5 50 30 23
4. Eto i le  Carouge 18 7 (i 5 48 33 20
5. C a n t o n a l  18 9 2 7 41 38 20
6. Mar t i gny  18 7 3 8 30 41 17
7. Sion 18 7 2 9 33 40 16
8. Sierre 18 6 1 1 1  35 51 13
9. Vevey 18 3 1 14 18 76 7

10. In t e rna t iona l  18 — 2 16 6 59 2
Sierre, Vevey et In terna t iona l  sont

relégués en championna t  cantonal.
JUXIORS INTERCANTONAUX B

J. G. X. P. Buts  Pis
1. Chaux-de-Fonds 16 12 2 2 71 24 26
2. Lausanne 16 11 4 1 64 23 26
3. Xamax 16 8 3 5 37 30 19
4. Cantonal  16 8 3 5 32 29 19
5. Yverdon lfi 7 I 5 56 40 18
6. Richemond 16 8 2 6 58 50 18
7. Le Locle 16 4 1 11  31 44 9
8. Etoile 16 4 1 U 27 55 9
9. Fribourg 16 16 9 90 0

10. Malley, équipe retirée, .
rTtoile, Fribourg et Malley sont relé-

gués en championnat cantonal.

AccueiS chaleureux à Santiago

r p Les championnats du monde alpins commencent
' " ' ' le 4 août dans la station de Portillo (Chili)

Les sélections nationales de dix-huit
pays, qui participeront aux champion-
nats du monde de ski alpin à Portillo
du 4 au 14 août , ont rendu hommage
au général Bernardo O'Higgins , libé-
rateur du Chili. Sous un pâle soleil
d'hiver et une température douce, les
skieurs et skieuses on t  assisté à la
cérémonie de bienvenue, qui s'est dé-
roulée à proximité du palais du gou-
vernement , à Santiago.

Après avoir passé en revue un déta-
chement du régiment « Buin », le mi-
nistre de la défense nat ionale , M. Juan
de Dios Carmona, et le président de
la Fédération internationale de ski ,
M. Marc Hodler, ont déposé une gerbe
de roses blanches et d'orchidées au
pied du monument  équestre du géné-
ral. Le président du comité d'organi-
sntion des championnats, M. Solari, les
ambassadeurs des pays par t ic i pants et
diverses personnalités du gouverne-
ment  ch i l ien  assistaient également à
cette cérémonie. A l'issue de celle-ci ,
les skieurs et skieuses ont défilé dans
les principales artères de la capitale

chilienne. Ils ont été chaleureusement
applaudis par un nombreux public.

L'équipe na t iona le  suisse , qui é ta i t
arrivée dans l'après-midi à Santiago ,
n 'a pas pu participer au défilé.  En re-
vanche , elle a assisté au récital de
chants et de danses folkloriques qu i
a eu lieu au théâtre nat ional  en l 'hon-
neur  des délégations. A son arr ivée à

San t i ago , 1 lierese Obrecht s est vu de-
mander  son pronost ic  sur  les cham-
pionna t s .  Elle a déclaré : > En bonne
logique , les t i t r e s  devraient  aller aux
A u t r i c h i e n n e s  ou aux Françaises. Selon
moi , Mar ie l le  Goitschel aura beaucoup
dc mal à décrocher un titre. La Cana-
d i e n n e  Nancy Greene possède de meil-
lp nrp s  chances. »

Deux épreuves
magnifiques

en fin de semaine
à Fribourg

Quelques changements sont intervenus
dans l'horaire du Grand prix des Trois
Tours. Pour permettre aux téléspectateurs
de suivre la f inale  de la coupe du
monde de football , le départ sera donné
à 9 heures déjà , l'arrivée étant prévue
pour 14 heures. Rappelons qu'il s'ag it
de la dernière épreuve pour amateurs
avant les championnats suisses qui au-
ront lieu à Binningen, le 7 août pro-
chain. Parmi les favoris , on fera f i gurer,
bien sûr, Daniel Biolley, premier des
Suisses au Tour de l'Avenir, ainsi que
Vif ian , Baumgartner , Maggi , qui f u t  un
des vainqueurs du Grand prix des Trois
Tours . Et puis , après les championnats
suisses, il y aura le championnat du
monde !

En ce qui concerne le championnat
suisse professionnels, qui aura lieu di-
manche , on notera que l'équipe com-
plète de « Tigra » est inscrite, soit une
quinzaine de . coureurs, dont Auguste
Girard , Francis Blanc et Binggeli ,
Ruegg, les frères  Zollinger , dont Rudi

t(vainqueur, lui aussi , des Trois Tours),
Maurer . Hagmann, L'Hoste. Beaucoup de
coureurs d'une même équipe , dira-t-on !
Mais il ne fau t  pas oublier qu'un cham-
pionnat national est essentiellement une
course individuelle : chaque concurrent
ne vise Qu 'une chose : le titre !

9 Le protêt dépose à l'issue du match
cle waterpolo de Ligue nationale B, grou-
pe ouest, Berne - Yverdon (3-2) par les
Vaudois, a été reconnu valable quant à
la forme, mais U a été repoussé quant
au fond. Le résultat a donc été main-
tenu. Autre résultat : Léman Natation
Lausanne - Berne 4-4.
• A Mantoue, en match international

de plongeons, la Suisse s'est inclinée de
deux points (10-12) devant la sélection B
italienne. Une victoire helvétique a été
enregistrée au tremplin grâce à Steva-
non , qui s'est imposé avec 365,55 points.
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Nous
vous démontrons

l'art de lasurgélation
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Ça vous dirait des framboises à
Noël? Des abricots à Pâques?

.C'est maintenant qu'il faut y songer:
le temps des fraises et des framboises
dtire toute l'année, à condition desavoir
les surgeler.

C'est pourquoi nous vous invitons à
venir voir comment baies, fruits, légumes,
viandes, poissons, pâtisserie doivent
être surgelés.

Les démonstrations se font avec les
réfrigérateurs et congélateurs General
Electric et Elan. C'est tout dire.

Démonstrations
de surgélation

COMPTOIR MÉNAGER
CilTEGNY & CIE

Fbg du Lac 43 - Neuchâtel
Tél. 5 69 21
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i y * " :, I par billet ou par abonne-
' ¦- •"" 'H ment.
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Centrée de Ferrari
La part icipation de Ferrari au pro-

chain Grand prix d'Allemagne, le
7 août , est considérée comme certaine
dans les milieux automobiles de Mo-
dene. Les deux voitures de formule I
de douze cylindres seront confiées a
B u n d i n i  et à Partes. D'autre part ,
Scar f io t t i , sur une * Dino » de deux
l i t res, sera au départ de la course de
côte de Fribourg-en-Brisgau, cinquième
manche du championnat d'Europe de

la montagne , prévue pour d imanche .
Par a i l l eu r s , « Cooper - Maserati » a

insc r i t  six voitures pour le Grand prix
d ' A l l e m a g n e .  Trois bolides seront ceux
de l'écurie officielle avec comme pi-
lotes le B r i t a n n i que Surtees , le Néo-
Eélandais Amon et l 'Aut r ich ien  Hindt .
Les trois autres  seront  des véhicules
privés , dont  les volants  seront confiés
au Suisse Si f fer t , au Suédois Bonnier
et au Français Ligier.
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Problème IVo 938

HORIZONTALE MENT
1. Son absence est funeste au marché.
2. Nom allemand de Coire. — Tomber en

ruine.
3. Appel. — Construit avec quelque solen-

nité.
4. Embellit une corniche. — Conjonction.

— Atome électrisé.
5. Lo vernis en est une brillante.
6. Se produit en chantant « Malbrough s'en

va-t-en guerre > . —¦ Passe à Gisors.
7. Préfixe. —¦ Alla sans doute sur le pré.

— Partie de la peseta.
8. Botaniste et agronome français.
9. Les affamés le sont mal. — Préfixe.

10. Temps généralement très long. —
Nobles.

VERTICALEMENT.
1. Anecdote. — Couche dans un arbre .
2. Vont au manège. — Pour la couronne.
3. Adverbe. — So penche sur les coque-

licots. — A éteindre.
4. Aurochs. — Inviter.
5. Organe fait pour tourner. — Variété

d'argile. i
6. Boileau en écrivit plus d'une. — Ne

manque pas à la salade provençale.
7. Préfixe. — Passionnément attachée.
S. Moulus.
9. Négation. — Partie du monde.

10. Fait l'important. — Victoire de Condé.

Solution <lii No 937

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Une bibliothèque
automatique

L'Université de Delft est
la première à posséder une
bibliothèque « presse-bouton »,
Il suffit à l'étudiant de com-
poser sur un cadran le nu-
méro d'un des 120,000 vo-
lumes cle la biblothècme.

Six téléphones spéciaux sont
installés à cette fin dans la
salle du catalogue. Un systè-
me de signaux lumineux in-
dique à l'assistant qui se trou-
ve à chaque étage l'emplace-
ment du volume demandé. Si
l'ouvrage est en rayon, le
préposé le place sur une glis-
sière d'où il descendra jus-
qu 'à la salle de lecture, puis
ac t ionne  un bouton perforant
la fich e du livre sorti. Si le
livre n'est pas disponible, une
machine à écrire automatique
rédige un « message » à l'in-
tention de l'assistant du rez-
de-chaussée qui en informe
le lecteur.

Grâce à ce système,
le temps nécessaire à
l'obtention d'un livre est
passé d' environ 40 mi-
nutes  à 16 secondes.

L'appartement
le plus cher

de Paris
Il y a à Paris des

appartements à louer.
Mais à quels prix ! Le
10 de l'avenue Foch,
par exemple vaut  10,000
francs par mois. L'ac-
teur Omar Sharif , qui
avait  l ' i n t e n t i o n  de
s'installer à Paris, l'a
quitté au bout de trois
mois, ne pouvant assu-
mer les frais d'un tel
loyer... .
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MERCREDI 27 JUILLET 1966 :
La journée commence sous de très belles con-

figurations qui apportent des vues larges et une
atmosphère de travail qui se prolonge toute la
journée.

Naissances : Les enfants de ce jour seront très
doués intellectuellement et moralement.

Santé : Ménagez vos forces.
Amour .' On cherche à se rappro-
cher de vous. A f f a i r e s  : Evitez un
démarrage trop rapide.

Santé : Ne négligez pas la che-
velure. Amour : Nouvelle orienta-
tion à prendre. A f f a i r e s  : Assai-
nissez l'ambiance.

Santé : Méfiez-vous des met s aci-
des. Amour : Faites preuve de dou-
ceur. A f f a i r e s  : Prenez des engage-
ments.

Santé : Buvez un peu plus.
Amour : Votre bonheur à tendance
à se stabiliser. A f f a i r e s  : Ne re-
poussez point l'esprit de famille.

Santé : Recherchez l'air pur.
Amour : Evolution qui changera
beaucoup de choses. A f f a i r e s  :
Cherchez une meilleure ambiance.

Santé : Intestins paresseux.
Amour : Ne soyez pas trop mor-
dant. A f f a i r e s  : Ne vous laissez pas
influencer.

Santé : Soulagez les reins.
Amour : Proposi t ion qui peut tout
modifier .  A f f a i r e s  : Tachez de né-
gocier.

Santé. : Evitez les boissons fortes.
Amour : Ne cédez pas aux passions.
A f f a i r e s  : Des surprises sont pos-
sibles.

Santé : Ne négligez pas les soins
de beauté.  Amour : Faites votre de-
voir. A f f a i r e s  : Ne cédez pas aux
discussions.

Santé : Méfiez-vous du temps.
Amour : Mieux vaut  une franche
exp licat ion.  A f f a i r e s  : Cherchez à
amorcer des entreprises.

Santé : Faiblesse des chevil les.
Amour : Ne trahissez point  votre
idéal. Af f a i r e s  : Ne craignez pas de
faire du neuf.

Santé : Tributaire du moral.
Amour : Ne soj 'ez pas trop rébar-
batif. A f f a i r e s  : Contrôlez sévère-
ment.

Mercredis 27 juillet
- Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h et 9 h . mi-
roir-flash. 9.05, à votre service. 10 h et
I l  h , miroir-flash. 11.05 , su toutes les ondes.
11.40, musique légère ct chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05 , au carillon de midi.
12.35 , bon anniversaire. (2.45 . informations.
12.55, Nostradamus. 13.05, musique sans pa-
roles ou presque. 13.30, solistes romands.
14 h , miroir-flash . 14.05, réalités . 14.30,
carrousel d'été. 15 h , miroir-flash. 15.05 ,
concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05 ,
trésors de notre discothèque. 17.30 , jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19. h , le miroir , du monde.
19.30. sérénade à trois inconnues. 19.55. bon-
soir les enfants . 20 h , magazine 66. 20.20 ,
concerto , Michel Corrette . 20.30, reprise clu
concert de l'Orchestre de la Suisse roman de
du 24.10.65 pour la journées des Nations
unies. 22.30 , informations. 22.35 , la semaine
littéraire. 23 h. au pays du blues et clu gos-
pel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

19 h , per i lavoratori italian i in Svizzera.
19.25 musique légère. 20 h. vingt-quatre
heures dc la vie ciu monde . 20.20, Nostra-
damus. 20.3.0, les heures de culture fran-
çaise. 21 .30, Romain Rolland en Suisse . 22 h.

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

Beromùnster et télédiffusion
6.15 , informations. 6.20, chansons et dan-

ses populaires. 6.50. pour un jour nouveau.
7 h , informations. 7.10. chronique agricole .
7.15 , Land l cr vom Ltizernsee. 7.30, pour
!os automobilistes. 8.30 , musique de chambre.
\> h , météo , informations. 9.05, entracte.
10 h , météo , informations. 10.05 , chansons
ct danses salzbourgeoises. 11 h , informa-
tions. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , Hort
Jankowski. 12.25 , communiqués. 12.30, infor-
mations. 12.40 , commentaires, nos compli-
ments, musique récréative. 13 h , caprice
genevois. 14 h, magazine féminin . 14.30, Ros-
siniana , Resp ighi , 14.55, air du Barbier du
Séville , de Rossini. 15 h, informations. 15.05,
pages de Mendelssohn.

16 h , météo, informations. 16.05, la jeu-
nesse chante . 16.30, thé dansant. 17.30,
pour "les enfants. 18 h , informations , actua-
lités. 18.15, musique pour un invité. 19 h ,
sport-actualités , communiqués. 19.15, infor-
mations , échos du temps . 20 h , musique
champêtre . 20.20 , une comédie de W. Esch-
ler. 21.10, chœur d'hommes. 21.25, fanfare.
21.45 , le quart d'heure du théâtre populai-
re. 22 h , ensemble champêtre. 22.15, in-
formations , commentaires , - revue de presse .
22.30 , Show Time. 23.15, météo, informa-
tions.

Paris estime avoir payé
le prix fort pour que

l'Europe verte se fasse

Après l'accord signé à BryxelSes

C est lundi après-midi seulement qu on a commente officieusement , à Parts,
l'accord de Bruxelles sur la politique agricole commune. Dans les milieux off icieux
français — en attendant une déclaration du général De Gaulle au conseil des mi-
nistres de mercredi — on souligne que, si du point de vue strictement économique,
l'accord de compromis de Bruxelles n'est probablement pas parfait , du moins il a
prouvé qu 'il existe dans tous les pays membres une volonté d'accord particulière-
ment encourageante pour l'avenir. \

Le. second point sur lequel , .on insiste
à Paris, est que la France, pour per-
mettre l'accord a fa i t  des « sacrifices »

considérables en ce qui concerne les
prix , qu 'elle juge beaucoup trop élevés,
du sucre, du lait et de l 'huile d'olives.

Si la France a fai t  ces sacrifices,
ajoute-t-on , c'est parce qu 'elle veut que
l 'Europe se fasse. Elle a payé un prix

très lourd pour la réalisation du Mar-
ché commun agricole.

OMBRES ET LUMIÈRES
Les commentaires offi cieux soulignent

également une « f lagrante contradic-
tion » dans l'attitude des autres pays
membres.

Cette critique est particulière ment in-
téressante à la veille d' une prise de po -
sition commune sur le « round Kenne-
dy ».

En e f f e t , la thèse de Paris est que les
partenaires de la France qui souhaiten t
que le Marché commun reste ouvert aux
importations de produits alimentaires
des pays non membres en même temps
qu 'ils exigen t des prix élevés pour leurs
propres produits agricoles, perdent de
vue le fait  que l'augmentation des prix
agricoles intérieurs va provoquer un
accroissement important de la produc-
tion au sein du Marché commun et ré-
duire d'autant les possibilités d'impor-
tation des pays tiers.

Les paysans français , eux, expriment
leur satisfaction. Ils sont en e f f e t  les
grands gagnants de l'accord de Bruxel-
les. Les consommateurs le seront cer-
tainement moins et le gouvernement lui-
même, malgré les délais d'application,
va devoir affronter un certain nombre
de problèmes dans sa lutte pour l'équi-
libre entre les prix et les salaires. ,

La presse française , en général , salue
la réunion de Bruxelles comme un suc-
cès de la fo i  communautaire.

Londres ferait quelques
concessions sur le statut
du rocher de Gibraltar

LONDRES (AP).  ¦—¦ De source dip lomati que, on apprend que les négociations
hispano-britanniques sur le statut de Gibraltar ont abouti à une proposition britanni-
que de transform er le statut colonial du « rocher » en un statut provincial.

Aux termes de cette .proposition : Gi-
braltar constituerait une sorte de province
anglaise où l'autorité serait exercée par un
organisme ressemblant plus à un conseil
municipal qu 'a un gouvernement.

Le gouvernement espagnol pourrait avoir
à Gibraltar une mission pour protéger ses
intérêts. Les Britanniques abattraient le
• mur » symbolique qui depuis 58 ans sé-
pare Gibraltar du territoire espagnol et en
contrepartie les Espagnols abandonneraient
leur contrôle sur tout ce qui, de Gibral-
tar, pénètre sur le territoire espagnol.

Les Espagnols recevraient des facilités
pour utiliser l'aéroport de Gibraltar , sans
toutefois partici per à son contrôle.

Un porte-parole clu Foreign office, inter-
rogé sur ces divers points, a répondu : Lors-
que les pourparlers ont commencé entre les
gouvernements britanniq ue et espagnol, il a

été décidé qu'ils demeureraient confiden-
tiels. Je ne peux donc faire aucun commen-
tai re.

RÉACTIONS ESPAGNOLES
La première réaction espagnole a été plu-

tôt froide . Mais, lorsque M. Fernando Ma-
ria Castiella a demandé à l'ambassadeur
britannique , sir Alan Williams ., cle venir le
voir jeudi prochain à Madrid , il ne parais-
sai t pas rejeter en bloc les idées britanni-
ques.

Cette attitude a suscité parmi les milieux
autorisés l'impression que les Espagnols
pourraient accepter quelques-unes des pro-
positions de la Grande-Bretagne sans , pour
autant , écarter leur demande principale.

Le but principal des propositions britan-
niques est cle faire droit à certaines crain-f
tes espagnoles de voir Gibraltar devenir in-
dépendant.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h 05, conférence

de M. Eddy Bauer.
Esplanade du collège des Charmettes :

20 h 30, Fuente Ovejuna.
OESffiMAS

Rex : 15 h et 20 h 30, Irma la Douce.
Studio : 15 h. et 20 h 30, Aux postes de

combat.
Bio : 20 h. 30, Thérèse Desqueyroux.
Apollo : 15 h et 20 11 30, La Bourreau

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

Saint-Lazare.
Arcades : 15 h. et 20 li 30, Le Chant

du monde.
Pharmacie d'office (jusqu 'à, 23 h) :

P. Tripet, Seyon.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police Indique le pharmacien à disposi-
tion,

PESEUX
CINÉMA.— Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
L'Aigle de Guam.

COLOMBIER
Cinéma Lux , 20 h 15 : Y' en a marre.

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

RÉSUMÉ t Une mutinerie s'est ddchenchée à bord de I'« Elseneur ».
Un Jeune passager, Pathurst, prend le commandement du voilier avec
ta fiancée, Marguerite West.

Pendant quelques jours, le calme complet
règne à bord cle !'« Elseneur » . Les hommes
obéissent aux ordres sans discuter et Pa-
thurst surprend même Murphy en train de
rudoyer Charles Davis qui essaie comme
toujours de se dérober à la manœuvre. « Ma-
lade ou pas, tu feras comme les autres , dit-
il rudement. Sinon , gare ! » L'éternel inva-
lide comprend que l'autre ne plaisante pas
et que c'est une question de vie ou de mort.
Pour la première fois depuis le début du
voyage, il travaille comme un vrai matelot.

En vue de Valparaiso, 1« Elseneur » ar-
bore à son mat d'artimon le pavillon indi-
quant « Mutinerie à bord », dans l'espoir
d'alerter les navires garde-cotes. C'est que
tout danger n'est pas encore écarté ! « Nos
gaillards sont très capables de prendre les
canots et de filer de nuit pour échapper à
la justice , dit Marguerite. U nous serait alors
à nouveau impossible cle manœuvrer , et il
suffirait d'un coup de vent pour nous re-
mettre en difficulté. »

Après avoir longtemps discuté, on décide
de détruire les canots et le petit groupe de
fidèles, aidé des « naufragés du cap Horn » ,
se munit de haches et aussi d'armes de
combat.i Malgré la trêve , les deux groupes
restent chacun sur leurs positions et n'ont
que de brèves entrevues pour la distribution
des ordres ou pour l'envoi des paniers de
nourriture. Aussi, le commandant et ses
hommes s'en vont-ils avec précaution , crai-
gnant une dernière traîtrise ! Ils tressaillent
en découvrant soudain une silhouette immo-
bile près des canots.
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Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Tvanhoe .

19.30, publicité. 19.35 , carrefour . 19.55 pu-
blicité . 20 h , téléjournal. 20.15 , publicité.
20.20, le grand music-hall de Bucarest , spec-
tacle enregistré à Paris. 21.15, Ricochet ,
film de Marc Daniels avec Van Heflin ,
John Alderman, etc. 22.05, Une maison à
Bantangsong, documentaire de la Nordwest
Rundfunk. 22.30, téléjournal.

Suisse ailemande
16 h , magazine féminin. 17 h , pour les

enfants. 17.20, pour les jeunes. 19 h , infor-
mations . 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,

les étranges méthodes cle Joseph Wannin-
ger , publicité. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, incursion dans les sciences naturelles.
21 h, le portrait. 21.30, un mémento.
22.20, téléjournal.

Fronce
12.30, le vagabond. 13 h, actualités télé-

visées. 19 h, sur les grands chemins. 19.25,
L'Auberge de la Licorne. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
présentation de M. M.-P. Fouchet. 20.35, Eu-
rovision : festival d'Aix-en-Provence. 22.10,
actualités télévisées. 22.35 , Eurovision : fes-
tival d'Aix-en-Provence. 23.40 , résultats cle
la lote rie nationale.

FERDINAND

! Copyright by P.O. Box. Copenhague

Macnlatiure
soignée au bureau du journal 11
qui la vend au meilleur prix jj j

Notre sélection quotidienne 
— LE GRAND MUSIC-HALL DE BUCAREST (Suisse romande , 20 h 20) :

Un choix de Bruno Coquatrix. D'étonnants artistes. Lin ballet prodigieux , celui
de l'araignée et de la libellule.

— PELLEAS ET MÉLISANDE (France, 20 h 30 - 22 h 25) : D'Aix-en-Provence.
N'intéresse pas la TV romande, car ce n'est pas ni du football , ni du cinéma.
Pour les amateurs d'opéras. Difficile à supporter. Mais la patience crée sou-
vent de grandes joies , avec des spectacles d'abord rébarbatifs.

F. L.
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Renzo PACI
Fleuriste — Saint-Biais n

Grand-Rue 14 - Tél. 3 20 82
Confection florale - Plantes

Terrines - Bouquets - Couronnes
Fleurs coupées, etc.
Prix très avantageux
Livraison à domicile

haute coiffure parfumerie boutique

vous offre la solution idéale
de tous vos problèmes de colorations

et permanentes

vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

L'épave
dm «Piper

repéré©

AUX GRISONS

On ignore le sort
des trois occupants

ZURICH (UPI). — L'épave du « Piper »
disparu depuis dimanche avec le pilote ct
deux passagers a été repérée mardi soir,
vers 19 heures, au sommet du Piz Urlaun
(3371 mètres), au sud-est du Toedi. On
ignore le sort des trois occupants, le pilote
Rolf Fumasoli, de Kilchberg, près de Zu-
rich, et deux Glaronuais un adulte et un
enfant dont l'identité n'a pas été révélée.

LE. RÉNOVATION DU SIÈGE HE L'OFFICE
N A T I O N A L  S U I S S E  DU T O U R I S M E

On veut d'abord examiner si l'investissement se justifie
De notre correspondant de Berne par intérim :

Les commissions du Conseil national et du Conseil des Etats chargées d'étudiei
la rénovation du siège de Paris de l'Office national suisse du tourisme ont renoncé
pour l'instant à se rendre dans la Ville-Lumière : nos lecteurs apprécieront ci-dessous
les considérations qui les ont amenées à cette conclusion. Regrettons pour notre pari
l'absence de toute information sur la nécessité du déplacement à Saint-Moritz et
a Sils-Maria d'autres commissions parlementaires... : c'est vraiment Paris qui choque.
Sur nos Alpes, il n'est pas de péché, comme dit la chanson...

Souhaitons enfin que la dernière phrase du petit chef-d'œuvre diplomatique et
littéraire qu'on va lire ne constitue pas une menace déguisée à l'égard du problème
a traiter : on pourrait vraiment croire que nos commissaires sont d'ores et déjà dé-
cides à faire payer à l'Office suisse du tourisme et à son siège de Paris la mésaven-
ture qui leur arrive..,

INTÉRIM

BERNE (ATS). — Les membres de,
commissions parlementaires chargées d'exa-
miner le projet d'agrandissement de Fagenci
parisienne de l'Office national suisse du tou
risnie avaient un délai d'une semaine poui
dire s'ils jugeaient le voyage de Paris indis
pensable. Ils ont estimé que tel n'était pa
le cas. Par ordre des présidents des deuj
commissions, le secrétariat de l'Assemblée
fédérale a publié mardi le communiqué sui
vaut :

Trop peu de temps !
« C'est Ite 27 juin seulement que la chan-

cellerie fédérale a adressé à l'Assemblée
fédérale le message du 6 juin 1966 concer-
nant la modernisation de l'agence de l'Of-
fice national suisse du tourisme à Paris.
C'est donc durant les derniers jours déjà
très chargés de la session que les deux
commissions nommées pour traiter l'objel
ont dû décider de la marche à suivre sans
avoir eu la possibilité de prendre connais-
sance de tous les détails du message.

» Cela étant , elles ont estimé que le projet
de construction devait être examiné sur pla-
ce d'autant plus que la propositio n du Con-
seil fédéral faisait déjà l'objet de critiques
dans l'opinion publique et dans les milieux
spécialisés.

» Il incombe aux commissions parlemen-
taires de déterminer elles-mêmes les inspec-
tions qui leur paraissent nécessaires aux fins
de présenter aux conseils législatifs une
proposition motivée et objective. Comme
ailes sont seules responsables de leur pro-
posiuon vis-à-vis des conseils, il n'appar-
tient pas à l'administration de se pronon-
cer sur l'utilité ou la nécessité des diffé-
rentes études préalables.

Pas indispensable
» Les membres des deux commissions ayan

eu entre-temps l'occasion d'examiner le mes
sage, ils ont conclu qu 'une visite à Pari:
n'était pas indispensable pour le moment
11 convient tout d'abord d'examiner de fa
çon très approfondie si un investissemen
de 3 millions de francs se justifie pour de<
rénovations faites dans un ancien immeu-
ble, alors que le terme du bail est proche
La constitutionnalité du projet mérite éga-
lement un examen attentif.

• A la suite d'une enquête à laquelle les
deux présidents des commissions ont procè-
de, les commissions ont décidé à l'unani-
mité de tirer au clair tout d'abord les ques-
tions de principe et les problèmes juridi-
ques que soulève ce projet. Pour l'instant
une inspection sur place n'est pas néces-
saire. Le voyage à Paris prévu les 11 et
12 août n'aura donc pas lieu.

Prochaine réunion
de ia commission des Etats

» La commission du Conseil des Etats
se reunira dès lors le 24 août à Zurich
Elle décidera s'il convient ou non de pro-
poser à ce conseil, durant la session d'au-:omne, d'entrer en matière sur le projet
:n tenant compte également de la situation
Financière de la Confédération que le dé-
partement des finances et des douanes a
lualifiee de « quasi catastrophique » à l'in-
;entmn des commissions. >

en chaîne
à Lucerne

LUCERNE (UPI) . — Un train routier a
provoqué lundi une collision en chaîne è
Lucerne, mettant hors d'usage quatre auto-
mobiles.

Le camion et sa remorque survenait der-
rière une colonne de voitures qui se mettait
lentement en marche, au signal vert, d'un
carrefour. Le chauffeur essaya de réduire
la vitesse du véhicule, en se rapprochant
dei la colonne, mais les freins répondirent
insuffisamment , et l'avant du camion alla
s'emboutir violemment dans l'arrière de la
dernière voiture de la colonne qui fut pro-
jetée contre la voiture précédente, ainsi de
suite. Au total , quatre automobiles se sont
heurtées. Trois d'entre elles durent être re-
morquées. Le camion a été soumis à une
expertise.

Réaction de la Fédération
routière à propos des péages

Elle n'a pas eu connaissance des propositions
de financement des routes nationales

BERNE, (ATS).  — A la suite dt
l'annonce, par M. Bonvin, chef du dé-
partement f édéra l  des f inances , du pro-
chain dép ôt d' un message sur let
péages , la Fédération routière suisse
a publié le communiqué suivant :

€ La Fédération routière suisse
(F.R.S.) exprime sa surprise au sujet
des propositions en vue de financer
les routes nationales. Elle tient à in-
former l'opinion publique qu'elle n'en
a pas du tout eu connaissance pré-
alablement alors qu 'elle avait offert

aux autorités fédérales d'examiner avec
elles le problème important de la con-
ception d'ensemble du financement des
routes nationales, seul mobile pouvant
justifier une revision constitutionnelle.
La F.R.S. n'a reçu aucune réponse à
cet égard jusqu 'à présent .

Elle s'élève énergiquement contre la
déclaration selon laquelle les crédits
annuels pour les routes nationales de-
vraient être fixés au-dessous de 700
millions de francs. >
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ZURICH
(COUK S DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 25 juil. 26 juil.
S'h'lt Fédéral 1945, déc. 98.90 99. 
3%> Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80 c
2W/« Féd. 1954, mars 92.40 92.40 c
3% Fédéral 1955, juin 90.90 d 90 80
i1!.'!, Fédéral 1965 . 99.25 d 99.50 c
4'/I «/û Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 c

ACTIONS
Swissair 767.— 760. 
Union Bques Suisses . 2610.— 2590. 
Société Bque Suisse . 1930 1915. 
Crédit Suisse 2165.— 2140. 
Bque Pop. Suisse . . . 1370.— 1360. 
Bally 1250.— 1225.— d
Electro Watt 1125.— 1125. 
Indelec 900.— d 900. 
Interhandel 4050.— 4030. 
Motor Colombus . . . 1075.— 1065. 
Ital'o-Sulsse 221.— 218. 
Réassurances Zurich . 1555.— 1540. 
Winterthour Accid. . . 645.— d 645.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3800. 
Aluminium Suisse . . 5775.— 5760. 
Brow Boveri 1480.— 1435. 
Saurer 1080.— 1070.—
Fischer 1140.— 1130.—
Lonza 920.— 910. 
Nestlé porteur 2150.— 2120.—
Nestlé nom 1448.— 1435. 
Sulzer 3060.— 3070.—
Ourslna. 3850.— 3800. <
Aluminium Montréal . 142.50 136. 
American Tel & Tel . 236.— 231.50
Canadlan Pacific . . . 246.— 242. 
Chesapeake & Ohlo . 306.— d 306. c
Du Pont de Nemours 816.— 809. 
Eastman Kodak . . . 580.— 562. 
Ford Motor . . . . ..  199.—ex 197. 
General Electric . . . 440.— 425. 
General Motors . . . .  353.— 350 
IBM 1530.— 1503.—
International Nickel . 391.— 387. 
Kennecott 157.50 149.50
Montgomery Ward . . 160.— 154.50
Std Oll New-Jersey . 299.— 294.50
Dnion Carbide . . . .  255.— d 253.—
U. States Steel . . . .  186.— 182. 
Machines Bull . . . .  129.— 128. 
Italo-Argentina . . . .  29.75 26.75
Philips 119.50 117.—
Royal Dutch Cy . . . 162.50 161.—
Sodeo 153.50 146.50
A. E. G 355. 352.—
Farbenfabr. Bayer AG 294.— 296.—
Farfrw. Hoechst AG . 410.— 410.—
Mannesmann 127.50 127.50
Siemens 399.— 388.—

BALE
ACTIONS

Ciba, porteur 2980.— 7600.—
Diba, nom 76000.— 5425.—
Sandoz 7725.— 5475.—
3eigy nom 5530.— 2925.—
Hoff.-La Roche (bj) . 5475 74200.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 915. d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 750. d
Rom. d'Electricité . . 430.— d 430. d
Ateliers constr. Vevey 620.— d 627.^- d
La Suisse-Vie 2600.— d 2550.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 25 juil. 26 juil.

Banque Nationale . . 550.— d 550. (
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700. (
La Neuchàteloise as.g. 980.— d 980J c
Appareillage Gardy . . 200 200. t
Câbl. élect. Cortalllod 9000.— o 8500.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2650.— o 2500. c
Chaux et clm. Suis. r. 410.— d 410. c
Ed. Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525. c
Ciment Portltad . . . 35^0.— 3528. 
Suchard Hol. SA. «A» 1300.— d 1300  ̂ é
Suchard Hol. S.A. <B> 7850.— d 7850. d
Tramways Neuohâtel . 510.— o 510. c
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65. d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/> 1932 95.25 95.—' d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.— d 97. d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.60 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/» 1946 99.26 d 99.25 d
Le Locle 3V. 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 31/» 1951 95.25 d 95.28 d
Elec. Neuch. 3't. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/s 194G 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 97.— d 97^- d
Tabacs N.-Ser. 4°/» 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/t '/«

Cours des billets de banque
étrangers

dn 26 juillet 1966
Achat Vente

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

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

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Blessé pendant un match
il meurt subitement

à l'hôpital
TURGI (Argovie) , (ATS). — Samedi

paisse, M. Paul YViedermeier, 36 ans, méca-
nicien , marié et père de deux enfants, s
été blessé en jouant à football. Les bles-
sures ne semblaient pas graves. M. Wieder-
méfier reçut les soins d'un samaritain puis
ceux d'un médecin. Plus tard , son état em-
pira et une embolie emporta le blessé.

Un magasinier condamné
à deux ans de prison

pour attentats à la pudeur

GENEVE

D'un de nos correspondants :

La cour correctionnelle de Genève,
siégeant sans jury, a sévèrement châtié
un triste personnage : Max Banderet ,
45 ans, Genevois, exerçant la profession
de magasinier. Ce personnage s'atta-
quait en effet à des garçonnets de 12
et 13 ans, pour se livrer à des actes
répugnants. Il les menaçait de les faire

envoyer en maison de correction s'ils
s'avisaient de le dénoncer à la police.
Il faut noter que ce détraqué sexuel
avait déjà été condamné, pour les mê-
mes motifs, à quinze mois d'emprison-
nement, il y a quelque temps. Le fait
d'avoir purgé cette peine n'a pas suffi
à l'amender, ni même à se soumettre
au traitement médical qui lui avait été
prescrit.

Mort eerase par um
machine à couper la tel©

BRUGG (UM). — Mardi après-midi, M.
Jakob Tschopp, de Besenbucrcn, âgé de 55
ans, et père de deux enfants, a été écrasé
par une machine. Les circonstances exactes
de l'accident ne sont pas encore connues.
On sait seulement que M. Tschopp esf
mort écrasé entre la partie fixe et la par-
tie mobile d'une machine à couper la tôle.

* Le roi Constantin de Grèce a fait une
brève escale mardi à midi, à l'aéroport de
Kloten, avant de repartir à destination de
Copenhague.

* Le cardinal Josef Beran , archevêque
de Prague , envisage de venir en Suisse, en
septembre prochain.

Trois touristes étrangers
de passage grièvement

blessés dans des collisions
(sp) Trois touristes étrangers de pas-
sage à Genève ,ont été grièvement
blessés hier. Il s'agit d'abord de Mme
Simone Beschl, domiciliée à Lyon, qui
conduisait une automobile et qui a été
victime d'une collision. Atteinte d'une
commotion cérébrale et d'un trauma-
tisme cérébral , ainsi que de nombreu-
ses contusions, elle a été admise d'ur-
gence à l'hôpital cantonal. Ce furent
ensuite deux touristes dl'Utrecht (Hol-
lande) qui circulaient à scooter au bou-
levard James-Fazy et qui négligèrent
d'accorder la priorité à une automobile
venant sur leur droite et conduite par
M. Serge Voltchowsky, habitant Mcy-
rin-VilIage.

Le choc fut inévitable et violent.

Les deux scootéristes furent relevés
inanimés .Victimes de nombreuses
fractures, dont probablement du crâne,
M. Jacob von den Berg, le pilote du
scooter, et sa passogère, Mlle Frede-
rika Warners , furent hospitalisés.

Un piéton
fauché par
une auto

A VERSOIX

(sp) Un grave accident de la circula-
tion s'est produit hier à Versoix, sur
la route de Suisse. An moment où il
traversait la route, en poussant son
vélomoteur , un électricien-mécanicien
de Genève, M. M. Burki, a été happé
par une voiture. Le piéton, grièvement
blessé à la tête, a été hospitalisé de
toute urgence.

(sp) Un Carougeois de 59 ans , Jean B.,
a été appréhendé par la police et in-
carcéré à la prison de Saint-Antoine ,
sous l'inculpation de lésions corporel-
les simples. En effet , l'irritable loca-
taire , qui était en désaccord profond
avec sa logeuse, n'a rien trouvé de
mieux que de lui briser une bouteille
sur le crâne. Grièvement blessée et
saignant  abondamment, la pauvre
femme a été hospitalisée.

Révélation d'un grand f i lm
tchécoslovaque à Locarno

^^=TESSINlZZI-Z j

La tradition est respectée

De nos envoy és spéciaux :
Comme chaque année , depuis ci/iç

ans, régulièrement un f i l m  tchécoslo
vaque se révèle à nous au fes t iva l .  Ur
très grand f i lm, un de ces f i lms qu
f o n t  qu 'on n'a pas envie d' en parlei
tout de. suite , un f i l m  qui invite à res-
ter seul quel ques instants , avec sor
émotion... et sa machine à écrire, cai
l'heure est au télex.

« Du courage, pour chaque jour * esi
signé Ewald Schorm, jeune cinéaste sut
lequel nous avions par ié l'année der-
nière lors de la projection des « Perles
dans l'abime ».

Pari j u s t i f i é  : Forman, Jires, lei
deux plus gra nds de la jeune école
tchécoslovaque , sont rejoints par un
troisième. Schorm , dans une descrip-
tion sans comp laisance de l'amertume,
le la difficulté de vivre dans un pags
-omme la Tchécoslovaquie , descend
dans un g o u f f r e , abime où. il ne trou-
iera peut-être p lus la perle de l' espoir.
Le titre , pourtant , pose une exigence
'ondamentale : du courage pour cha-
que jour , il en f a u t .

Beaucoup. Trop, peu t-être. Voici, dans

un pays  de l'Est , l'équivalent de « Re-
belle sans cause », de Nick Ray, ou d(
« Samedi soir et dimanche matin », di
Rcisz.

Chaque scène nous conduit p lus loir,
encore que la pr écédente dans l'amer-
tume. La fo rme  est parfai te , direction
d' acteur , montage , images , musique
B r e f ,  voilà le grand cinéma de la vit
présente , vibrante , tel que nous l'ai-
mons.

Mais notre enthousiasme — et celui
du public,  car « Dit courage pour cha-
que j o u r »  est le f i lm le p lus vivement
app laudi depuis le début du fes t ival  —
ne doit pas fa ire  oublier les autres
projections.

il est d i f f i c i l e ,  de ne pas s'ennuyer
inrant la p rojection du f i l m  iranien de.
Bahnema, d' après «Le Livre des rois *,
file Ferdossi , tant sont p lates , grises,
f'ernes les images. Pourtant , le sujet est
'ieau. Et p lus encore sa construction
-/ ni  mêle, la représentation théâtrale
>ux discussions des acteurs sur leurs
Personnages et sur eux-mêmes.

DES FILMS A DISCUSSION
Du t Déf i  » brésilien, de Seranceni, ii

f a u d r a  reparler. Car le témoi gnage ds
cinéaste brésilien rejoint ,  dans l' amer-
f u m e , la d i f f i c u l t é  de vivre , celui di.
Tchécoslovaque Schorm. Il faudrait
pour bien rendre compte de tels f i l m s ,
résumer le sujet .

Mais la p lace manque. Disons toute-
f ois  que ce. f i lm provoque de très vives
discussions , surtout parmi les intellec-
tuels de gauche f o r t  marris de décou-
vrir un miroir qui dénonce la vanité
de leurs discussions, de leur révolution
verbale.

Mais le f i l m  n'est pas pour autant
un f i l m  de droite , si le cinéaste cher-
che , au travers de per sonnages vaincus,
une voie pour p lus de just ice.

E n f i n ,  « Les Chevaux de. f e u  ¦», du
tinsse Paradjanov , provoque nt de p lus
vives discussions encore. Ce f i lm déli-
rant , poétique,  aux couleurs éblouissan-
tes , est aussi d i f f i c i l e  à aborder que
< L'Année dernière à Marienbad -».

Riche, donc, ce f e s t i va l  qui n'o f f r e
pas le ré p it du navet bien p lanté.

Freddy LANDRY

Hazy Osterwald
en URSS

DUESSELDORF . — Les échange!
culturels entre l'Allemagne occiden-
tale et l'Union soviétique vont si
poursuivre avec l'aide d' un orches-
tre de ;azz suisse : Hazy Osterurala
et son célèbre ensemble, entrepren-
dront au mois de mai 1967 une
tournée à travers l'Union soviétique.

1 DÉMÉNAGE MENTS
! V a c a n c e »  du 29 juillet

au 27 août.

i POIDB J A Q U E T
j 
¦"; Louis-Favre 11, tél, 5 55 65,

I . î  Neuchâtel

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

prêts
disorets-de S00 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution da 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse voua
parviendra sous enveloppa neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstraase 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue 

No postal et localité IV/401

Mise en garde du club alpin suisse

BERNE (ATS). — Le comité cen-
tral du Club alpin suisse commu-
nique :

Au cours de ces dernières semai-
nes, une quantité de neige inaccou-
tumée pour la saison est tombée en
haute montagne. A plus de ' 3200 m,
les conditions sont hivernales. Il y
a danger accru d'avalanches et de
chutes de corniches. Ainsi que le

prouvent les graves accidents surve-
nus ces derniers jours , l'ascension
de sommets facilement accessibles
lorsque les conditions sont normales
peut actuellement présenter de sé-
rieux dangers. Il n'est, pour le mo-
ment, pas recommandé d'entrepren-
dre des courses de haute montagne.
Après quelques belles journées en-
soleillées et chaudes également en
altitude, la situation s'améliorera.

Il n'est pas recommandé
d'entreprendre maintenant

des courses en haute montagne

Et voici du "soleil instantané " en tubes
Adieu ! nue blancheur de la peau au soleil
Î̂St̂ ^rS^r: se^raî Wei&ïïcer vos premiers bains de soleil et ensuite-dès déshydratation : Avec lo Bronze Solair " votre
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Washington se déclare prêt à partager
un peu des responsabilités nucléaires

A ia réunion des ministres de l'OTAN à Paris

Mais Macnamara a dit non sur l'essentiel
Les Allemands ont marque un point mardi à la réunion du comité spécial

des ministres de la défense de l'OTAN, dit « comité Macnamara ». Ce comité, qui
groupe dix ministres (tous les membres dc l'Alliance sauf la France, la Norvège,
le Portugal, le Luxembourg et l'Islande) est chargé d'étudier les problèmes nucléaires
de l'Alliance et plus particulièrement la « planification nucléaire », c'est-à-dire en fait,
le problème du partage des responsabilités nucléaires en temps de paix et de guerre.

Dans ce domaine, il existe une certaine
opposition entre les Etats-Unis, d'une part,
la République fédérale allemande, de l'autre.
Au sous-comité de la planification nucléaire
siègent les Etats-Unis, le Royaume-Uni,
l'Allemagne, l'Italie et la Turquie.

UN GESTE POUR LES ALLEMANDS
C'est dans ce sOus-comité qu 'une décision

a été prise au sujet du partage des respon-

sabilités nucléaires qui donne partiellement
satisfaction auy revendications bien con-
nues des Allemands.

Partiellement seulement, car si M. Mac-
namara a admis le principe d'une « parti-
cipation accrue des alliés des Etats-Unis
(donc ct surtout de l'Allemagne) à l'élabo-
ration de la planification nucléaire », selon

les termes mêmes du communiqué, l'appli-
cation dans les faits de cet accord de prin-
cipe est renvoyée à la prochaine réunion du
comité Macnamara, à Rome, en septembre
prochain.

S'agit-il seulement d'un geste destiné à
apaiser les Allemands ou d'une volonté
réelle des Etats-Unis de faire effectivement
participer le gouvernement dc Bonn à la
stratégie nucléaire, au risque de méconten-
ter les Soviétiques ? Les observateurs fran-
çais ne croient pas que Washington permet-
tra jamais aux Allemands d'avoir un doigt
sur le « bouton rouge ».

CONCESSIONS
Cependant, étant donné la position nou-

velle acquise par l'Allemagne fédéraie, dans
l'OTAN, à la suite du « dégagement » fran-
çais, on croit que les Etats-Unis devront
finalement accorder au gouvernement de
Bonn quelques satisfactions au moins
d'amour-propre.

C'est ainsi que l'on estime que les Etats-
Unis accepteront officiellement em septembre
prochain l'organisation d'un système de con-
sultations avec les alliés de l'OTAN sur trois
points de la « planification nucléaire »—
nombre et puissance des engins atomiques
mis à la disposition de l'Otan ; choix des
emplacements de batteries de ces engins ;
choix des « targets », c'est-à-dire des objec-
tifs, des « cibles » prévues pour ces engins
en cas de conflit.

MAIS TOUT DE MÊME « NO »

Un quatrième point reste obscur : celui
de la consultation îles alliés des Etats-Unis
quant à la décision éventuelle- d'utiliser ces
engins nucléaires contre un agresseur. Ac-
cepter la consultation, c'est permettre qu'il
y ait plusieurs doigts sur le « bouton rou-
ge » ou au moins reconnaître un droit de
¦< veto » aux pays alliés des Etats-Unis dans
l'Organisation atlantique.

La portée des concessions faites par les
Etats-Unis est cependant limitée par le re-
fus opposé lundi par M. Macnamara de
modifier l'actuel équilibre entre forces nu-
cléaires et forces conventionnelles de
l'OTAN.

Le ministre allemand von Hassel avait
fait valoir que toute ri poste implique une
juste appréciation de la menace et que,
dans l'état actuel des choses, l'accroissement
des moyens de défense traditionnels devait
aller de pair avec un accroissement des
moyens nucléaires et surtout une résolution
plus nette d'user de l'arsenal nucléaire,
c'est-à-dire d'en revenir quelque peu à la
stratégie initiale de l'OTAN, celle de la
riposte massive immédiate.

M. Macnamara aurait laissé entendre qu'il
ne croyait pas à la possibilité d'une atta-
que surprise en Europe de la part du bloc
soviétique, alors que M. von Hassel esti-
mait qu'on ne pouvait prévoir les réactions
soviétiques en cas d'un conflit avec la
Chine à propos du Viêt-nam.

Ben Barka :
procès en
septembre

Les pourvois étant rejetés

PARIS (AP). — La Chambre criminelle
de la cour de cassation n 'a relevé aucune
irrégularité dans la procédure de l'affaire
Ben Barka.

Elle a donc rejeté hier les pourvois for-
més par trois inculpés, Lopez, Bernier et
et El Mahi, contre l'arrêt de la chambre
d'accusation les renvoyant devant la cour
d'assises pour arrestation illégale et séques-
tration arbitraire.

La date d'ouverture du procès devant les
jurés de la Seine va pouvoir être fixée of-
ficiellement et co sera probablement le 5
septembre.

Speck Inculpé des fhuif
meurtres de Chicago

Par décision du grand jury

CHICAGO (Il l inois)  (AP). — Le grand .iury du comte dc Cook . réuni
hier , a décidé d'inculper Richard Speck , 24 a ns, du meurtre des h u i t  i n f i r -
mières assassinées dans un appar tement  de Chicago,

M. Ward , qui a demandé que Speck
soit inculpé... huit fois.

(Téléphoto AP)

Le procureur  de l'Etat , M. Daniel
Ward, avait  demandé une incul pa t ion
pour chacun des meurtres a fin  que
Speck puisse éventuellement être jugé
huit fois si cela se révélait nécessaire.

Jusqu 'à présent , Speck, qui est tou-
jours à l'hôpital de la prison après sa
tenta t ive  de suicide, n'était détenu que
pour le seul meurtre d'une des jeunes
fi l les , Mlle Gloria .lean Davy, 22 ans ,
qui , selon l'enquête, aurait été la pre-
mière vic t ime du tueur .

La France s'oppose
a ses partenaires

sur le «Kennedy-iound»

@st 'n'a pus îîmï d'en pcurleir

BRUXELLES (ATS-AFP). — La France et ses cinq partenaires du Marche com-
mun n'ont pas encore réussi à « accorder leurs violons » sur la façon de présenter |
au « Kennedv round » leurs offres agricoles,

Hier matin , en effe t , au conseil des
ministres des « six », les positions sont
restées celles qui étaient acquises au
niveau des experts : Cinq pays veulent
donner à la commission un mandat
complet pour négocier à Genève sur
tous les produits agricoles. La France,
elle , estime qu'il faut exclure de ces pro-
positions trois catégories de produits :
Les fruits et légumes, les produits de la
pêche et le vin.

Pour les fruits et légumes, en effet ,

malgré l'accord du 25 ju il let , les régi-
mes d'importation vis à vis des pays
tiers, ne sont toujours pas harmonisés
entre les « six ». Ils doivent l'être avant
la fin de l'année, et du côté français, on
ne veut pas anticiper et faire à Genève
des offres préjugeant des solutions com-
munautaires.

Le point de vue français est identi-
que -en ce qui concerne les produits de
la pêche, secteur qui ne fait pas encore
l'objet d'une politique commune. Quant
au vin de consommation courante , non
seulement, disent les Français, il n'y a
aucune politique commune dans ce do-
maine, mais ce problème intéresse en fait
beaucoup plus les pays avec lesquels la
C.E.E. poursuit des conversations en
vue d'une association (Espagne - Magh-
reb) que l'ensemble des partenaires de
Genève.

Parmi les cinq autres délégations ,
les Néerlandais notamment ne se font
pas faute de rappeler que les offres au
« Kennedy round » conditionnent l'adop-
tion officielle du règlement financier
agricole, acquis ie 11 mai dernier et
qu 'en outre c'est « vider » d'une partie
cle sa substance l'offre communautaire
que d'en soustraire les fruits et légu-
mes qui représentent en valeur un tiers
du total.

Quant à la commission, auteur des
propositions dont discute le conseil et
qui négocie au GATT, en son nom ,
elle estime que les pays tiers « pren-
draient très mal » les propositions par-
tielles que souhaite la délégation fran-
çaise.

U Thant à Moscou
UN FAIT PAR JOUR

Le ciel étant bleu et la mer, par-
fois, étant verte, certains hommes
d'Etat ont résolu de prendre la route
des champs. Ainsi, M. Erhard est par-
ti pour un mois faire oraison en
Bavière, ainsi M. Wiison a choisi de
camper sur les ruines de son program-
me électoral. Quant à M. Johnson,
qui adore la nature, il est parti en
zigzag à travers les Etats-Unis, à la
recherche des bulletins de vote dont
il pense avoir besoin aux élections du
prochain automne.

U Thant n'est pas de ceux-là. U
Thant est arrivé à Moscou, alors que
M. Gromyko, lui, s'en allait au Ja-
pon. Rien de très étonnant à cela,
Moscou étant cette année une « pla-
ge » très fréquentée. Il n'y avait dope
aucune raison pour que la « petite
lune souriante » s'abstînt d'accomplir
ce voyage où le même menu est servi
à chacun, et que chacun digère com-
me il peut. On dit que le festin a
plutôt gêné M. Wiison...

TJ Thant cependant, c'est autre cho-
se. Son voyage signifie d'abord que
le temps est bien fini où l'URSS
malmenait sérieusement le secrétaire
général de l'ONU qui a bien failli
perde sa place dans l'aventure.

Tout cela appartient au passé ct il
y a d'excellentes raisons à cela. La
première de toutes — ct elle condi-
tionne toutes les autres — est qu'il
est de notoriété publique que jamais
les rapports n'ont été aussi mauvais
entre Thant et la délégation améri-
caine à l'ONU. Non pas que Thant
ait sur la manière qu'ont les Améri-
cains de parler ang lais, des opinions
personnelles, mais parce que les thè-
ses du secrétaire général de l'ONU
n'ont jamais été plus éloignées de
celles des Etats-Unis et notamment
sur le problème asiatique.

Alors, un petit tour de valse du
côté du Kremlin n'était peut-être _ pas
de trop, rien que pour faire voir à
la Maison-Blanche que l'ONU est
l'ONU, c'est-à-dire, qu'en dépit dc la
géographie, ce n'est pas en terre amé-
ricaine que s'élève l'immeuble de
Manhattan. Et puis, si Thant est le
patron de l'ONU, il est aussi Bir-
man, donc Asiatique, ct il est inutile
d'insister beaucoup pour que l'on
comprenne au département d'Etat
tout ce que cela veut dire.

Thant , d'ailleurs, joue sur le ve-
lours, et pour ce qui le concerne,
l'envers vaut l'endroit. Les caisses de
l'ONU ne sont guère florissantes cer-
tes, mais enfin, il semble que le
temps de la grande disette soit passé.
Rien de tel pour mieux se sentir à
l'aise dans son smoking d'apparat. Et
puis, les, Etats-Unis comme 1 URSS,
ne peuvent guère se passer dc l'ONU
qui est pour eux une tribune irrem-
plaçable, de l'ONU dont les couloirs
discrets prêtent aux confidences, ct
aussi à toutes les manœuvres.

Or, chacun sait que, compte tenu
dc la situation politique internationa-
le, et des prises de position qu'elle a
entraînées — les deux supergrands
continuant à se bouder — aucun can-
didat nettement proamencam ou pro-
soviétique n'a de chance de devenir
ie patron de l'ONU. Remplacer U
Thant, certains le voudraient bien.
Faudrait-il encore le pouvoir.

Celui-ci le sait, n'en doutez pas,
et prépare sans doute ses batteries
en conséquence. Au cours des semai-
nes écoulées, il a fait grise mine, il
a attendu qu'on le pousse dans le
dos, qu'on lui dise : « Décidément, il
n'y a que vous », et bon diplomate,
il laisse encore attendre une réponse
affirmative.

U Thant sait bien qu 'il est pour
l'instant l'homme introuvable, et ja-
mais sans doute lc camp socialiste
n'aura eu autant envie de lui crier
« bis ».

Les Etats-Unis en grommelant, vo-
teront pour Thant, mais ce ne sera
certes pas de bon cœur. Pour une
fois, Washington n'a pas les moyens
de s'opposer à une entreprise qui
profite directement au camp soviéti-
que.

Et encore les honorables gentlemen
qui siégeront derrière la pancarte
« USA » n'ont-ils pas encore entendu
le discours d'intronisation du secré-
taire général.

Celui-ci, en effet , promet d'être gra-
tiné...

L. GRANGER

Les conservateurs ont déposé
une motion de censure contre
M. Wiison qui a «perdu la face »

«Un rôle de prestige qui coûte une fortune »
LONDRES (ATS-AFP). — La Chambre des communes  a approuvé

h ie r  soir eh seconde lecture, par 328 voix contre 247, le projet de loi
gouvernementa l  sur la nationalisation de l'industrie sidérurgique.

D'autre part , la Bourse de Londres
8 accusé hier des baisses importantes
sur tout  dans les valeurs industrielles
qui ont perdu jusqu 'à deux shillings
et les pétroles, un shilling.

Enf in , un débat qui doit durer deux
jours s'est ouvert hier à la Chambre

des communes ,au sujet du programme
d'austérité annoncé récemment par le
gouvernement britannique.

Le parti conservateur a présenté une
motion de censure, rendant le gouver-
nement  travailliste responsable de la
mauvaise situation économique.

Une mesure nécessaire...
M. James Callaghan, chancelier de

l'Echiquier, a répondu avec beaucoup
de calme à ses adversaires. Le blo-
cage des prix et salaires , a-t-il dit , est
une mesure nécessaire, de même que
la réduction des dépenses à l'étranger.

Dang les syndicats, les opinions sont
divisées à l'égard des rigoureuses dé-
cisions gouvernementales, et des réser-
ves sont partagées par une fraction
importante de l'aile gauche du parti
travailliste.

M. Frank Cousins, ancien ministre
de la technologie, qui a repris ses
fonction s de secrétaire général dn syn-
dicat des transports, a réclamé une
réunion de la commission executive du
T.U.C. (Trade-Unr. in Congres) pour
examiner en particulier le blocage des
salaires.

Wiison a perdu la face...
Il a affirmé qu 'un blocage général

était impossible, en raison des engage-
ments pris pour le mois de septembre.

Le parti libéral, lui , a présenté une
motion déclarant notamment que le
gouvernement doit renoncer à jouer
« un rôle de prestige », qui coûte nne
fortnne, à l'est de Suez et dans d'au-
tres régions, à l'exception de l'Europe.

La Grande-Bretagne doit en effet
montrer « la plus entière coopération
avec les puissances européennes, où
réside l'avenir dc la Grande-Bretagne.

En présentant sa motion de censure,
M. Heath a a f f i rmé  que M. Wiison
avait « perdu la face » devant les mi-
lieux économiques.

Les Etats-Unis se désolidarisent
des menaces preféife pu Ky

E Im suite d© ses ded@rail©fis inleiiipesllwes

WASHINGTON (AP). — Le gouvernement américain s'est dissocie de la décla-
ration du général vietnamien Ky en faveur d'une confrontation militaire immédiate
avec la Chine communiste. '

« Notre position qui consiste à ne pas
chercher l'élargissement de la guerre a été
indiquée à plusieurs reprises et demeure
valable », a déclaré un porte-parole du dé-
partement d'Etat.

Dans une interview accordée à une revue
américaine, le chef du gouvernement de
Saigon avait affirmé qu'une invasion du
Viêt-nam du Nord était nécessaire et qu 'il
était préférable de combattre immédiate-
ment les communistes chinois « plutôt que
dans cinq ou dix ans ¦.

Cette déclaration a soulevé une tempête
de prote; 'r"ions au Sénat. Le sénateur
Mansfield , chef du groupe démocrate , a
déclaré que le gouvernement doit « se dis-
socier complètement et immédiatement »
d'une conception qui , a-t-il dit , est absolu-
ment contraire aux intérêts et a la poli-
tique des Etats-Unis. Le général Ky a le

« droit de dire ce qui lui plaît. Mais qu'il
ait le droit de lier ainsi les Etats-Unis, cela
doit être rejeté de façon tout aussi catégo-
rique. .

Le sénateur républicain de New-York, M.
Jacob Javits , a déclaré de son côté : « Il
est grand temps que lc général Ky com-
prenne qu'il ne parle pas au nom des
Etats-Unis. •

PAS D'INVASION AU NORD

Le gouvernement américain cependant ,
croit-on savoir , a décidé de traiter avec le
plus de prudence possible cette nette di-
vergence entre les positions de Saigon et
de Washington.

Interrogé à ce sujet , M . Robert Mcclos-
key, porte-parole du département d'Etat , a
refusé d'abord de faire un commentaire sur
les déclarations du général Ky.

Puis il a ajouté :
< Je dirais que notre position , qui con-

siste à ne pas chercher l'élargissement de
la guerre , a été indiquée à plusieurs repri-
ses et demeure valable Nous ne menaçons
aucun régime. »

Ce dernier jnembre de phrase paraît des-
tiné à écarter toute idée d'invasion du Viet-
nam du Nord. Le président Johnson a , dé-
claré à plusieurs reprises que les Etats-Unis
n 'ont pas l'intention de détruire le Viet-
nam clu Nord.

Les pilotes américains :
« criminels de droit commun »...
Les pilotes américains détenus au Viet-

nam du Nord , s'ils sont jugés, ne le
seront lias en tant que « criminels de
guerre », mais ne bénéficieront pas pour
autant du statut de « prisonniers de
guerre », apprend-on de bonne source à
Hanoï.

C'est en tant que « criminels de droit
commun », responsables devant le peuple
vietnamien et soumis à la juridiction de
la république démocratique du Viêt-nam
du Nord , qu 'ils seront jugés, si l'ouver-
ture de leur procès est décidée.

Ce distinguo permet d'écarter toutes
références à des conversations internatio-
nales ct rend les pilotes passibles d'un
large éventail île peines, proportionnées
à leurs crimes, dont une commission
spéciale d'enquête effectue actuellement
1(> rpcpnspment.

Paul VI
dirait oui
à la pilule
M I L A N  (AP). — Le « Carriè re délia

Sera » rapporte que le pape Paul VI pour-
rait autoriser les catholiques à utiliser les
pilules contraceptives pendant les deux ans
suivant une naissance dans un foyer.

M. Enrico Altavilla , journaliste du quo-
tidien milanais , déclare tenir ces informa-
tions d' une personnalité vaticane conserva-
trice dont il ne peut révéler le nom.

« On m'a dit que le Saint-Père pourrait
faire deux concessions :
® Accepter l'emploi d'une pilule régu-
larisant le cycle périodique féminin avec
exactitude , pour permettre au couple de
connaître avec précision les jours féconds
de la femme (mais ces pilules n'existent pas
encore et la concession ne serait que théo-
rique)...
© Autoriser l' emploi de pilules contracep-
tives — mais seulement celles qui arrêtent
l' ovulation — pour une période d'environ
IS mois, peut-être même deux ans — après
chaque naissance, pour permettre aux cou-
ples d'espacer les naissances de leurs en-

Première violation du secret
bancaire depuis vingt-trois ans

BALE (ATS).  — Dans une interview
accordée à l'A TS, le vice-président de
l 'Union de Banques suisses à Bâle , M .
Hartmann , a souligné que l'a f f a i r e  des
comptes en banque (ou plutôt du comp-
te, car, selon l 'U.B.S. un seul client a
été lésé) constitue la première violation
du secre t bancaire depuis l 'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les banques ,
en 1934.

Le secret a pu être gardé même pen-
dant la période agitée dc l'avant-guerre ,
alors que certains milieux, en A llemagne ,
tentaient d'obtenir des renseignements sur

les comptes d Israélites en Suisse. Les
comptes c h i f f r é s , a souligné M.  Hart-
mann , ont d'ailleurs été créés en premier
lieu pour les ressortissants de pays où
existent des limitations de devises el de
transfert .

Contrairement à une opinion répandue ,
il n 'est nullement facile d'ouvrir un tel
compte et ces derniers temps, les ban-
ques ont observé une grande retenue dans
ce domaine.

LA B A N Q U E  N E  SA VAIT PAS
M.  Hartmann a , par ailleurs, démenti

que l 'U.B.S. ait renseigné certains jour-
nalistes. Aucune indication n'a été four-
nie. La banque ignorait d'ailleurs cette
a f f a i r e  de chantage et il est f a u x  de pré-
tendre qu 'elle ait mis son client en rap-
port avec la police.

Lorsque, en i960 . l 'U.B.S. apprit que
son employé avait commis des indélica-
tesses, la stup éfaction f u t  grande , car cet
emp loyé , qui avait été engagé en 192$ ,
à l'âge dc IS ans, avait eu une conduite
exemplaire. Il inspirait une telle confian-
ce qu 'il f u t  un des rares à être initié au
système des comptes c h i f f r é s . La fau t e
qui avilit motivé son renvoi n 'était pas
très grave.

La banque ignore ce qu 'il est devenu ,
elle sait tout au plus qu 'il est marié ,
qu 'il mène une vie sage et qu 'il n 'a pas
de dettes.

Se référant  ait secret bancaire ct au
secret de l 'instruction, M.  Hartmann a
refusé de fournir  des précis ions sur les
sommes en jeu.

Banque
M. W. Burkhard , chef de la sûre-

té criminelle bâloise a tait pour sa part
la déclaration suivante : « Il m'est im-
possible de prendre position , dans l'état
actuel des choses, dans l'intérêt de l'en-
quête et pour ne pas entraver la pro-
cédure d'extradition des responsables.
L'opinion publique sera renseignée en
temps voulu ».

D'autre part , les membres de la fa-
mille d'un des deux principaux coupables
arrêtés, selon les informations en pro-
venance de Paris, ont confirmé que ce
dernier se trouve en détention préventive
depuis deux semaines et demie, dans
les prisons de Bâle.

Du autocar
dérape :

tfÉg EIÉ JO MCI2©S ©S

Près de Padoue en Italie

PADOUE (ATS - Reuter). — Près
de Padoue, un autocar s'est renversé lun-
di par-dessus le bord très en pente d'une
route. 24 membres d' un chœur italien
ont été blessés. Dix d'entre eux , qui souf-
frent de fractures et de contusions, ont
été transportés à l'hôp ital de Padoue.
D'après les déclarations du chauffeur, lc
car aurait dérapé sur la chaussée mouil-
lée.

Un camion plonge dans
un ravin en Espagne :

deux morts
D'autre part un camion a plongé hier

dans un ravin de cinq mètres près de Vil-
lanueva dc Los Ojos, à 25 km de Ciudad
Real , faisant deux morts et 17 blessés,
dont sept grièvement atteint Toutes les
victimes sont espagnoles.

Tragédie de Limbourg
Mais le chagrin ne se mesure pas au

nombre des victimes et une maman
s'est effondrée sur le cadavre de son
petit en hur lan t  : « Il est k moi. Je le
veux » .

Les corps des victimes et les famil-
les devaient regagner la Belgique hier
soir par avion.

L enquête
L'enquête se poursuit sur les causes

de l'accident et le corps du chauffent
devai t  être autopsié pour déterminci
s'il n'avait  pas été victime d'un malaise
cardiaque , mais le mag i s t ra t  chargé dc
l'enquête a admis qu 'il é ta i t  for t  pos-
sible que cet homme ait été trop fati-
gué par ce long voyage nocturne .

Et pourtant...
Cependant, d'importantes précisions

ont été données a Bruxelles par la so-
ciété de voyages < Gretleven » , proprié-
taire de l'autocar.

Il est faux, selon cotte organisation,
qu'un arrêt  ait été prévu pour la nui l
à Munich , car, dans ce cas, l'autocar
n 'au ra i t  pu être à temps au rendez-vous
donné à Bruxelles pour lundi  m a t i n .

Le véhicule  en cause était neuf , puisque
livré le 1er mai 1966.

D'autre part , il y ava i t  à bord deux
chauffeurs, âgés respectivement de 31
et de 37 ans , qui étaient  des hommes
de toute confiance. Ils devaient  se re-
la3rer toutes les trois heures, et le plan
de voyage prévoyait un arrêt avec chan-
gement de chauffeur à Wiesbaden. S'il
en a bien été ainsi , le chauf feur, au
moment de la tragédie , n'était au vo-
lan t ,  que depuis une demi-heure envi ron .

Les dép lacements  de n u i t  a v a i e n t  c lé
demandés par l' o rgan isa t ion  du voyage ,
qu i  t ena i t  compte du l'a i t  qu'il y a
beaucoup inoins de c ir c u l a i  ion sur les
autoroules pendant  les heures nocturnes .

L'état des blessés de l'autocar belge
qui  s'est écrasé est s t a t ionua i re .  Les
trois hôpitaux de Limbourg, Hadamar
et Diez signalent cpie certains d'entre
eux sont encore en danger  de mort .

OBSÈQUES AUJOURD'HUI
A BRUXELLES

Dans une atmosphère chargée d'émotion ,
Le roi Baudouin , le premier ministre M.
Paul Van den Bocynants et des dizaines
d' autres personnalités officielles ont accueil-
li l'avion militaire transportant les parents
des petites victimes de la catastrophe de
l' autoroute Cologne - Francfort .

Trois des passagers de l'avion ont eu des
crises de nerfs et ont été transportés en
ambllance.

Les funérailles des victimes auront lieu
aujourd'hui vendredi. Leurs objets person-
nels seront remis à leurs familles.

Une chapelle ardente a été érigée dans
une école de banlieue bruxelloise.

ENCORE UNE ENQUÊTE
Le ministère de l ' intérieur de l'Etat de

liesse a annoncé qu 'il a ouvert une enquête
sur l' attitude dc la police cie Limbourg
aussitôt après la catastrophe de l' autoroute .

La police a établi un cordon autour cle
l' autocar et aurait empêché les premircs
pomp iers arrivés sur les lieux de dégager
les victimes des débris.

L'affaire du casino de Monaco
rebondit et Onassis mise sur

Se tribunal contre Rainier

FAITES VOS JEUX...

MONTE-CARLO, ( A P ) . — M. Aris-
tote Onassis a violemment contre-
attaqué hier à Monaco , dans l'a f -
fa i re  qui l'oppose depuis un certain
temps au gouvernement princier, à
propos de la Société des Bains de
mer, dont il est le principal action-
naire.

Au cours de l'assemblée générale
ordinaire qui s'est tenue hier matin
au casino, M. Pierre Rey ,  président
du conseil d' administration de la
société , a donné lecture d' une som-
mation par huissier de M. Aristote
Onassis, enjoignant le président de
ne pas tenir cette assemblée, en
raison du pourvoi que M.  Onassis
va tenter devant le tribunal su-
prême monégasque contre la loi du
23 ju in  1966 tendant à assurer
à l'État moné gasque une partici pa-
tion dans le cap ital social de la

Société des Bains de mer , lequel
se tr-ouve augmenté de. trois mil-
lions de f rancs  par la création de
600,000 actions attribuées à l'Etal.

Cette assemblée g énérale ordinaire,
des actionnaires, qui a d 'ailleurs eu
lieu , aurait dû être suivie d' une.
assemblée g énérale extraordinaire,
avec à l' ordre du jour , l' examen
d' une augmentation éventuelle du
cap ita l social, et les modi f ica t ions
à appor ter  aux statuts. Mais , celte
assemblée extraordinaire n 'a pu se
tenir f a u t e  du quorum exigé , c'est-à-
dire la moitié des actions.

En e f f e t , il manquait notamment
les 520,000 actions de M. Onassis
et de ses amis.

En empêchant l' assemblée extra-
ordinaire de se dérouler , M.  Onassis
n marqué un point  et gagné du
temps.
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