
Poignante cérémonie
à Bruxelles à la mémoire
des victimes ûe Limbourg

Toute la Belgique pleure les morts de l'autoroute

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le dernier acte officiel du tragique accident de Limbourg, qui a
coûté la vie à 33 personnes, dont 28 enfants, a eu pour cadre hier matin le poignant décor de la
chapelle ardente improvisée, dressée dans une salle d'un lycée d'Etterbeek, près de Bruxelles.

Arrivés hier matin à l'aube par la route ,
les cercueils avaient été déposés le long des
murs tendus cle lourdes draperies noires.
De nombreuses couronnes , portant les noms
du roi Baudouin et de la reine Fabiola et
celles envoyées par les gouvernements et les
personnalités officielles belges et allemandes,
s'amoncelaient au fond de la salle, trop
petite pour la nombreuse assistance.

Plusieurs ministres, les représentants du
roi et des corps constitués assistaient no-
tamment à cette cérémonie. Les prières ont
été dites par Mgr van Waeyenberg, recteur
honoraire de l'Université de Louvain , qui,
contenant difficilement son émotion a en-
suite adressé des paroles de réconfort aux
parents et proches des jeunes victimes « d'une

tragédie comme la Belgique cn a connu peu ,
hors les guerres » .

De son côté, dans un message transmis
par le nonce apostolique Mrg Oddi , le
pape Paul VI a fait connaître aux parents
« la part très vive qu 'il prend à leur dou-
leur en les assurant de sa bénédiction et
de ses prières pour leur réconfort et le
repos éternel des innocentes victimes » .

Des scènes déchirantes comme celles vé-
cues la veille lors du retour des familles

d'Allemagne, ont eu lieu au cours de la
cérémonie.

Des auxiliaires de la Croix-Rouge ont
dû venir en aide à de nombreux parents
pris cle malaise. Après l'absoute , la foule qui
stationnait aux abords du lycée, a été au-
torisée à défiler devant les cercueils qui
ont été exposés jusqu 'à hier soir dans la
chapelle ardente , les familles des victimes
ayant exprimé le souhait de procéder à
des funérailles privées.

Le suprême hommage des Bruxellois aux victimes de la catastrophe de l'autoroute Francfort-Cologne.
(Téléphoto AP)

La loi suisse est stricte
pour les chauffeurs de cars
Pas d'alcool six heures avant le départ

Il semble probable que le tra-
gique accident d'autocar de Lim-
bourg, qui a causé la mort de
vingt-huit  écoliers belges , a été
provoqué par la fatigue du
chauffeur.  « Le conducteur pré-
sentait des signes cliniques de
fat igue » , ont , en effe t , déclaré
les médecins.

On est donc en droit de se
demander quelles sont les obli-
gations des chauffeurs d'auto-
cars qui ont évidemment une
responsabilité plus lourde que
les chauffeurs cie poids-lourds.

En Suisse, la loi et l'ordon-
nance du ler janvier 1963, ainsi

que les articles et prescriptions
régissant la circulation des au-
tocars sont très précis et très
stricts.

DIX HEURES AU MAXIMUM

Les chauffeurs  doivent  pre-
mièrement être au bénéfice d'un
casier fédéral cle circulation
absolument vierge.

En ce qui concerne la durée
de conduite , les prescriptions
sont claires : un chauffeur ne
doit pas rouler plus de neuf à
dix heures de suite au maxi-
mum, cette période étant évi-
demment entrecoupée par des
arrêts de vingt minutes toutes
les deux ou trois heures, des
arrêts d'une heure pour les re-
pas, auxquels s'ajoutent les pe-
tits arrêts demandés par les
touristes, pour faire des photo-
graphies, par exemple.

PAS D'ALCOOL

D'autre part , alors que les
chauffeurs de poids-lourds ont
l'autorisation de boire de l'al-
cool , les chauffeurs de cars doi-
vent s'abstenir de boire des
boissons alcoolisées six heures
déjà avant le départ et il ne
leur est pas permis de boire du
vin en mangeant.

La vitesse maximum est éga-
lement limitée : 80 km/h sur les
routes normales et 100 km/h sur
les autoroutes.

Enfin, les véhicules ne doi-
vent pas dépasser une longueur
de treize mètres et l'entreprise
doit contracter une assurance
responsabilité civile couvrant
les droits des lésés éventuels
jusqu'à concurrence de 1,500,000
francs pour les cars pouvant
transporter de vingt et une à
quarante personnes et 2 mil-
lions de francs en dessus de
quarante passagers.

Nouveaux
accidents
d'autocars

La liste des blessés s'allonge :
62 à Padoue - 17 près de Limbourg

Trois jours après la catastrophe de
Limbourg, un nouvel accident d'auto-
car s'est produit hier près de Dierdorf ,
en Allemagne. On dénombre jusqu 'ici
lti blessés.

Selon les déclarations de la police,
l'autocar , belge, ayant à son bord 15
membres d'une société de voyage bri-
tannique, et qui roulait à une vitesse
élevée, s'est écrasé contre une dépan-
neuse. L'avant du véhicule belge a été
complètement broyé. Les 15 touristes
et le chauffeur ont pu quitter l'hôpital
de Dierdorf , après avoir reçu des soins.
L'accident s'est. produit à 50 kilomètres
de Limbourg.

• Ceux de Padoue
Enfin , un second accident de car

s'est produit mardi près de Padoue ,
portant à 62 le nombre des personnes
blessées , dont certaines grièvement ,
dans cette région. Le second autocar
contenait 36 enfants et 5 adultes, qui
revenaient d'un camp de vacances, près
de Venise. 38 ont été blessés, et 11
sont en traitement à l'hôpital. La po-
lice attribue l'accident à un malaise du
conducteur.

Un article dn « Daily Mail »
A la suite de l'acciden t de l'auto-

route Cologne-Francfort , le « Daily
Mail » de Londres, préconise l'instau-
ration d'une réglementation européenne
concernant les heures de travail des
chauffeurs d'autocars et les voyages
par route à grande distance.

Le journal fait état des initiatives
belges allant dans ce sens, mais af-
firme : « Ce n'est pas assez ».

« C'est quelque chose qui Intéresse
les Britanniques, ajoute-t-il. Un mil-
lion de vacanciers britanniques voya-
gent en autocars sur le continent, tous
les ans. La majorité est transportée
par des autocars belges. Combien de
ces voyageurs savent qu 'il n 'est pas
nécessaire de posséder un permis ou
de passer un examen pour conduire cn
Belgique ? »

Les collections d'hiver chez les couturiers p arisiens
Chez Balmain, la jupe monte

ou descend selon l'âge

Elle s appelle Emmeline, un nom dans le vent comme le mannequin,
comme la robe et l'écharpe cascadeuse. Cela vous plaît ? Sachez
en confidence que le couturier qui a créé cet ensemble est celui
de B. B., Ariette Nastat-Real. La robe est en jersey acier - orange
avec une ceinture sur les hanches, et te manteau est surpiqué

en ratine acier.
(Photo Agip)

PARIS , ( A P ) . — Dans la collection
de Pierre Balmain , l-a jupe  est au
genou pour les f emmes , mais monte
à p lus de sept centimètres au-dessus
pour les jeunes f i l les.

La ligne générale est p lus près du
corps que l' année dernière , mais Pierre
Balmain ne se dé partit pas de la pré-
cision architecturale , car il n'oublie pas
que les f emmes  d'aujourd'hui ont une
vie active.

Les robes- ont souvent à la taille
une bande d' une autre couleur , à moins
que ce ne soit au bas de la jupe.
Les oostumes sont ourlés de fourru re
à longs poils — le vison restant ré-
servé au soir. La taille est à sa place
et presque toujours ceinturée.

Pour te soir, le bia is revient. Les
rohes sont taillées dans des soies qui
se tiennent , et descendent jusqu 'au sol.
Les rohes de cérémonie ont leur propre
manteau ourlé du même tissu que la
rohe , te satin se marie à ta guipur e.

Si les talons sont bas — trois cen-
timètres environ — tes cheveux des
mannequins sont longs ct on a vu
beaucoup de queues de cheval chez
Balmain.

CHEZ JEANNE LANVIN
ET CHEZ PA TOU

La ratine, les crêpes de laine et de
soie , les lamés brodés , les soies baya-
dères chez Jeanne Lanvin, la gabardine
simp le ou double face , le gros jersey,
mais aussi le crêpe de soie tombant
comme du drap, les lamés, les organ-
zas , les tulles p iqués de brins de
cellop hane échevelés , les velours et la
zibeline chez Jeau Patou , la ronde des
tissus continue avec la présentation des
collections d'hiver.

Les ourlets de Lanvin arrivent au
genou et chez Patou , le genou est tou-
jours découvert. Michel Goma, lui, tout
en restant f idèle  une fo is  de p lus
à une ligne générale jeune , gaie , courte ,
semble vouloir partager la silhouette
féminine  en deux sty les : une ligne
p late près du corps , longue et f lu ide
aux épaules étri quées , une ligne évasée ,
coup ée dans le biais, à e f f e t  d' allonge-
ment soulignée par une ceinture haute.

Ainsi trouve-t-on deux lignes de tail-
leurs : le tailleur strict à veste très
courte , à carrure menue , à manches
montées , et le tailleur pyramidal , à
f a  veste évasée et décollée qui s 'em-
boite dans une jupe  clochie .

Trois cadavres de femmes
intriguent la police qui

pense à un obsédé sexuel

PAS DE VACANCES A SCOTLAND YARD

LONDRES (AP). — La police britan-
nique doit faire face à trois énigmes posées
par la découverte de trois cadavres de

jeunes femmes, nus, mutilés, étranglés ou
dépecés.

Le plus horrible des trois forfaits a été
découvert à Londres dans le quartier rési-
dentiel de Hampstcad. Les habitants ont
trouvé au petit matin un paquet, « œuvre
d'un professionnel », dans lequel se trou-
vait le cadavre d'une jeune Noire non iden-
tifié.

(Lire la suite en dépêches.)

Là police de Lille a découvert
l'affaire de chantage bancaire

Parce que l'hôtelier menait tro p grande vie

Dans les papiers de Wilms- des renseignements
sur le trafic de fonds avec Bâle

DUNKERQUE (ATS-AFP). — L'affaire de chantage bancaire à Bâle, dont nous avons

entretenu nos lecteurs , a été découverte par les policiers de la brigade mobile de Lille qui

ont arrête à Dunkerque , il y a quelques mois, un maître chanteur.

Adolf Wilms , 54 ans , un Allemand de Lubeck , étai t  venu
à Dunkerque  en 1959 où il épousa Denise Basilieo , 41 ans.
Us t ena i en t  un hôtel , mais les af fa i res  ne marchaient  pas
bien.  Malgré  cela, le coup le acheta un hôtel voisin , qui  ne
sembla i t  pas fa i r e  non p lus d' affaires.

Adolf  Wi lms  cependant, menait grande vie , ee qui  ne
manqua pas d ' int r iguer  la police qui décida de surveiller
le coup le.

Au mois  cle février dernier , Wilms était arrêté et incarcéré
pour banquer oute .  L'examen de ses pap iers permit de dé-
couvrir  un traf ic  de fonds avec Bàle et la police suisse
v i n t  enquêter sur - place.

C'est alors qu'une commission rogatoire  fu t  déliv rée con t re
M. V„ ancien employé cle l 'Union  des Banques Suisses à
Bàle. el K. Sch. , co i f f eu r  à Bàle.

Ces deux hommes auraient  établi des contacts avec des
bandi t s  a l lemands  qui ont organisé l' a f f a i r e  de chantage.
Il s'agissait  cle faire verser dies sommes diverses par de
riches possesseurs cle comptes « secrets » en Suise , sous
peine cle dénonciation.

Au mois cle ju i l le t , pour son affaire cle banqueroute ,
Wilms a été condamné par le tribunal cle Dunkerque à
cinq mois cle prison couverts par la détention préventive.
Mais il n 'a pas été relâché , car une demande d'ex t rad i t ion
a été fo rmulée  par la Suisse.

Extradé t
La demande d'ex t rad i t ion  d'Adolf Wilms, formulée par le

parquet cle Bàle , a été transmise à Paris par les autori tés
fédérales. L'ambassade Suisse à Paris a remis cette demande
le 20 ju i l le t , soit il y a une semaine , au ministère français
des affa i res  étrangères , qui n'a pas encore fait connaître la
réponse des services français comp étents.

FRISONNES : les quatre vaches
de la Côte-aux-Fées ont pu

passer mais pas celles d'Orbe!
Deux agriculteurs fribougreols qui pas-

saient quatre vaches frisonnes, près de
Ballalgues, ont été interceptés par la
douane. Mais celle-ci n 'a pas vu un agri-
culteur de la Côte-aux-Fées passer quatre
autres vaches aveô, succès...

(Informations en pages régionales)
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«Nap oli: c 'est fini » !
NAPLES ( A P ) .  — Les êboueurs napoli-

tains en grève ont repris le travail. Norma-
lement , leur mouvement , déclenché à l 'ap-
pui  de revendicati ons (le salaires , aurait
dû se poursuivre , mais les dirigeants de
leur syndicat ont j u g é que les rues en-
combrées d' ordures ménag ères présen ta ien t
un trop grand danger pour la santé de la
population.  I ls  se sont t o u t e f o i s  réservé, le
droit de reprendre la grève ul térieurement ,
si satisfaction n'était pas donnée, à leurs
revendications.

Dans certains quartiers de la ville , les
tas d'immondices atteignaient p lusieurs
mètres de haut et obstruaient comp lète-
ment te passage à ta circulation.

Policiers et pomp iers étaient  interve-
nus pour en évacuer ou en incinérer une
partie.  Sur  d' autres tas , ils avaient répan-
du du dés in fec tant .  Cela n 'avait pas l' air
d'être le cas dans la rue qui f a i t  l'objet
de notre p hotograp hie.

(Téléphoto AP)

L'importance réelle
du parti néo-nazi

en Allemagne

LES IDÉES ET LES FAITS

A 

l'heure où l'on reparle beaucoup
— et parfois en usant de pro-
cédés assez curieux — d'une

renaissance du nazisme en Allemagne
fédérale, nous avons pensé intéresser
nos lecteurs en leur présentant récem-
ment celui que l'on désigne volontiers
comme le chef de ce mouvement
extrémiste, Adolf von Thadden. Il nous
reste à voir aujourd'hui ce qu'est son
parti, le « parti national-démocrate »
(N.P.D.), et ce qu'il représente effec-
tivement dans l'ensemble du pays.

Fondé en 1964 par von Thadden et
le fabricant de ciment Fritz Thielen,
qui en sont aujourd'hui vice-président
et président, la N.P.D. compte quelque
20,000 membres inscrits.

Ce sont les élections à la Diète
bavaroise, où il obtint quelques sur-
prenants succès en Franconie, qui onl
attiré l'attention sur ce mouvement. La
N.P.D. mobilisa 7,5 % des électeurs
à Nuremberg, 9,5 % à Erlangen et
10,6 % à Bayreuth, la ville de Wag-
ner. Le nombre des voix réunies par
ses candidats ne représentait toutefois
que 2,7 % de tout le corps électoral
bavarois. Numériquement, et compte
tenu du fait que la Bavière avait déjà
été le berceau du national-socialisme,
il faut donc mettre beaucoup de bonne
(ou de mauvaise) volonté pour assi-
miler ce succès régional de la N.P.D.
à une vague de fond remuant toute la
jeunesse allemande. L'erreur serait
d'autant plus grande que la moitié
des dirigeants et des candidats de la
N.P.D. sont d'anciens militants nazis,
ce qui fait des plus jeunes d'entre eux
des hommes de quarante à cinquante
ans.

On doit relever encore que l'activité
de la N.P.D., comme celle des mouve-
ments néo-nazis qui l'avaient précédée,
est fort mal vue de l'immense majo-
rité des Allemands eux-mêmes. Le
récent congrès de ce parti, qui se
tenait à Carlsruhe, donna notamment
lieu à des contre-manifestations et à
de nombreux incidents, tant et si bien
que la police — qui n'avait aucun
motif légal de l'interdire — dut se
résoudre à en protéger les partici-
pants...

On vit quelque 20,000 syndicalistes
accourir de loin à la ronde pour ré-
clamer la dissolution de la N.P.D. et
l'interdiction de ses assises. Des cen-
taines d'étudiants, d'ouvriers et de
membres d'associations de jeunesse,
firent en outre la grève sur le tas
devant l'entrée principale de la salle
des congrès, verrouillée sur l'ordre de
la police, hurlant dans des micros « A
bas les nazis » au passage de chaque
« veste blanche ». Carlsruhe, si paisi-
ble à l'ordinaire, prit pendant quel-
ques jours l'aspect d'une ville en état
de siège : des hélicoptères patrouil-
laient au-dessus du centre de la ville,
des lances d'incendie étaient prêtes à
entrer en action devant la Schwarz-
waldhalle et des policiers déambu-
laient en compagnie de chiens à l'as-
pect peu engageant.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dépêches.)
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La Société fédérale de gymnastique
dc Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir de faire part à ses membres et
amis du décès, de

Madame Marthe VIVIEN
épouse de Monsieur le pasteur Georges
Vivien , membre d'honneur de la société.

•Pour les obsèques, prière cle se réfé-
rer à l'avis cle la famille.

ÛLa 
G. Va Aa PB

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Un chauffeur de la Chaux-de-Fonds
écrasé par la roue d'un camion

SUR LE CHANTIER DE LA RN 5
PRÉS DU LANDERON

Un accident de travail s'est produit
hier vers 17 heures sur le chantier de la
RN 5, à l'est du Landeron. Un chauffeur ,
M. Eric Kauffmann , 35 ans, demeurant
à la Chaux-de-Fonds, a été renversé par
le camion d'une entreprise travaillant sili-

ce chantier et dont la roue lui passa sur
le corps. Grièvement blessé, souffrant d'une
fracture ouverte du bassin , M. Kauffmann a
été transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de In police de Neuchâtel.

Croquis de chez nous

Ce long mois de juillet ayant égrené ses
jours de grisailles, ses orages et sa fausse
canicule, on est tout heureux de sauter à
pieds joints par-dessus le calendrier pour
arriver à l'août prochain ! Quand il n'est
pas contrarié par des éléments étrangers,
il est chez nous le mois de la belle lumiè-
re, celui des moissons jaunissantes et des
glorieux couchers cle soleil !

Il s'ouvre par une pétarade en l'honneur
de la vieille Helvétie, toujours debout de-
puis les temps déjà durs et malicieux de
1291, C'est à peu près la seule date de
l'histoire suisse dont se souviennent encore
citoyens et citoyennes. A part cela, deman-
dez à des conseillers généraux , voire à des
députés, en quelle année Zurich entra dans
la Confédération , ou la date de la bataille
do Laupen, ils resteront le bec dans l'eau I
Surtout, s'ils sont de la génération nouvelle
à laquelle on n'apprenait qu'un minimum
d'histoire et d'instruction civique.

VACANCES
Mais passons ! De ce mois d'août , nous

n'en sommes encore qu 'au premier jour,
qui verra les édifices publics et quelques
autres s'orner de drapeaux , d'oriflammes et
de lampions. Dans toutes les localités qui se
respectent, on aura préparé d'avance vieux
fagots et tas de bois pour le feu tradition-
nel. Qui répondra , joyeux , à ceux de tant
d'autres Confédérés. Des pentes du Jura on
s'amusera à les dénombrer , à saluer les
plus lointains, éclairant des forêts , des vil-
lages où l'on parle une autre langue , mais
où vibre un même sentiment de foi patrio-
tique et confédérale.

Ce feu , à moins que ne tombent du ciel
des cascades et des fleuves, c'est encore ce
qu'il y a de plus facile à réaliser. Plus ra-
pidement que des cortèges. Les vacances
généralisées, les évasions des uns et des
autres ont porté un coup quasi mortel à
ces manifestations ambulatoires. La fanfare
a un effectif réduit de moitié, le chœur
d'hommes n'a plus qu'un ténor. Quant aux
écoliers, même si le maître est là, ils sont
éparpillés... chez des cousins du Vully, ou
dans un camp cadet à Tschugg, où ils cé-
lébreront quand même la patrie de façon
inoubliable. \

DISCOURS
Puis viendra la question du discours offi-

ciel. Ce qui n'est pas une petite affaire non
plus. Lire le pacte de 1291, ça va encore,

même si l'on s'< encouble > sur quelques ter-
mes pas trop familiers. Ça pourrait même
suffire . Avec une bonne prière pour finir.
Mais dans ce pays, on ne conçoit guère de
manifestation sans une tribune et un ora-
teur dessus !... Qui rappellera des dates, ex-
hortera son auditoire à l'union , à la con-
corde, à l'amour du sol natal , sans exclure
quiconque vit et souffre ici-bas ! L'orateur
plie son papier , reprend humblement sa
place près de la bannière communale et
chante le cantique suisse avec un élan re-
nouvelé ! 11 a eu quelque mérite à vouloir
se faire écouter , au milieu du brouhaha de
la foule, ses périodes oratoires étant accom-
pagnées de nombreux pétards, interdits,
mais tolérés.

Vient ensuite le beau moment ! Celui où
dans le ciel volent et flamboient fusées, ger-
bes et soleils. Après l'officialité, c'est la dé-
tente. Les gamins circulent avec leurs lam-
pions sous l'œil toujours un peu inquiet
des mamans. Car on voit des globes rouges
et blancs, flanqués d'une croix fédérale,
s'enflammer tout à coup et faire concurren-
ce aux feux de bengale des allumettes qui
tournoient.

VERS LES ETOILES !

Sollicité cle prendre la parole dans ootta
fête patriotique, un édile s'était récusé : Ca
n'est pas dans mes cordes. J'aime mieux
faire partir des fusées, ajoutait-il. C'est
plus facile et c'est plus beau !

Alors, une fois que les grands feux com-
mémoratifs se seront éteints, que les files
de lampions se seront perdues entre les
maisons, c'est l'heure des illuminations in-
dividuelles. Il semble que de tous côtés on
veuille partir vers les étoiles ! D'élégantes
fusées sillonnent le ciel en tous sens et quel-
ques-unes se terminent par une pluie d'étoi-
les multicolores, que l'on voudrait presque
retenir et contempler de plus près. D'au-
tres, entre ciel et terre s'achèvent avec un
sonore coup de pistolet dont le claquement
sec réveillera peut-être quelque vieille da-
me dans son premier sommeil.

Cependant, quoi qu'en ait dit notre ami
président du Conseil général de son village,
ce n'est pas toujours si aisé que cela de
faire — sinon partir, du moins aboutir —
des fusées !

L'HEURE « H »

Dans les Préalpes vaudoises où ils pas-
saient de tranquilles vacances, Raymond et
sa famille avaient aussi préparé leur soirée
fait main basse BUT toute une provision de
feux d'artifice. De fusées en particulier,
de ler août. Ils avaient, du bazar voisin,
fait main basse sur toute une provision de
feux d'artifice ! De fusées, en particulier,
car il avait dit à son copain, qui, lui, lan-
cerait ses feux des Prés-Devant : « Nos fu-
sées vaudoises iront si haut que tu les aper-
cevras sûrement par-dessus l'épaule du Mo-
léson ! >

A l'heure « H », toute la famille augmen-
tée de curieux venus des proches chalets,
se préparait à illuminer son coin do terre.
En guise de hors-d'œuvre, de flamboyants
soleils, piqués à un jeune sapin, tournèrent
en cadence. De jaillissants « Vésuves > four-
nirent ensuite leurs gerbes d'étincelles
bleues. Pour le lancement des fusées, une
bouteille au long cou était préparée l . ....

Il était convenu que le papa tiendrait la
bouteille et que le fiston allumerait les fu-
sées. La première jaillit presque sous le
nez paternel et alla se perdre dans le plus
gros sapin de droite. (Le garçon prétendit
alors que le servant de la pièce avait bou-
gé.) On recommença promptement. Cinq,
six, sept fusées, s'élevèrent... de quatre à
cinq mètres et claquaient dans la nuit
d'août sans avoir déployé tous leurs effets.
«Elles ne sont pourtant pas mouillées » di-
sait le père. < Non, rétorquait le fils, mais
dans cette boutique, ils t'en ont vendu un
vieux stock, d'il y a au moins cinq ans, la
poudre n'a plus de force ! »

On décida de garder les quatre ou cinq
restantes, pour le lendemain et de les exami-
ner d'un peu plus près. Cependant le mys-
tère fut éclairci le matin suivant quand
père et fils se retrouvèrent à l'endroit de
leurs exploits d'artificiers ! Ils constatèrent,
avec amusement et quelque dépit rétrospec-
tif qu'ils étaient placées juste sous une li-
gne électrique dont les fils multiples for-
maient comme un barrage aérien au-dessus
de leurs têtes. C'était bien suffisant pour
arrêter dans leur vol, toutes les fusées du
monde. Leurs baguettes gisaient là , tout
près, dans l'herbe des pâturages, sans avoir
accompli dans le ciel d'août le gracieux
périple aérien auquel elles étaient desti-
nées f

Nos estivants eurent plus de succès avec
le solde de leurs achats. Les éblouissantes
paraboles des dernières fusées les consolè-
rent des incidents techniques clu ler août
Mais n'empêche qu'ils en restèrent un peu
mortifiés !

Quand ils racontèrent leurs aventures quel-
que temps plus tard , ce furent de bons ri-
res dans le cercle des amis restés... au
canton ! Ce fut aussi l'occasion , pour un
jeune papa d'avouer à son) entourage ,
qu 'avec les fusées, «mafi» , ça ne réussit
pas toujours comme on voudrait. H évo-
qua alors sa première soirée patriotique
clans le village des bords du lac où sa fa-
mille venait d'émigrer ! Entre les troènes
et les pruniers , il avait aussi allumé sa sé-
rie de feux divers, illuminant aussi tous
les jardins d'alentour !

Pour les fusées la bouteille ne manqua
pas. Mais faute d'habitude, le grand gar-
çon d'alors lui donna une inclinaison un
peu trop accentuée ! Si bien, qu'après avoir
passé par-dessus le ruisseau , la rapide et
percutante fusée aboutit dans un poulailler ,
où elle sema la déroute et l'effroi. Les pau-
vres volatiles ainsi réveillés en sursaut , se
mirent à caqueter de plus belle ! Notam-
ment un vieux dindon , fort en colère dont
le cri déplaisant termina sur une fausse no-
te cette soirée , où l'on souhaitait aller à
la rencontre des étoiles, veillant sur le pays
aimé.

LA LUMIÈRE SOLITAIRE

Ceci nous rappelle , si on pouvait l'ou-
blier, qu'il est bien d'autres façons de fêter
son pays.

Voilà plus d'un demi-siècle que vivait
— dans son village du Val-de-Ruz — le cou-
sin Henri dont on disait qu 'il était un ai-
mable original ! Durant les premières an-
nées de ce siècle, il s'était beaucoup inté-
ressé aux affaires de son pays. Lisant beau-
coup, écrivant aussi envoyant parfois
aux journaux le fruit de ses réflexions, il
aurait aimé servir sa patrie sans être mêlé
aux luttes partisanes séparant parfois si
fort les citoyens de sa commune.

Au soir du 1er août, il avait l'habitude
de monter en solitaire au belvédère natu rel
dominant toute la vallée au-dessus de son
village paisiblement étendu entre le cime-
tière à l'est et les peupliers de l'ouest. 11
avait construit un banc à cet endroit, voire
une table rustique. Il s'y installait avec une
vieille lanterne, des bougies et passait là
sa soirée à lire et à rêver ! Une fois éteints
tous les feux d'alentour, il aimait à penser
que sa petite lumière perdue à la lisière
de la forêt, prolongeait le symbole de la
flamme ralliant tous les Confédérés autour
de la même pensée : l'attachement à la
patrie commune I

II1 y eut de ces soirs où, pluie et vent
rendirent difficile cette commémoration soli-
taire, mais il tenait bon... enveloppé dans
une ample pèlerine, lo protégeant des élé-
ments.

On finit par connaître ca rendez-vous pa-
triotique. Des amoureux sur les sentiers do
la forêt, ou des estivants remontant à leurs
demeures des Planches, avaient surpris
l'« homme et sa lanterne ». Mais on res-
pecta sa solitude et son goût du mystère.
Quand il disparut de ce monde, jeune en-
core (nous l'avons à peine connu), on bap-
tisa cet endroit : « le banc du solitaire » .
Mais il n'y eut plus personne pour s'y as-
seoir sous les étoiles, ou les nuages du
premier soir des beaux mois d'août !

. ET LE POÈTE . .„ ,„ (!

Cet horloger d'autrefois avait des affini-
tés — on dirait même une parenté d'âme —
avec son savant homonyme, l'écrivain ge-
nevois Philippe Monnier, duquel , on retrou-
va dans les affaires du solitaire neuchâte-
lois, des pages recopiées au crayon sur du
papier d'écolier. Peut-être les avait-il, lui
aussi écrites et relues alors que. sonnaient
les cloches du pays ! Elle disaient , ces li-
gnes aujourd'hui oubliées :

« Cette fête du Premier août est une fête
que j'aime. Elle me sourit de préférence
à beaucoup d'autres pour son caractère de
modestie, d'intimité discrète et d'allégresse
fine...

» Il ne faut pas toujours dire : patrie ," pa-
trie. C'est une profanation. Le sentiment de
la patrie est un sentiment extrêmement dé-
licat, qui a ses pudeurs et ses réserves,' ses

BOUDRY — Bonnes vacances
(c) Lundi, dix éclaireurs de la troupe.
Marfaux, accompagnés de la troupe
Saint-Etienne de Colombier et de la
troupe des Perchettes d'Auvernier, ont
pris le train pour se rendre au camp
fédéral des éclaireurs, à Bonaduz ( Gri-
sons). Le même j our, trois jeunes filles
de l'Union cadette se sont rendues au
camp de Vennes sur Lausanne.

silences et son exquise discrétion. Il est au
profond des cœurs, au secret des conscien-
ces une émotiou divine et un geste re-
cueilli. »

Le poète genevois , le solitai re neuchâte-
lois , ont tous deux passé depuis longtemps
de l'autre côté du voile. Il en reste , en ces
soirs d'août , un souvenir ému et discret.
Comme si quelque étoile , parmi tant d'au-
tres cle ce ciel d'été , nous faisait un signe
amical ! Fram.

Départ en retraite
du garde-policé de Boudry
(c) Dernièrement, M. Auguste Barbier ,
garde-police, a pris une retraite bien
méritée, après trente-huit ans cle bons
et loyaux services. Né le 28 février 1901,
M. Auguste Barbier a été nommé aux
fonctions de garde-police le 28 mai 1928,
avec entrée en fonctions le ler juillet de
la même année. Que n'a-t-il pas vu du-
rant sa longue carrière ? En plus de sa

fonction officielle , il fut chargé de 1 en-
tretien des abattoirs communaux , au
moment  où l'éclairage public n 'était pas
automatique ; il a fait  durant des an-
nées, deux fois par jour , de longs par-
cours pour tourner les interrupteurs ,
matin et soir et par tous les temps.
Egalement à l'époque où les cloches de
la tour Marfaux n'étaient pas électvi-
fiées, chaque soir il tirait vaillamment
sur la corde de la cloche du couvre-feu,
ainsi que chaque dimanche pour les
sonneries du culte dominical.

Avec l'aide de sa femme, il a rem-
pli également les fonctions de concierge
cle l'hôtel de ville avec un dévouement
inlassable pour un métier si ingrat.
C'est la raison pour laquelle les fonc-
tionnaires communaux et cantonaux,
lors d'une réception qui s'est déroulée
dans la meilleure ambiance, lui ont re-
mis nn souvenir tangible, ainsi qu 'à
Mme Barbier.

De leur côté, les autorités communa-
les, lors d'un souper servi à l'hôtel de
l'Areuse, ont pris congé officiellement
des époux Barbier , réception au cours
cle laquelle les membres clu Conseil
communal ont tour à tour retracé la
carrière fructueuse de ce couple.

Par la même occasion , les édiles ont
également fêté M. Georges Jeanmonod,
garde-forestier, entré en fonctions le ler
juillet 1941 et qui a dès lors accompli
depuis vingt-cinq ans sa mission avec
conscience et dévouement.

COMMUNIQUÉS

Bientôt le tirage
de la Loterie romande

La Loterie romande continue de soutenir
efficacement les œuvres de solidarité. Le pro-
chain tirage aura lieu lo 6 août, avec
30730 gagnants, dont 1 gros lot de 100,000
francs et ceux qui attendent trop pour se
procurer des billets n'en trouveront plus !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 27 juillet 1966.

Température : moyenne 17,7 ; min. : 12,4 ;
max. : 23,7. Baromètre : moyenne : 718,3.
Vent dominant : direction : sud ; -force : fai-
ble jusqu'à 16 h, ensuite nord modéré à
fort. Etat du ciel : nuageux à couvert, faible
averse à Î4 'b. ":

Niveau du lac, 27 juillet , a 6 h 30, 429 ,18.
Température de l'eau, 27 juillet, 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le ciel restera très nua-
geux, et des averses localement orageuses
pourront se produire en toutes régions.

La température, comprise entre 11 et
15 degrés en fin de nuit , atteindra 22
à 26 degrés dans l'ouest et 17 à 22 degrés
dans l'est du pays.

Evolution probable pour vendredi et
samedi. — Alternance de quelques éclalr-
cies avec des passages nuageux souvent
importants et accompagnés d'averses ou
d'orages locaux. Au nord des Alpes, tem-
pérature encore inférieure à la normale.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 21 juillet. Monney,

Pascal-Max, fils de Max-Isidore, ferblan-
tier à Cortaillod , et de Marie-Thérèse,
née Jobin. 23. Jaquenoud , Philippe, fils
d'André-Willy, menuisier à Neuchâtel, et
d'Anne-Marie, née Piaget ; Jeanneret ,
Olivier, fils d'Ernest-Jackl-Etlenne, ou-
vrier agricole à Boudry, et de Geneviève,
née Philippin. 24. Gourguen, Roxane-
Marle-Plorence, fille de Michel-André,
Inspecteur d'assurance à Neuchâtel, et
de Lucienne, née Matthey ; Furrer, Lau-
rent, fils de Blaise-Edwin, employé de
commerce à Colombier, et de Sonia-
Jolanda, née Gropetti . 25. Sorbello, Do-
menico, fils de Salvatore, maçon à Bou-
dry, et d'Anna-Rosa, née Baraocanl.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 26
Juillet. Bélet , Bernard-Florentin-Eugène,
chauffeur de camion à Neuchâtel, et
Monnier ' née Jeanneret , Suzanne, &
Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 26 Juillet.
Rubin .Eugène, mont-sur aux téléphones,
et Wyss, Rita-Bernadette, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 16 juillet. Barbey, Michelle,
née en 1964, fille de Gilbert-Marlus et
de Nelly-Julle, née Brodard . k Neuchâtel.

-C'EST CRESSIER JO nuit-.

Ces mille et une lumières
qui n'en font qu'une, c'est
Cressier la nuit. A droite, la
torchère de la raffinerie qui fit
si souvent sonner le téléphone

des pompiers de Neuchâtel ou
du Val-de-Ruz. Il faut dire que
par plafond bas les gaz brûlés
au sommet de cette cheminée
trouent la nuit d'une façon im-

pressionnante et vu de Cerlier,
de Morat ou de Neuchâtel le
spectacle est souvent inquié-
tant. Incendie ? Non ! C'est
Cressier la nuit...

(Avipress - Bourquin)
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Ski nautique-club , Neuchâtel
Rendez-vous des skieurs chaque soir
dès 18 heures, le samedi et le dimanche
dès 10 heures, au restaurant du Tram
(Le Joran) , à Serrières.
Matériel et instal lations mis à disposi-
tion. Leçons pour débutants.
Renseignements : 6 37 14

8 16 37
5 70 56

Pas de rôti sans nouilles Scolari
 ̂

¦" Avec un bon rôti servez les

^
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Madame Roger Robert-Vicquerat ;
Mademoiselle Sylvie Robert , à Lau-

sanne ;
Monsieur Daniel Robert ;

Monsieur et Madame Pierre Robert-
Colomb, à Neuchâtel ;

Monsieur Biaise Robert , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Michel Ro-
bert et leur fille Tania , à Valangin ;

Mademoiselle Madelyne Robert, à
Neuchâtel ;
Monsieur Jacques Robert, à Tanger ;
Madame Paul Vicquerat, à Donne-

loye ;
Monsieur et Madame Jacques Vicque-

rat et leurs enfants Françoise et Jean-
Luc, à Gimel ;

Monsieu r et Madame Philippe Vic-
querat et leur fille Viviane ,' à Donne-
loye ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux, père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, grand-oncle,

Monsieur Roger ROBERT
enlevé à leur tendre affection , dans sa
59me année. --

Neuchâtel, le 27 juillet 1966.
(Mail 8)

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

I Rois 5 : 4.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu au cimetière de Saint-Biaise, ven-
dredi 29 juillet

Culte au temple de Saint-Biaise, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais cle penser à la chapelle

cle la Maladiére, C. c. p. 20 - 2672
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Une sombre affaire de suppression
de titres, chantage et service de
renseignements économiques

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL .

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel , a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté cle MM. J.-B. Muriset ,
P. Aeschlimann , B. Junier , P. Bore l , jurés .
M. H. Schupbach représentait le ministère
public et M. J. Raaflaub assumait les fonc-
tions de greffier.

La Cour eut à s'occuper hier matin d'une
sinistre affai re cle suppression de titres,
chantage, délit manqué de chantage et ser-
vices de renseignements économiques. H y a
quelques années, Mme E. A. était mariée en
Pologne et désirait divorcer pour des ques-
tions politiques qui lui permettraient de re-
venir plus facilement dans son pays d'ori-
gine : la Suisse. C'est ce qu'elle fit quel-
que temps plus tard ; mais son mari resta
en Pologne et continua à l'entretenir. Tout
ceci se passait dans les années 1950. Plus
tard , il y eut rupture entre les époux parce
que le mari avait trouvé une autre compa-
gne , avec laquelle il se maria ensuite.

E. A. étouffa son chagrin et les années
vinrent mettre un baume dans les blessures
de cette femme qui parait ne pas avoir été
ménagée par l'existence. En 1964, elle apprit
que son ex-mari avait reçu (lors cle voyaae
en Italie en 1957) des pots-cle-vin dans
l'exercice de ses fonctions comme représen-
tant d'une firme polonaise nationalisée. El-
le sut toutes ces choses par un autre ami
polonais, S. T. Ce dernier lui apprit encore
que son ex-mari avait déposé ces sommes
dans une banque suisse et lui indiqua le nu-
méro du livret. E. A. pensant que son ex-
mari lui devait encore de l'argent (puis-
qu 'elle avait tout laissé en Pologne) décida
de le faire chanter.

Elle lui fit signifier que s'il ne lui cédai t
pas immédiatement l' argent cle ce carnet ,
elle le dénoncerait au consulat polonais à
Berne , pour avoir accepté des commissions
illicites , ce qui est un crime au regard du
droit cle ce pays de l'est. Comme la future
victime ne s'exécutait pas . son ex-femme
alla au consulat et révéla tout. Entretemps,
l' affaire fut découverte par la police et
E. A. et S. T. furent arrêtés.

Quels ont été les rôles respectifs dans
celte affaire ? Personne n'en sait rien. Ce
que l'on sait , c'est que l'ex-mari a emprun-
té des sommes d'argent à son ex-femme,
tout en lui promettant de les lui rendre
quand ii pourrait venir la rejoindre en Suis-
se. Cette promesse ne fut pas tenue et tous
les espoirs que cette femme avai t eu de
recommencer une aulre vie en Suisse furent

déçus. C est certainement ce qui l' a poussée
à commettre les malversations auxquelles
elle s'est livrée.

Quand à S. P. il est bien diffici l e cle di-
re quelle a été son activité délictueuse. Il
a en tout cas donné à la prévenue les ren-
seignements concernant le carnet et l'a in-
cité à l'opération-chantage qui s'ensuivit.
Finalement , le tr ibunal rendra son juge-
ment en début d'après-midi : E. A. écope
de 4 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 500 fr . d'amende et S. P.
est condamné à 3 mois d'emprisonnement
avec le même sursis et 500 fr. d'amende.
Les frais , soit 800 fr. sont laissés par moi-
tié à chacun des prévenus.

Deux autres affaires ont été renvoyées :
l' une à cause du défaut du prévenu et l'au-
tre pour complément d' accusation.

Depuis mardi matin, on peut voir
quatre frisonnes dans une étable
de la Côte-aux-Fées...

Un agriculteur du Val-de-Travers a eu
plus de chance que les deux Fribourgeois
« pinces » à l'entrée d'Orbe : dans la nuit
de lundi à mardi, il a. pu introduire en
Suisse quatre vaches frisonnes sans tomber
sur le moindre douanier. Les bêtes achetées
chez un marchand de bétail de Franche-
Comté ont été acheminées jusqu'à la Côte-
aux-Fées par l'agriculteur, M. Armand Chol-
let, par sa femme, un ouvrier agricole et un
voisin.

Les quatre vaches sont portantes et feront
veau dans deux à trois semaines. Dès qu'elles
eurent passssé leur première nuit dans l'éta-
ble de la ferme du Mont-du-Bec, M. Chollet

les déclara au chef du département cantonal
de l'agriculture et à la direction des doua-
nes. Les bêtes de la Côte-aux-Fées sont
placées sous séquestre douanier.

La vache de la Brévine
à Colombier

On sait qu'il y a quelques semaines un
agriculteur de Colombier, M. Schwendimann,
avait été arrêté par la douane alors qu'il
transportait, dans la bétaillère d'un collègue
du Val-de-Ruz, une vache frisonne. La
bête fut mise en quarantaine dans une fer-
me de la Brévine. On apprend que la fri-
sonne a été redescendue à Colombier dans
le milieu de la semaine dernière et ceci
avec l'accord du département cantonal de
l'agriculture.

Félicitations
• A LA MI-JUILLET M. et

Mme Robert Guibert-Giron ont fê-
té au temple de Serrières , entou-
rés de leur famille, leurs 60 ans
de mariage. Le pasteur J.-R. Laede-
rach exprima à ce couple la re-
connaissance de l'Eglise pour le
beau dévouement montré à la pa-
roisse et à la cause de la mission.

On peut remarquer qu'en l'espace
de 6 mois, ce sont trois noces de
diamant qui furent fêtées au temple
de Serrières soit celles de M. et Mme
François Lutz-Widmer, M. et Mme
Georges Perrin-Dornier et M. et
Mme Robert Guibert-Giron.

Collision

• UNE VOITURE conduite par
un automobiliste argovien, M. R. H.
allait s'arrêter hier vers 16 heures
rue de Port-Roulant, à la hauteur
de la Cité verte quand soudain, le
conducteur braqua à gauche pour
faire un « tourner » sur route. Au
cours de cette manœuvre, la voiture
argovienne a heurté une voiture con-
duite par Mme Y. S.-F., de Neu-
châtel, qui avait pourtant la prio-
rité. Dégâts matériels constatés par
la gendarmerie.

MILLE
ï
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Deux agriculteurs fribourgeois se font prendre
à l'entrée d'Orbe avec quatre vaches frisonnes

Dans la nui t  de mardi à mercredi,
deux agriculteurs de la région de Ro-
mont ont été interceptés par la douane
alors qu 'ils venaient de faire passer la
frontière à quatre vaches frisonnes.
Vers 1 h 30, un garde-frontière sta-
tionné sur le territoire de la commune
de Ballaigues aperçut, sur la route des-
cendant à Orbe, un tracteur remorquant
une bétaillère. Cela lui parut suspect.
Il courut à sa voiture et se mit à la
recherche du convoi qu 'il intercepta à

l'entrée d'Orbe peu avant 2 heures du
matin.

Dans la bétaillère, il y avait une gé-
nisse et trois vaches frisonnes (des bê-
tes de deuxième veau) qui avaient été
achetées dans le département du Doubs
et qui avaient pu passer la frontière
sans encombre.

Le garde-frontière demanda aux agri-
culteurs  de regagner la frontière et de
refouler les quatre bêtes sur sol fran-
çais. Ceux-ci s'y refusèrent et le fonc-
tionnaire leur intima alors l'ordre de
se rendre au poste de douane de Val-
lorbe. Cela est légal , puisque les doua-
niers sont tenus de ramener leur

« prise » au poste auquel ils appartien-
nent. Après avoir été interrogés, les
deux Fribourgeois ont été relâchés vers
10 h 30, dans la matinée, et ont pu re-
gagner la Broyé avec leur tracteur et
la remorque. Quant aux vaches, elles
ont été séquestrées par la douane. Après
être restées devant le poste de douane
durant  la journée, elles ont été abri-
tées pour ta riuit. ' """

On le voit, la « guerre des vaches »
n 'est donc pas finie. De leur côté, les
douanes vont renforcer la surveillance
de la frontière dn Jura par diverses
mesures, notamment par l'augmenta-
tion du nombre des gardes-frontière.

Un jeune homme
d'Auvernier blessé

au camping:- de Colombier
Hier vers 16 h 30, l'ambulance de la

police de Neuchâtel a dû se rendre - rou
camping de Colombier où un jeune homme
avait été blessé. D' s'agissait de St. ' ïeaii-
François Vuillemin, 18 ans, demeurant il
Auvernier, qui avait reçu un piquet de
tente dans l'œil droit. H a été transporté
d'urgence à l'hôpital des Cadolles, où l'on
craint qu'il ne perde la vue de cet œil
hles.Pïé.

Un inf irm e avait été mortellement blessé
dans une rue de Colombier et p ourtant
la conductrice roulait p rudemment

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a tenu
son audience hebdomadaire mercredi matin
sous la présidence de M. Philippe Aubert
assisté cle M. André Mannwiller, remplis-
sant les fonctions de greffier.

Au début de l'audience, le tribunal a
procédé à l'assermentation du nouveau
garde-police de Boudry, M. Jean-Pierre Graf.
Ensuite, le président a donné la lecture
de deux jugements.

Le 7 avril , à 17 heures environ , M. H.
circulait sur la route communale condui-
sant de Cortaillod à Boudry. A la hauteur
du chemin des Pâles, il n 'a pas respecté la
priorité de droite et le conducteur R. S.
qui arrivait dudit chemin a heurté avec
l'avant de sa voiture l'aile arrière droite cle
l'automobile de M. H. La violence du
choc a fait faire deux tonneaux au véhicule
de R. S., lequel s'est arrêté sur ses quatre
roues à 45 mètres clu point de choc. Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégâts maté-
riels étaient assez importants. Le tribunal
condamne M. H. à 50 fr. d'amende et aux
frais de la cause, soit 50 francs. Quant à
R. S., il a été libéré des poursuites pé-
nales.

Le 20 décembre 1964, à 18 h 40, B. P.
circulait sur la R.N. 5 d'Auvernier en di-
rection cle Boudry. Arrivée près de la rue
Saint-Etienne, à Colombier, elle a fixé tou-
te son attention sur cette rue car , quelque
temps auparavant, elle y avait eu un acci-
dent. Ce faisant, elle a négligé durant une
ou deux secondes de regarder devant elle.
Au même instant , un piéton , E. G., estro-
pié, marchant en s'appuyant sur une canne,
s'était engagé sur le passage de sécurité du
bas de la nie du Château. L'automobile cle
B. P. l'a renversé et projeté à une distance
d'une dizaine de mètres. Grièvement bles-
sé, E. G. est décédé des suites de cet
accident le 12 mars 1965, sans jamais avoir
repris tout à fait connaissance. Le tribunal
estime que Dme B. P. en ayant un moment

d' inattention s'est rendue coupable d'homi-
cide par négligence.

11 admet que la prévenue a circulé pru-
demment, à une vitesse parfaitement adap-
tée aux conditions de la route et que ,
-d'au t re part , le piéton aurait dû être plus
attentif ; c'est pourquoi il ne condamne
Dme B. P. qu 'à une amende de 250 fr.
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 200 francs. Cette peine pourra être
radiée du casier judiciaire de la prévenue
dans un délai de deux ans.

FILOUTERIE D'AUBERGE, etc.
G. B., âgé de 20 ans, est prévenu de

filouterie d'auberge et d'infrac tions à la loi
sur les établissements publics et sur le va-
gabondage. Ayant quitté le 26 avril son
travail à Neuchâtel , le prévenu a égale-

ment quitte son domicile fixe et s est mis
à voyager d'une place à l'autre en pre-
nant chambre et pension clans des établis-
sements publics qu 'il quittait sans avoir ré-
glé son dû. Arrivé dans un hôte l de Pe-
seux, il a rempli le bulletin d'arrivée d'un
faux nom et s'est fait remarquer en gar-
dant sur lui la clef cle sa chambre qu 'il
quittai t tôt le matin pour y rentrer tard le
soir . Le tenancier de l'hôtel ayant averti
la police , les agents venus interroger ce der-
nier l'ont trouvé sans argent , sans domi-
cile fixe et inscrit sous un antre nom que
le sien. Le tribunal condamne G. B. à
18 jours d'emprisonnement , compensés par
la détention préventive , avec sursis pendant
2 ans. et met à sa charge les frais cle lj
cause fixés à 270 francs.LES JEUNES DES MONTAGNES

Comment intéresser

De notre correspondant :

Au cours d'un récent Conseil général
cle la Chaux-cle-Fonds, une conseillère avait
demandé à la ville d'organiser chaque an-
née une soirée officielle pour recevoir les
nouveaux citoyens et citoyennes, leur offr ir
une brochure attrayante, quelques discours
point ennuyeux, et une soirée récréative ,
afin de les amener à s'intéresser dès leur
entrée dans la vie active à la politique,
et surtout à leur montrer qu 'il s'agissait

à la vie civique
là d'une grande date , et que si leurs pères
s'étaient fait tuer pour obtenir les droits
civiques, ils ne devaient surtout pas les né-
gliger.

Une longue discussion suivit , au cours
de laquelle l'on se demanda si la soirée
dansante , même avec l'attrait nouveau de
la présence des citoyennes munies de leur
carte civique, était la meilleure manière cle
prouver aux jeunes gens cle vingt ans de
la nécessité d'accompli r leurs devoirs civi-
ques. • Nous pouvons certes organiser une
soirée ennuyeuse, parce qu'elle serait grave,
mais partir en kermesse dans la vie publique
ne me paraît pas très honnête » , dit en
substance le président André Sandoz.

Mais finalement , l'on vit bien que dans
un pays où le 6,6 % seulement des élec-
teurs vont se prononcer sur deux impor-
tants projets , le mal vient de loin . Et sur-
tout , l'on insista sur le fait que l'instruc-
tion civique est ou insuffisamment ou pas
enseignée clu tout. Si l'on donnait de véri-
tables leçons de ce domaine, avec intcrri>
galions orales et écrites, devoirs jugés par
le maître comme pour n'importe quelle au-
tre branche , on arriverait à un autre résul-
tat. N'est-il pas navran t que , dans un récent
forum , un étudiant du Technicum ait pu
dire qu 'à travers toute l'école primaire , se-
condaire , professionnelle (il avait près dc
vingt ans), il n 'avait jamais reçu UNE SEU-
LE leçon d'instruction civique ?

Ancien pédagogue et ayant enseigné cette
branche, le conseiller communal Petithu-
guenin put souligner que c'est par la répé-
tition que l'on obtient le savoir , ici comme
ailleurs.

On craint souvent — ce sont les parle-
mentaires qui le disent à l'envi — cle mener
les jeunes gens aux séances de nos conseils
car « le spectacle qu 'ils donnent est trop
souvent navrant » (déclaration qui fut faite
au Conseil général cle la Chaux-cle-Fonds
par un membre du législati f et un de l'exé-
cutif) : mais enfin , précisément , c'est la réa-
lité qu 'il leur faut montrer , et non pas la
vie de nos pères et mères conscrits sous
l'angle de la soirée récréative !

N.

A propos des
essais liturgiques de la Coudre

S Monsieur le rédacteur,
n
d L'information que vous avez publiée
D dans le numéro de mardi , intitulée « Le
D mariage le dimanche » appelle des té-
S serves et suscite des questions qui n'ont
S pas leur place dans ce journal ,
p Néanmoins, on ne peut pas ne pas
D faire une remarque sur la phrase sui-
? vante : « Les jeunes dans l'Eglise dési-
Q rent laisser de côté tout ce qui est de-
S venu solennité vide de sens ou simple
0 folklore. »
? Ecrites à propos d'un mariage, ces li-
D gnes portent un jugement sur ce qui se
? fait habituellement . Est-il fondé et équi-
D table ? N'y aurait-il donc plus que des
S privilégiés, aurement dit des « justes » ,
Q capables d'accomplir des actes religieux
p idoines ? Us seraient les chrétiens « ma-
? jeurs », tandis que les autres ne seraient

que des « mineurs • , et encore ! Pour-
tan t , selon une règle établie , ces der-
niers ont eu un entretien avec leur pas-
teur en vue de la bénédiction nuptiale ;
ils savent donc que cela est sérieux (un
sérieux non dépourvu de joi e !) et non
pas * vide de sens » .

Quant au « folklore » , il semble que
ce qu 'on appelle le « renouveau litur-
gique » ne le dédaigne pas. L'évangé-
liste non plus, si l'on se réfère, par
exemple , à la parabole de l'Epoux qui
tarde à venir ou des « Dix vierges ! »

Il n'est ni nécessaire ni utile de dé-
nigre r pour « innover » . C'est pour le
dire que nous avons l'impertinence d'in-
tervenir , sans avoir subi, veuillez le croi-
re, les effets d'une peu convaincante
canicule !

P.-EUR . VUILLEMIN

Pétards, lampions
et allumettes de Bengale

sont dangereux
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Le Bureau suisse d 'étude pour la
prévention des accidents attire notre
attention sur le fa i t  que chaque an-
née, l'explosion de p étards tirés à
l'occasion de la f ê t e  du Premier
août , cause des accidents qui peu-
vent avoir de graves conséquences
et dont les e f f e t s  sont préjudiciables
aux vieillards, malades, névrosés, etc.
Tous les parents sont donc invités à
renoncer à l 'achat de f eux  d'artifice
détonnants, et les jeunes gens à ne
pas utiliser des engins, tels que gre-
nouilles et autres p étards.

D 'après les compagnies d'assuran-
ce, qui, elles aussi lancent un cri
d'alarme. La première p lace parmi
toutes les causes d 'incendie est oc-
cupée par les insignifiantes allumet-
tes de Bengale, Mais d'autres articles
pyrotechniques — et parmi eux les
lampions multicolores — peuvent
aussi provoquer des dommages con-
sidérables. Voici quelques cas typi-
ques :

Dans un feni l , un tout jeune éco-
lier avait allumé des allumettes de

bengale. L 'une d'elle communiqua le
f e u  au fo in , et bientôt la grange en-
tière f u t  en flammes. Seul le bétail
put être sauvé. Le dommage qui en
résulta atteignit p lus de 60,000 francs
rien que pour les biens meubles.

Alors qu 'il n'était pas surveillé , un
garçonnet de 8 ans, voulut allumer
un lampion sar le balcon avec une
allumette de bengale. Lorsque celle-
ci s'enf l amma, il prit peur et la jeta.
L 'allumette tomba sur une armoire
en p lastique que Ton avait installée
sur le balcon , fau te  de place. L 'ar-
moire brûla et son contenu avec el-
le : 2100 francs s'en allaient en f u -
mée.

Dans un appartement , on avait
suspendu des lampions à une ficelle
devant la fenêtre.  La chaleur f i t  que
la ficelle brûla . Les lampions tombè-
rent et boutèrent le f e u  tout d'abord
aux rideaux. Par la suite , la cham-
bre entière f u t  incendiée et son mo-
bilier d'une valeur de 4000 francs
f u t  complètement détruit.

Prudence donc. NEMO

Heijry Brapdt :
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Nous avons eu , l'an dernier, l'occasion de parle r
longuement des proje ts  d'Henry Brandt, le cinéaste
neuchâtelois, d' exposer aussi les d i f f icul tés  nées de
la mise sur p ied d' une « aventure » comme la sienne.
Brandt et son équipe ont tourn é de grandes quanti tés
de pellicule au cours d' un long voyage autour du
monde. Actuellement, après quel ques jours de repos
partiel  bien mérité , Brandt et ses oollaborateurs « vi-
sionnent > la pell icule impressionnée.  Et dans quel ques
jours , ce sera Un nouveau dé part vers l 'Ang leterre et
peu t -ê t re  la Hollande , p u i s, à l'automne, vers les
pays  de l'Est.

dans ses carnets
du monde entier...

Que sera son f i l m  ? Il n'est pas temps de le dire
pendant son élaboration. Une chose, p ourtant : la
jeunesse y trouvera probablement une p lace très im-
portante.

Pour l'heure, nous pens ions intéressant de livrer
à nos lecteurs une première image de son prochain
f i l m . Elle nous vient des Indes ei montre des jeunes
f e m m e s  qui apprennent  à construire un f o y e r  pour
éviter per te  de chaleur et f umée .  Ces jeunes  f e m m e s ,
ensuite , iront apprendre à d' autres leur utile p< science ».

F. L.
(Avipress - Henry Brandi et J.-L. Nicollier)

L'Association pour la protection de la
région du Haut-Lac de Bienne communi-
que :

« L'Association pour la protection de la
région du Haut-Lac a pris acte de la ré-
ponse du Conseil d'Etat neuchâtelois à sa
lettre du 28 juin 1966.

» Contrairement à l'affirmation du Con-
seil d'Etat, cette lettre ne contenait aucune
insulte ni diffamation et l'Association pré-
citée réfute énergiqueme,nt de telles accu-
sations.

» En revaiîche, cette lettre reprochait au
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
d'avoir créé une vaste zone industrielle dans
la région du Haut-Lac et d'avoir, dans des
conditions discutables, permis et favorisé
l'implantation d'industries qui polluent l'eau
et l'air et qui modifient complètement le
caractère de notre région.

» L'Association pour la protection de la
région du Haut-Lac constate que les accu-
sations portées à rencontre du Conseil
d'Etat neuchâtelois n'ont pas été réfutées
et elle ne peut que les maintenir intégra-
lement. »

Signé : le président,
Alphonse Bernhard ,

et le secrétaire,
Raymond Haeberli.

illlllllllllllllllllllllllllll̂

L'Association pour
la protection de la région
du Haut-Lac de Bienne

maintient ses accusations

(sp) Prochainement aura lieu une
réunion intercommunale qui étudiera le
problème de l'aménagement intérieur
du château de Môtiers , édifice duquel
on se propose de faire un musée d'his-
toire régionale.

COUVET — Vers la construction
d'immeubles locatifs

(sp) Le Conseil communal  poursuit
actuellement l'étude en ce cpi i concerne,
par des sociétés privées, la construc-
tion cle trois immeubles locatifs de 18
appartements chacun à l'ouest du village.
Pour la commune, la question de l'im-
plantation et du réseau routier est le
principal problème à résoudre en l'oc-
currence.

MOTIERS — Pour l'aménagement
du château

(sp) On apprend la mort survenue su-
bitement en Angleterre où il se trouvait
en séjour avec sa femme, de M. Edouard
Jacob , âgé de 71 ans. Le défunt fut mem-
bre du comité administratif cle l'hôpital
clu Val-cle-Travers, président de l'ancienne
Société cle consommation et caissier de la
section . Chasseron » du Club alpin. C'était
un homme .dévoué à la chose publique et
d'un commerce fort agréable.

Un rallye de l'amitié
(sp) L'après-midi du ler août s'arrê-

tera à Couvet , avant de reprendre la
route en direction du canton de Vaud ,
le rallye de l'amitié, organisé par la
Radio suisse romande.

COUVET — Il meurt
subitement en Angleterre

(c) On a découvert dans son petit
appartement de la Vy-Perroud, le corps
de M. Charles Croset, âgé de 40 ans.
Le décès, remontant à plusieurs jours
déjà, est dû à des causes naturelles. M.
Croset vivait seul aux Verrières où il
habitait depuis trois ans. Il travaillait
dans un commerce de Couvet et était de-
puis longtemps en traitement pour une
affection médicale sérieuse.

Comme il devait précisément entrer à
l'hôpital de Couvet lundi matin , son em-
ployeur le croyait hospitalisé. Or , mer-
credi , le médecin traitant déclara qu 'il
ne l'avait pas vu , d'où des recherches
puis la découverte que l'on sait.

On le croyait
à l'hôpital de Couvet
mais il était décédé
chez lui aux Verrières

AU CACHOT

(c) Alors qu 'il s'apprêtait à entrer dans
son automobile, M. Max Baumann, tenan-
cier de l'hôtel de la FIciir-dc-Lys, au Ca-
chot , a été frappé d'une crise cardiaque.
Malgré les soins empressés et l'emploi du
pulmotor de la police du Locle, M.
Baumann n'est pas revenu à la vie.

Agé de 46 ans seulement le défunt laisse
une veuve et trois enfants dont le dernier
n'est pas en âge de scolarité.

un hôtelier est foudroyé
par une crise cardiaque alors
qu'il allait prendre le volant
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Réception centrale : j

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel :

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

i à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

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

aux appels jusqu 'à 2 heures.

DéSais de réception
de Ba publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Leg avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et jusqu 'à 23 heures, ils peu-

I vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

i plus que des avis tardifs dont la
j hauteur est fixée au maximum à
, 50 millimètres et de 30 millimètres

pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

I 

SUISSE :
1 an 6 mots 8 mots 1 mois
48.— 24.50 12.50 8.—

srrBANGimR :
1 an 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les paye

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
23 o, min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
: Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »

! 
agence de publicité, Aarau , Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour , Zurich
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Vue panoramique sur le lac Léman Grands balcons-loggia - Construc- + dimanche de 10 h. à 17 h. ou
et les Alpes — Zone de verdure ,. tion et insonorisation soignées — Résidence Fleur de Lys S.A.,
domaine tranquille — Appartements Placement immobilier intéressant. 5 bis, ch. des Trois-Rois, Lausanne,.
orientés plein sud. 2-3-4 et 5 pièces dès Fr. 69000.— tél. (021) 2304 51

Un coin merveilleux au bord du
lac, dans un cadre de v e r d u r e
exceptionnel, 300 mètres cle plage,
vue éten due sur la rive, le lac et
les montagnes, centre de la ville,
à 15 km de Neuchâtel,

rafissaeîe maison
de 3 chambres

cuisine, bains, central mazout, préau
couvert, facilité de créer 3 pièces
supplémentaires ; jardin a r b o r i s é
800 m2. Exceptionnel pour vacan-
ces, habi tab le  toute l'année . Prix :
195,000 francs.
Agence immobi l iè re  Claude But ty ,
1470 Estavayer-le-Lac

. Tél . (037) 6 32 19.

I J e  

cherche à acheter |

petite propriété
de 2 ou 3 logements.
Adresser o f f r e s  é c r i t e s  à
CC 2220 au bureau du journal.

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

A vendre, dans petit village de
pécheurs, au bord du lac de Neu-
châtel, 200 m de rive,

beau chalet de vacances
Prix Fr. 50,000.—
grand living, 2 chambres, cuisine
équipée, d o u c h e s , etc. Cadre de
verdure exceptionnel.
Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

|M.i BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
-g™ DE NEUCHÂTEL

ÎIF Héoyverfure
Prêt à domicile : fermé jusqu'à nouvel
avis.
Salle de lecture : ouverture ler août
1966, à 9 heures.
Les lecteurs sont priés d'entrer dans
la salle cle lecture par la porte de
l'Ecole supérieure de jeunes filles.

A louer
belle chambre

à monsieur soigneux,
part à la salle

de bains.
Tél. 5 26 75.

A louer tout cle
suite

belle chambre
avec bains. Fahys 25,

2me étage.

A louer à monsieur -
sérieux , pour le

ler août , grande
chambre, confort ,

près cle la gare et
du centre.

Tél. 5 33 87.

W3H2BMI
VALAIS
Par suite de décommandes, 11 reste à
louer à

l'hôtel Jolimont,
les Marécottes

une chambre à un lit , une chambre à deux
lit, durant la saison d'été. Situation
tranquille. Jardin agréable .
Tél. (026) 8 14 70.

A louer à la rue
Louis-Favre, dans

maison en
rénovation ,
4 pièces et

dépendances.
Confort moderne,

loyer mensuel
220 fr ., à discuter,

-f chauffage. Paire
offres sous chiffres
BB 2219 au bureau

du journal.

Offres sous chiffres
CO. 2136,

Loué, merci.

A louer à Colombier,
libre immédiatement,

appartement
de 2 pièces
salle de bains,

chauffage général ,
service de concierge,

belle situation
ensoleillée. Loyer
mensuel Pr. 230.-
plus Pr . 30.- pour
charges. Adresser

offres sous chiffres
AA 2218 au bureau

du journal.

Vacances
A partir du 6 août ,
bel appartement à

louer . Altitude 1000
m. — Tél. 9 31 07,

le soir.

Appartement
1% chambre, à

louer à Cormon-
drèche, dans une
maison ancienne

transformée.
Loyer 150 fr.

par mois.
Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat

et notaire à
Colombier.

A louer à Colombier

APPARTEMENT
de 3 pièces aveo

2 balcons, situation
tranquille, loyer

350 fr. , tout com-
pris, libre pour le
24 ou le 31 août

Téléphoner
au 5 54 89 ou le soir

au 6 29 88.

A louer à Neuchâtel

appartement
de 4 grandes pièces + 1 pièce
séparée. Chauffage général, salle de
bains. Adresser offres écrites sous
chiffres C. A. 2210 au bureau du
journal.

A louer à Neuchâtel

chauffés, bien situés. 4 pièces,
toilettes, lavabo et 2 dépen-
dances. Entrée indépendante.
Conviendraient pour bureaux.
Adresser offres écrites sous
chiffres AY 2208 au bureau i
du journal.

A louer au Landeron , dans maison
résidentielle , appartements tout confort :

4 1/2 pièces
avec deux balcons, W.-C. séparés. Vue
imprenable sur les deux laes ; location
mensuelle 430 francs ;

1 V2 pièce ¦
cuisine et douche, location mensuelle
210 francs . — Adresser offres écrites à.
11 2226 au bureau du journal.

A Jouer , meublé ou non mexiblé,

appartement
de deux pièces , salle de bains, cuisine,
tout confort, dans vieille ferme à Ché-
zard. — Adresser offres écrites à DD
2221 au bureau du journal.

I A  

louer, quartier de Vauseyon,
dès le ler août 1966,

petit appartement
meublé, avec confort. Loyer :
290 fr. par mois (charges com-
prises). Adresser offres écrites
à BA 2213 au bureau du journal.
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Boisson de table au pur jus de fruits
en bouteilles de 3 dl et d' un litre

Restaurant au centre de la
ville cherche un

garçon de buffet
Demander l'adresse du No 2227
au bureau du journal.

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

I 

Haute coiffure Schenk,
Neuchâtel, tél. 5 74 74, cherche ;

coiffeuse-manucure
capable. Faire offres ou se !
présenter.

Pour date à convenir,
on demande une

PERSONNE
pour des t r a v a u x  de net-
toyages et pour aider à la
cuisine, éventuellement quel-
ques heures par jour , sauf le
dimanche. Horaire à convenir.
S'adresser à la c o n f i s e r i e
Wodey-Suchard , Neuchâtel.

Hôtel-restaurant . des Bateaux ,
à Concise, cherche un

garçon de cuisine
Entrée immédiate ou à conve-
nir. B o n  s a l a i r e .  Etranger
accepté.
S'adresser à
Oppliger, tél. (024) 4 51 03.

engage, pour le montage d'un nouvel appareil à dicter,

ouvrières
(de nationalité suisse). Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à Fi-Cord International, Prébarreau 8,

Neuchâtel, tél. (038) 5 82 71.

^̂̂ - H t t1res bon et avantageu x

Tête marbrée

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.

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

vendeuse
connaissant si p o s s i b l e  la
branche.
Faire offres à la Confiserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel.

Bon restaurant de la ville
demande une

fille de salle
connaissant les deux services,
et un

sommelier
Adresser o f f r e s  é c r i t e s  â
FF 2223 au bureau du journal.
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engagera it des

%$*& Salaire intéressant. Excellentes W-,
pP^ft prestations sociales.
(flswj Parfaites conditions de travail .  [/

saa» Formuler offres  ou se présenter |||
^CL$ slu* rendez-vous à

E 
CO-OP La Treille ménage,
bureau Sme étage, tél. 4 02 02. B

E

E |Ŝ p3j| Machines I

(secteur de Genève)

cherche

r ¦ ¦

Avantages sociaux.

Conditions de travail agréables.'

Semaine de cinq jours ,

re offres , avec curriculum vitae, j
s chiffres AS 7728 G., Annonces !
sses S. A., «ASSA», 1211 Genève 4. ;

MENTHA S. A., Seyon 17
NEUCHATEL

demande, pour entrée à convenir : ¦

appareilleurs-sanitaires
ferblantiers

Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 512 06.

ra^yl««'-V.U'JM« ,̂l«g.lUUU'Jl

cherche
MÉCMîOEMS-OlITiliEIÎIlS

spécialisés dans la construction des
étampes.

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

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

SA

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

A louer
chambre

meublée à j eune
fille.. Chauffage
central, bains.

Av . ler-Mars 6.
4me étage à droite.

A louer à je une
homme

belle chambre
tout confort , dans

le haut de la ville.
Tél. 5 91 78.

Jeune étudiante
cherche

chambre
indépendante

à partir
du ler septembre.
Paire offres sous
chiffres P 72524

à Publicitas S. A.,
3001 Berne.

Je cherche

appartement
de 4-5 pièces, à

Neuchâtel ou aux
environs, pour le

1er décembre.
Tél . 3 22 78.

Je cherche

studio
ou

appartement
meublés ou non,
avec vue, soleil,

région de l'avenue
des Alpes ou quai
Léopold-Robert.

Adresser offres
écrites à 267-0230

au bureau
du journal.

URGENT
On cherche

appartement
de 2 pièces, région

Neuchâtel.
• Tél. 5 08 72.

On cherche â louer

appartement
de 2 ou 3 pièces,

à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
18-0232 au bureau

du journal.

Urgent
Dame cherche

appartement simple
de 2 pièces.

Tél. (039) 3 41 71.

A louer à monsieur
sérieux, à Peseux,

belle
chambre

libre dès le 26
juillet. Part à la

salle de bains.
Tél. 5 50 88.

Je cherche, au
centre de la ville,

chambre
ou

studio
meublés, avec

culslnette et salle
de bains , à partir
du ler septembre.

Adresser offres
écrites à PE 2217

au bureau
du journal.

On cherche L.

appartement
de 2 pièces, libre
tout de suite, à

Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
GG 2224 au bureau

du journal.

A louer

chambre
90 fr., Sablons 24 ,

ler étage .

A louer

studio
meublé à 2 lits, avec

ou sans pension.
Tél. 5 88 55.

Ouvrier italien
sérieux cherche com-
pagnon pour part ager

chambre à 2 lits.
Partici pation à la

cuisine et à la salle
de bains.

Tél. 8 32 21.

A louer

chambre
indépendante

à jeune homme
sérieux.

H. Matthey,
Fahys 185.

A louer chambre
indépendante à 2

lits, part à la
cuisine. Tél. 5 06 35.

A louer jolie
chambre , part à la

salle de bains.
Tél. 4 07 12.

A louer
belle chambre
à 5 minutes
de la gare.
Tél. 5 89 89.

A louer pour le
ler août , à Peseux ,
à 2 minutes de la
station du tram,

grande
chambre
meublée

2 lits , bien amé-
nagée en studio ,
pour messieurs.

Participation à la
cuisine et à la salle

de bains.
Tél. 8 32 21.

Grands Magasins de Lausanne
cherchent |

tapissier-décorateur
i ayant quelques années de pratique. !j
; Faire offres , avec références et prétentions de
I salaire, sous chiffres PK S1304 L à Publicitas,
: 1002 Lausanne.
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Pour votre confort

ie tapis tendu StamfjOT

m PBWB fl V aux possilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT ggg

'Hô
feHX neiix... pour toute une vie !

C o n f i e z  v os  o r d o n n a n c e s  au

n a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11

MENUISERIE-ÉBÉNISTEHIE |
AMI BIANCHI |

Jeun-Louis iecosSerd
successeur [{

I 

Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles

et tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières
Tél. 5 15 52
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A vendre

à bas prix , pour
cause de départ :

1 chambre à coucher ,
1 divan, 1 biblio-
thèque , 1 console,
1 miroir , linge de
table , tableaux.

Tél. 5 50 26.
Visiter entre 17 et

19 heures.

f Séré frais A
| H. Maire, I
\ Fleury 16 I

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

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

6501 Bellinzone.

Chevrolet
Corvair

14 CV, 1964,
rouge, coupé

Monza,
22 ,000 km,

compresseur,
10,000 fr.
Garage

du Littoral
Segessemann

&> Plis,
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel.
Tél. 5 99 91.

#

Nos dernières superbes Jlk E
OCCASIONS GARANTIES 

 ̂
"

Major 1964
43,000 km - gris foncé. V

DKW Junior 1963
51,000 km - verl 2 tons.

DKW F102 1965
26,000 km - beiga.

Ford Cortina 1965
57,000 km - verte.

VW 1200 Luxe 1963
45,000 km - vert clair - radio - toit ouvrant.

Volvo e lie 1964
75,000 km - blanche. ;_.

GRAND GARAGE ROBERT I
Champ-Bougin 36-38 Tél.5 31 08 |
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PIANOS A QUEUE - PIANOS I
LOCATION - VENTE - ECHANGE ¥m

Personnel technique expérimenté j I

Tondeuses à gazon
à vendre pour cause de départ, uti-
lisées 3 mois, encore sous garantie
pour 9 mois : FLYMO, sur coussins
d'air et 1 JACOBSEN à 4 couteaux ,
laVgeur de coupe 45 cm.
Ecrire à A. RAGETTLI, case postale
25, Colombier.

Cuisinière
électrique 3 plaques,

à vendre
Tél. 5 39 52.

Maculature
à vendra

ù l'imprimerie
de ce journal

A vendra

Morris 850
1964, 35,000 km ;

Cortina Combi
1964, 75,000 km,
voiture en parlait

état. Facilités
de paiement.

Tél. (038) 7 61 08.

I

A vendre —_

PORSCHE 912 I
1965, blanche, radio, celn- M
ture de sécurité, 12,000 km, ^*

fj | éventuellement é c ha n g e  Rj
™ contre VW 1200/1300 ou M

K arm ann.

Autohaus M o s e r , Thoune A
Tél. (033) 2 52 13 «SsggSS
Service des occasions ^

A vendre

Ford Cortina
34,000 km, état

Impeccable.
Tél. 5 49 92.

A vendra Wmt, la> W i
Triumph Spitfire
moteur neuf g
superbe cabriolet
2 places,
très soignée,
couleur rouge
Prix de vente
5900 francs.
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
B. WASHR
Qarage du Seyon
rue du Seyon
34-38
Neucbâtel ;

B——¦—

A vendre

VW 1200
1961, toit ouvrant,
2300 fr. Tél. 7 71 94.

A vendre

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

BATEAU
A vendre un glisseur acajou très

soigné. Moteur hors-bord 25 CV,
4 places. Possibilité de ski nautique,
3700 francs. S'adresser : J. Porchet,
menuiserie, Saint-Biaise. Tél. (038)
315 43. (Visible chez Gaston Droz,
pécheur, Saint-Biaise. )

Occasion unique
Particulier vend, pour cause de

\: double emploi,

Fiat 2300
% mo d è l e  1964 , 39,000 km, état
! impeccable. Bas prix.

Î 
Adresser offres écrites à EE 2222
au bureau du journal.

¦- .u —mwmm ¦—«M—*MI^—¦

Coupé
Lancia

I Farina
1964, 34,000 km.

Garage
du Littoral

Segessemann
& Plis,

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel.
Tél. 5 99 91-

A vendre

DKW Junior
1961
85,000 km,

en excellent état
de marche.

Tél. (038) 5 63 01,
interna 90-122,

dès midi.

AMI 6
21,000 km, bleue.

Tél. 5 78 01, Interne
214, pendant les
heures de travail.

A vendre
pour cause de départ

Triumph
Spitfire blanche,
1964, 38,000 km,

4800 fr . Tél. 5 36 66,
dès 19 heures.



lue seratjéiiiire
grièvement blessée

A Lcsansgraïae

(c) Hier, vers 7 ii 30, Mme Binette Mahieu ,
âgée cie 61 ans, domiciliée :i Prilly, s'en-
gageait sur la chaussée, au bord dc l'avenue
de Morues à Lausanne, alors que le feu
était au rouge pour les piétons , lorsqu 'elle
fut violemment heurtée par un Fourgon qui
descendait sur Renens. Ca malheureuse fui
projetée à une dizaine de mètres, devant
un camion survenant en sens inverse . Le
chauffeur put heureusement l'éviter à temps.
Mme Mahieu a été conduite à l'hôpital
cantonal , souffrant d'une fracture du crâne.

A Porrentruy, les baigneurs se j ettent
p lus volontiers à l'eau le 14 j uillet...

Le Jura a aussi des piscines

Dans un précédant article, nous avons parlé de la très
belle piscine de Moutier. Le site peut-être mis à part, celle
de Porrentruy n'a rien à lui envier, car depuis quelques an-
nées, elle a été complètement rénovée et bénéficie actuelle-
ment des installations les plus modernes.

Le gardien , M. Roger Qneloz , a
bien voulu nous renseigner aimable-
ment sur son établissement qui attire
sans doute à Porrentruy — signe des
temps — p lus de visiteurs que les
admirables monuments historiques de
la cité. En e f f e t , ce sont, les bonnes
années, quel que 100,000 entrées qui
sont enregistrées. Les dimanches de
beau temps , on voit s 'ébattre dans
l'eau et sur les pelouses 3000 à 3200
baigneurs et baigneuses. On vient de
loin à la piscine de Porrentruy, de
toute l'Ajoie et de la France voisine.
C'est même en général le lé jui l let
qui constitue le jour record pour
les entrées. Les premiers bénéficiai-
res de la p iscin e sont sans doute les
écoliers et les étudiants des nom-
breux établissements scolaires de la
localité. Certains jours , 500 à 600

d' entre eux se retrouvent autour du
bassin pour leur leçon de gymnasti-
que.

AUTREFOIS...

Porrentruy f u t  sans doute la pre-
mière localité jurassienne à cons-
truire une piscine , puisque le pre-
mier bassin date de... 1885 1 C' est
même cette installation vétusté qui
f u t  utilisée jusqu 'en lOf tS .  Beaucoup
d'étudiants qui f i ren t  le Gymnase ou
l'Ecole normale de Porrentruy se
souviennent avec un petit  f r i s son
dans le dos de ce vieux bassin à
l' eau verddtre et p leine d' algues ,
dans lequel on les obligeait à sau-
ter. Il était d' ailleurs d i f f i c i l e  d' y
demeurer longuement tant était f ro id
ce liquide qu'il fa l la i t  renouveler

La piscine de Porrentruy qui attire plus de visiteurs que les monuments
historiques de la cité... (Avipress - Bévi)

très souvent (chaque sem aine) ,  c'est-
à-dire aussitôt qu 'il avait été quel que
peu r é c h a u f f é ,  par la temp érature am-
biante. Le bassin était entouré d' une
hideuse palissade qui prenait  le soleil
et cachait les baigneurs aux regards
indiscrets.

... ET A U J O U R D ' H U I
Tout autre est l'installation 'ic-

tuclle qui date des années tOiS-HW) .
Le bassin a les dimensions ol y m p i-
ques : 50 7nètres sur 25. Il comporte
quatre pistes , un magnif ique p lon-
geoir ,et toutes ¦ les installations an-
nexes que l' on peut désirer : bassin
pour les pet i ts , emp lacement de jeux ,
de basket et de volley-ball , toboggan ,
balançoires , une buvette , etc. Le bas-
sin est imp lanté au milieu d' un vaste
terrain de 17 ,001 mètres carrés. Le
système de f i l t rage  et de régénération ,
très e f f i cace , permet de conserver la
niême eau durant tonte la saison, ce
qui garantit une eau presque tou-
jours  agréablement temp érée.

A proximité immédiate de la p is-
cine se trouvent des courts de tennis
et un emp lacement de camp ing très
bien aménag é. Une vingtaine de mè-
tres, et les campeurs peuvent  f ranch i r
l' entrée de la p iscine. C' est dire qu'ils
bénéficient là d' un avantage qu 'on
ne trouve pas sur tous les terrains de-
camp ing, d' autant p lus que l' eau toute
proche n 'est pas pol luée ! Avec son
ensemble p iscine-lennis-camp ing, Por-
rentruy bénéficie ,  d' un sérieux attrait
touristi que qui aurait bien valu une
mention sur la carte des p iscines de
Suisse romande !

A T R A M E L A N ,  UNE PISCINE
EN GES TATION

Tramelan n'a pas de p iscine. Il est
vrai que , jusqu 'à présent , on s'était
contenté de l'étang de la Gruère qui
n'est pas très éloi gné. Mais une loca-
lité de 6000 habitants , aussi indus-
trialisée que Tramelan , se doit d' avoir
des installations modernes , et sur
p lace.

En 1963 , une commission d'étude
était créée , composée de sept mem-
bres , dont trois du Conseil munici-
pal. Lés travaux de cette commission
sont achevés et un p lan de finance-
ment a été pré paré. L' emp lacement
choisi se trouve au lieu dit « Le Châ-
teau ». La p iscine aura une conte-
nance de p lus de 2000 mètres cubes
d' eau et comprendra trois bassins :
pour nageurs , p our p longeurs et pour
non-nageurs . Cette p iscine sera com-
p létée par un bassin pour enfan t et
par une p lace de jeu.  On prévoit éga-
lement la création , à proximité de la
p iscine , d' une p lace de camp ing. La
commission a même étudié la possi-
bilité, du c h a u f f a g e  de l' eau. C'est dire
qu 'au moment où le projet  sera de-
venu réalité, Tramelan possédera une
des installations balnéaires les p lus
modernes du Jura.

BÉVI

Encore dix jours
sur le qui-vive

Après le terrible
incendie à M^mî^mn

(c) Pendant tou te  la journée d hier ,
les pompiers d'Essertines ont arrosé le
foyer d'incendie dc la ferme de M.
S. Gutknecht ,  à Nonfoux.  On se sou-
vient que c'est mardi , en fin d'après-
midi , que le sinistre avait éclaté dans
un rural. Ce bâtiment avait été com-
plètement détruit.

La quantité de foin est telle qu 'il
faut compter encore une dizaine de
jours pour que tout danger soit écarté
et que la totalité du fourrage soit con-
sumée. Les flammes ont d'ailleurs ten-
dance à reprendre au moindre souffle
d'air.

PAYERNE
Triple collision : deux blessés
(c) La route Payerne - Chevroux étant bar-
rée pour quelques jours, un automobiliste
ne vit pas assez tôt les signaux de dévia-
tion et freina brusquement. Un motocycliste
suivant de trop près heurta la voiture et
accrocha encore un cycliste motorisé. Les
deux motocyclistes, qui avaien t été légère-
ment blessés, reçurent des soins à l'hôpital
de Payerne.

a Huit litres d'huile de ricin
55 pour le vol Avenches-Genève !ans r

Il y a 55 ans 

Le 17 j udlet 1911 , le Genevois François Darafour réalisait , sur une machine
Dufaux de 50 CV , le plus long vol jamais ef fectué en Suisse : Avenches-Genève
(110 km en 1 h 03) et du même coup le premier vol sur Genève. L'appareil
avait été construit par les frères Dufaux , autres pionniers genevois de l'aviation ,

et consommait 8 litres d'huile de ricin pure à l'heure !
Notre photo : M. D urafour, qui possède le Sme brevet suisse, va décoller

d'Avenches pour réaliser son exp loit. (Photopress)

Magnifique succès pour le dernier
concert Mozart au Théâtre du Jorat

A MÉZIÈRES

Vendredi soir, une salle comble et
enthousiaste a partic ip é au deuxième
concert-sérénade donné au Théâtre du
Jorat , à Mézières , par l'Orchestre dc

chambre de Lausanne , sous la direction
de son chef ,  Victor Desarzens.

Nf ous ne dirons jamais assez combien
le « divin » Mozart a trouvé dans le
grand vaisseau de bois de Mézières
l' endroit idoine à sa. musi que. Une
acoustique merveilleuse et une am-
biance extraordinaire ont contribué à
donner à ces deux concerts un carac-
tère d'émouvante simp licité , qui n'eut
point dép lu à Mozart lui-même.

Pour ce deuxième et dernier concert ,
on retrouvait avec joie les mêmes in-
terprètes et le même soliste. Bêla Siki
reçut un accueil triomphal et , longue-
ment acclamé , dut accorder un bis en
f i n  de soirée.

La première œuvre inscrite au pro-
gramme était le « Concerto en do. mi-
neur pour piano et orchestre KV hOi ».
Si l' orchestre eut un peu de peine à
« démarrer », cela ne dura guère et la
parfai te  beauté de cette œuvre célèbre,
et p leine de poésie f u t  rendue avec une
justesse de ton di gne d'éloges. Après ce
début enchanteur , la belle « Symphonie
en do majeur KV 425 », dite « de Linz »,
permit au public d'apprécier hautement
un autre aspect non moins séduisant
da talent de Mozart, compositeur.

Cette soirée envoûtante se termina
en beauté , après l'entracte, avec le
« Concerto en la majeur KV -'iSS », dans
lequel Bêla Siki se surpassa, fa isant
songer aux p lus grands interprètes mo-
zartiens.

L' expérience de Mézières a été tout
à fa i t  concluante et l' on est en droit
d' esp érer qu 'elle sera poursuivie ces
prochaines années , pour la p lus grande
joie de tous les amis de la musique en
général , ct de Mozart  en particulier.

R. P.

Cinq personnes blessées
Nombreux accidents dans le Jura

De notre correspondant :

Plusieurs accidents se sont produits ,
hier, dans la région de Porrentruy et
de Delémont. A Courtemautruy, dans
le courant de la matinée, M. Marcel Ri-
beaud tramait des failles dans la forêt
avec un tracteur. A un certain moment,
une bille glissa et le câble se prit dans
la roue du tracteur, qui se renversa sur
son conducteur et fit plusieurs ton-
neaux. M. Ribeaud, qui souffrait d'une
fracture de l'épaule et de perforations
de poumons, parvint tout de même à
se dégager et à descendre sur la roi t̂e
pour arrêter une voiture et se faire
conduire à l'hôpital de Porrentruy.

A Saint-Ursanne, c'est le jeune Jean-
Paul Schnetz, âgé de 13 ans, qui est
tombé d'un arbre et s'est cassé l'avant-
bras droit. A Bassecourt, le petit
Edouard Prince, 7 ans, s'est fracturé
la jambe gauche en glissant sur une
planche, tandis qu'à Glovelier M. Franz
Bachhofner, âgé de 38 ans, s'est cassé
un talon en tombant d'un char. Ces
trois blessés ont été transportés à l'hô-
pital de Porrentruy.

Enfin, hier, à 15 heures, une violente
collision s'est produite à la bifurcation
du chemin et de la route de Fontenals
à Porrentruy, entre une voiture anglaise
et un véhicule conduit par M. Gaston
Créchard, horloger à Villars-sur-Fonte-
nais. Un passager de la voiture anglaise
a été blessé au bras droit , tandis que
Mme Noëlle Créchard, femme du conduc-

teur jurassien, a subi une fracture de
la clavicule. Les dégâts s'élèvent à 5000
francs.

Moto contre auto :
un couple blessé

Près de MarSy-Be-Grand

(c) Hier matin, M. Adolf Gerber, de
Mittelhausern (Be), circulait au volant
de sa voiture de Bourguillon en direction
de Marly-le-Grand. Dans le virage du
Breitfelder, pour une cause encore in-
connue, il entra en collision frontale
avec une motocyclette pilotée par M.
Firmin Droux, âgé de 59 ans, domicilié
à Vaulruz , tandis que ie siège arrière
était occupé par Mme Adèle Droux,
âgée de 50 ans, femme du motocycliste.
Les époux Droux, souffrant de fractures
multiples, notamment aux jambes, furent
transportés à l'hôpital cantonal par l'am-
bulance officielle. Les dégâts se montent
à quelque 3500 francs.

L'importation clandestine remet en
cause l'état sanitaire du cheptel

Dans le canton de Fribourg

De notre correspondant :
L'Office vétérinaire cantonal, dirigé

par M. Rohrbasser, relève que l'impor-
tation clandestine remet en cause, dans
le canton de Fribourg comme ailleurs,
l'état sanitaire du cheptel bovin. Sur
les quelques cas de bétail importés
clandestinement, contrôlés à ce jou r
dans le canton, trois réactions positi-
ves au « bang » ont été décelées.

Les propriétaires de bétail sont ren-
dus attentifs, et plus spécialement ceux
qui ont procédé à des importations
clandestines, aux incidences graves, du
point de vue sanitaire, qui peuvent en
résulter pour l'ensemble du troupeau.

Les mesures stiivantes, basées sur la
législation fédérale et cantonale régis-
sant la lutte contre les épizooties, en-
trent immédiatement en vigueur :

O Les animaux importés clandesti-
nement et atteints de l'une ou l'autre
maladie à déclaration obligatoire se-
ront éliminés dans les plus brefs dé-
lais, sans droit au subside de la caisse
des épizooties.

9 Les troupeaux où se trouvent des
sujets importés clandestinement perdent

automatiquement le droit ,'i la carte
verte. Elle sera rendue à leur proprié-
taire après deux contrôles généraux de
tuberculose et de bang, avec résultats
négatifs , espacés d'au moins six mois.

9 Toutes réserves sont faites quant
au droit à l ' indemnisation d'animaux
qui devront être éliminés ultérieure-
ment pour cause de maladie à déclara-
tion obligatoire et dont la contamina-
tion relèverait de la présence dans l'ex-
ploitation d'un ou de plusieurs sujets
importés clandestinement.
• Les personnes préposées à la lutte

contre les épizooties (vétérinaires, ins-
pecteurs du bétail , inspecteurs des
viandes) sont tenus d'informer l'Office
vétérinaire cantonal des cas connus ou
suspects d'importation clandestine.

En outre , l'Office demande aux pro-
priétaires qui recèleraient dans leur ex-
ploitation un ou plusieurs sujets im-
portés clandestinement de s'annoncer
à l'Office vétérinaire cantonal , en vue
du contrôle sanitaire. Ces propriétai-
res éviteront ainsi le risque d'une con-
ta mination générale de leur troupeau.

Cette épaisse colonne de
fumée noire qui intrigue...

Payerne

(c) Une vieille tour ii Payerne et un lointain incendie , voilà de quoi développer l 'ima-
gination et faire revivre , pendant un bref instant , l'épopée des Barbares . Les automo-
bilistes circulant dans la vallée de la Broyé , hier , ont été fortement intrigués par une
épaisse fumée noire venant de la direction de Payerne. Ils ont pu se demander s'il ne
s'agissait pas d'un incendie ravageant une ferme de la région. Il n'en était heureusement
rien . Cette colonne de fumée provenait tout simplement des gadoues de Payerne où
l'on brûlait de vieux pneus et des huiles de vidanges...

(Avi press - Pache)

Le cuisinier
espagnol
escroque

son camarade

fgj -̂ ii i-.yijacir.n-. ,:.w.i.j...)iiTJinuiJM ¦, y-BcqpMT-c-

GENÈVE (ATS). — La police a arrête
pour escroquerie un Espagnol qui tra-
vaillait avec un camarade de même na-
tionalité dans un restaurant de la place.
L'autorisation de séjour n 'était pas en
ordre. Le plus astucieux des deux avait
dit à son compatriote qu 'il allait arran-
ger les choses. Quelques jours p lus
tard , il faisait comprendre à celui-ci
qu 'il fallait  verser à l'administrat ion
intéressée une somme de 114,000 pese-
tas , ce qui n 'était évidemment  que pure
invention. Le trop confiant camarade
accepta pourtant dc payer ce qu 'il esti-
mait être sa contribution. L'escroc n 'en
resta pas là et prétendit encore qu 'il
fal lai t  verser une amende de quelque
1500 franc».

La victime fit part de ses démêlés à
d'autres camarades qui lui conseillèrent
de vérifier la chose. Il n 'en fallut pas
davantage pour que la police , avertie à
son tour , arrête l'astucieux escroc, un
garçon cuisinier de 30 ans, qui déclare
maintenant  que son camarade lui de-
vait de l'argent.

FRIBOURG

On annonce la mort du peintre Jean
de Castella , qui , âgé de 84 ans , était
le doyen des artistes fribourgeois. Né
en Australie , il y vécut une partie de
son existence , y laissant de nombreuses
œuvres dont certaines se trouvent dans
des musées à Sydney. L Fribourg, il
était l'auteur des vitraux de l'église de
Saint-Pierre et de plusieurs peintures im-
portantes.

Mort du peintre
Jean de Castella

YVERDON

( c )  A la maternité d'Yverdon est né ,
it y a quel ques jours , le trois cen-
tième bébé de cette année. Cela
n'aurait rien de bien particulier ,
mais il f a u t  signaler que cet en-
f ant- là  pesait 5 kg 330 et mesurait
KO centimètres. Il s 'agit d' un garçon.

il n'a pas raté
son entrée dans la vie...

On exige
beaucoup de vous
esprit de recher-
che, rigueur de
pensée. A votre
tour exigez, dans
vos instants de
loisir: ESCALE,
une cigarette de
grande marque,
née d'une sélec-
tion rigoureuse des
meilleurs tabacs.

Pour la future autoroute...

De notre correspondant :
Après le pont de la Madeleine, réalisé l'an dernier, du moins sur la moitié

de sa largeur définitive, un nouvel ouvrage destiné à la future autoroute Berne -
Vevey est actuellement en construction , près de Matran. Terminé, le pont aura
une longueur totale de 167 mètres. La seule infrastructure métallique pèse 150 ton-
nes. Deux piliers de 30 mètres ont été implantés sur les bords de la Glfinc.
Notre photo : le lancement de l'élément métallique devant soutenir le futur

tablier du pont. (Avi press - Dougoud)

Un lancement de 150 tonnes :
Se nouveau pont près de Matran

(e) Un inspecteur de la sûreté et un
gendarme ont arrêté un commerçan t
domicilié dans le canton de Fribourg .
Celui-ci était signal é au « Moniteur
suisse de poilice » pour un délit d'abus
de confiance. Il a été conduit auprès
de l'autorité compétente.

Cambriolage
dans un appartement
(c) Dans la journée de dimanche , un
cambriolage a été commis dans un
appartement de la rue du Quai-de-la-
Thièle. Une certaine somme d'argent
a disparu. Une enquête a été ouverte.

Pour abus de confiance

AVENCHES

(c) Un motocycliste d'Avenches, arrivant
d'une route secondaire sur la route de con-
tournement de cette localité, s'est jeté con-
tre le parc-brise d'une auto roulant vers
Morat. Le motocycliste, qui avait brisé la
glace sous la violence du choc, souffre
d'une commotion, de blessures et de cou-
pures diverses. Il a tout de même pu être
reconduit à son domicile, où nn médecin
lui donna des soins.

Un motocycliste blessé
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Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL

Roman policier adapte de l anglais par Paul Ferault

La jeune veuve ne lui avait pas caché qu'elle enten-
dait courir sa chance, en attaquant le voleur... « Elle
est bien assez folle pour essayer d'entrer dans la mai-
son y chercher son argent... » se répétait-il , de temps
en temps, avec colère. Avec inquiétude , aussi , car il ne
donnai t  pas cher de la vie de Mary, si elle se laissait
surprendre par Larsen ...

De l'endroit où il se t rouvai t , les explosions parties
clu fourré lui parvenaient étouffées. Il se tenait  trop
loin pour entendre ce qui se disait dans la chambre
où s'étaient retranchés les bandits mais, par moment,
il entendait un bruit de voix, dans lequel il eut l'im-
pression de distinguer celle d'une femme.

« La Mexicaine que j 'ai assommée a sans doute re-
pris connaissance, et elle est en train d' exp li quer
aux hommes ce qui est arrivé, conclut-il. Ce n 'est pas
le moment de tenter un assaut. Larsen doit se t en i r
sur ses gardes. »

Il a t tendi t  donc. Il ne pouvait , ra isonnablement, faire
autre  chose. Quand quel qu 'un se montrerait, il n 'au-
rait qu 'à l'abattre, d'un coup de carabine, en se tenant
hors de portée d'un pistolet. Si c'était Larsen, tout
serait sans doute fini lorsqu 'il serait mort. Si c'était
un de ses amis, il faudrait attendre encore, ou bien
mettre le feu à la ferme, pour obliger les occupants
à la quit ter  avant  la nuit .

Plusieurs minutes  passèrent, puis la porte s'ouvrit .
Silver épaula. Un homme se montra sur le seuil. Il
levait  les mains  au-dessus dc sa tête et criait  quel que
chose , d' un geste supp l iant .

Ce pouvait  être un piège. Peut-être Larsen se tenait-
il caché quelque part , prêt à t irer sur le G'Man s'il

(Copyri ght Miralmonde Genève M. Saucière)

se montrait. Aussi Silver ne fit-il pas un mouvement.
Il attendit.

Une seconde silhouette suivit  la première. Ce n 'était
pas non plus Larsen. Les deux hommes s'avancèrent ,
les bras levés, con t inuan t  à crier , l ançan t  tou t  au tour
d' eux des regards épouvantés. Ils se dir igèrent  dans la
direction de la voiture. Silver les laissa arriver jus-
qu 'à une vingtaine de mètres, puis il les interpella , tout
en les couvrant de son fusil.

Dans un anglais à peine compréhensible, l'un des
Mexicains cria :

— Ne tirez pas... Ne nous tuez pas... Senor Larsen
est mort... Nous nous rendons.. .

— Approchez , commanda  le G'Man.  C o m m e n t  Larsen
a-t-il été tué  ?

— Une femme.. .  elle esl morte aussi. . .
« Ainsi , cette téméraire pe t i t e  fol le  a f a i t  ce qu'elle

avait  décidé de faire , et elle y a laissé sa peau ! se
dit Silver, plus fâché qu 'attristé.  Eh bien , il semble
que l'affaire soit terminée... »

— Marchez devant moi, ordonna-t-il aux deux hom-
mes. Et, si vous m 'avez tendu un piège, vous ne vi-
vrez pas assez longtemps pour m'y voir  tomber.

—¦ Ce n 'est pas un p iège... Senor Larsen est mort...
Nous ne vous voulons pas de mal. . .

A la façon don t  les deux  M e x i c a i n s  se d i r i g e a i e n t
vers la porte de la maison , S i lver  se rendit pa r fa i t e -
ment  compte qu'ils lu i  a v a i e n t  dit la véri té .  Ils de-
va ien t  bien savoir qu 'ils s e ra i en t  aba t tus  au premier
geste suspect , de leur part ou de celle de leur ami.

Larsen , étendu sur le plancher sale clu corridor, bai-
gnait dans une mare de sang. Il n 'était pas besoin d'y
regarder à deux fois pour voir qu'il avait terminé sa
carrière d'assassin et de maître chanteur, et qu 'il ne
rendrait pas de comptes à la justice terrestre. Mais
Mary Hancock , non loin de lui , gémissait  doucement .

Silver s'agenouil la à côté d' elle et l' appela douce-
ment.  Elle ouvri t  les yeux , le r e c o n n u t , et sa première
question , prononcée d' une  voix fa ib le , mais  claire , mon-
tra qu 'elle n 'avait ni oublié , ni pardonné.

—¦ L'ai-je tué ? demanda-t-elle.
— Oui... Il est bien mort.
—¦ Alors, je vais pouvoir mouri r , moi aussi.

— Vous n 'allez pas mourir, affirma le G Man. On va
vous soigner.

— Merci de me mentir . . .  Mr. Silver , mais c'est
inu t i le .  Je sais très bien que je n 'en reviendrai pas.
Voulez-vous faire... encore... quelque chose pour moi ?

—. Ce r t a inemen t , Mary.
— Retrouvez.. .  mon argent.. .  Je veux le voir. J'étais

venu pour lui , vous comprenez.
Silver se releva et demanda aux Mexicains :
— Où sont les valises cle Larsen ?
— Dans la chambre... Venez , je vais vous conduire.
L'argent emplissait une serviette , que Silver n 'eut

pas de mal à ouvrir. Il l'apporta à Mary, qui passa
les m a i n s  au m i l i e u  des liasses. Puis elle dit :

— Merci . . .  mais je n 'en ai p lus besoin. Je vous le
d o n n e , Mr. Silver. Je n 'ai pas d 'hér i t ier , vous compre-
nez. Je vous prie d' accepter ce legs... Je vous prie
aussi... de laisser mon corps dans ce bois... On s'ima-
ginera que je me suis enfuie... que je suis heureuse...
en Europe.... Personne ne sait cpie je suis venue ici...
me faire misérablement abattre par mon ancien
amant., j'aimerais... qu 'on ne sache pas ce que je suis
devenue...

— Je ferai ce que vous me demandez , a f f i rma Sil-
ver... Je vous remercie... de tout  cet argent... mais vous
savez , je n 'en ai pas besoin. Je gagne ma vie.

— En faisant un mé t i e r  pér i l leux.  Peut-être vou-
drez-vous vous reti rer avan t  d'y laisser vos os... et un
peu d'argent  vous sera utile. Adieu , Mr. Silver.
¦ Silver ne pouvait  rien pour Mary Hancock. Même

s'il avait su où trouver un chirurgien, jamais celui-ci
ne serait arrivé assez tôt. D'ailleurs, à moins de dispo-
ser d'un hôpital et de toutes les installations nécessai-
res à une laparotomie, on ne peut sauver quelqu 'un qui
a reçu deux balles de 45' dans le ventre. Il était
charitable de ne pas in terveni r , pour ne pas prolonger
les souffrances de la blessée. Silver ne fi t  r ien pour
arrêter  l 'hémorragie  et, quelques m i n u t e s  p lus tard ,
celle qui  avai t  été la très belle f emme d u -  maire  de
Golden-City n 'était  plus qu 'un cadavre exangue , éten-
du sur le p lancher  mal propre d' une ferme mexicaine.

Silver lui ferma les yeux. Son rôle était achevé et
il ne put  s'empêcher de se dire qu 'au fond , tout se

terminait le mieux clu monde. Larsen mort, justice
était faite , sans qu 'aucun tribunal n 'ait besoin d'inter-
venir , sans qu 'aucun homme de loi retors n 'ait eu la
possibilité de faire acquitter ce bandit à la faveur
d'un faux témoignage ou d'un art if ice de procédure.
Mavis Davidson oubl iera i t  b ientôt  les mauvais moments
passés dans cette ferme. Elle ignorait que Mary Han-
cock s'était trouvée tout près d'elle. D'ailleurs nul ne
savait qu 'elle était avec lui. Les deux Mexicains allaient
enterrer les cadavres dans quelque coin de ces bois
et , trop heureux de se tirer sans mal d'une aventure
qui aurait  pu leur coûter la vie, ils se garderaient bien
d'en jamais parler.

« Af fa i r e  terminée ... Je n 'ai qu 'à exp édier  mon rap-
port au patron.. .  »

Silver donna  rap idement  des ins t ruc t ions  aux deux
Mexicains , puis il se dir igea vers la voi ture , la ser-
viet te  contenant  l'argent héri té de Mary sous le bras.
Il ne pensait déjà plus aux deux corps qui, bientôt,
reposeraient — peut-être, ironie du sort, côte à côte —
dans ces bois redevenus silencieux. Il pensait à Mavis...

Une belle fille, cette Mavis... Bien sûr, aussi long-
temps qu 'il n 'avait été qu 'un homme clu F.B.I. — une
machine à tuer , en a t tendant  de se faire tuer lui-
même — il s'é tai t  retenu de penser à cette héritière.
La femme d'un G'Man r isque trop d'être une jeune
veuve. Et , d' a i l leurs , il y avai t , en t r e  eux , la barrière
de quel ques m i l l i o n s .

Mais , à présent , il é tai t  riche... Enf in , il possédait
deux cent mille dollars... De quoi ouvrir un bureau de
détectives privés. C'est quand  même l'aventure, mais
c'est moins dangereux , et l'on est son maitre...

« Mavis voudrait-elle... » se demandait-il quand il ou-
vrit la portière.

Elle semblait vouloir. Il n 'eut qu'à tendre les bras.
Elle se blottit contre sa poitrine, et ce n 'était pas seu-
lement  par g ra t i tude .

« La vie est belle , se di t  Silver... A mon rapport, je
vais j o i n d r e  u n e  lettre dc démission. »

Quand  il pu t  s'arracher  aux baisers de Mavis, il mit
la v o i t u r e  en marche et se dirigea vers la frontière.

FIN
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Durée 26 j ou rs  y compris le séjour à New-Yorit

Départ du Havre le 4 novembre, retour au Havre le 30 novembre

Après visite de New-York , de Nassau (Bahamas) j
de Saint-Thomas, de la Martinique,
la Barbade, Grenade ef Curaçao 1

Tarif à partir de 4170 fr., séjour à New-York compris I

7 Tous renseignements auprès de votre agence de voyages

I¦¦¦¦¦ — 

HH I HI III II'llliiil l lilll I lll i l  i i h l l l  l ' i l l  l l l ' i i hh i l l  j

Achetez vos j

FEUX D 'ARTIFICE
chez le SPÉCIALISTE '

J.-P. L U I  n i / anmurier, Concert 4, Neuchâtel
Tél. (038) 5 29 91

Ouvert le lundi matin

Comptoir des Ëk
papiers peints |P

Seyon 15 NeucMlel wm

Fermé le samedi après-midi
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Papiers
peints

couleurs
et vernis

vL J

outillage et
pinceaux BAUX A LOYEK

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

Amis des bêtes.

J0BÊÊBL HUWRS H3BS333 \2*9sjSËnîÏA

ÉMISSION
IE MUETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
h PRIX RÉDUITS

Tous les jours
jusqu'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours, en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

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

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

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Bern e Lauterbrun-
nen Grindelwaid ou vice
versa 33.—

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

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

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

_̂W mBWt_vSm t̂tw Ka SSBa ̂ «J' HVIIVHW ̂ ass"

Hors-d'ceuvre de la finale ou simple remplissage ?

Ce soir, Portugal - Russie pour les
troisième et quat r ième places. Est-ce le
hors-d' œuvre de la grande f ina le  de sa-
tnedi ou un simple remplissage ? La
désignation dans la hiérarchie du troi-
sième et du quatrième est-elle néces-
saire ? Que représentent ces places pour
deux équipes privées du but suprême 7
Un désenchantement  et un devoir sup-
plémentaire , car il est clair que le foot-
ball , à cet échelon , n'a plus rien de
commun avec la fameuse saine pratique
du sport. Il s'agit bien davantage d'un
travail  de forçats pour la justification
d'intérêts immodérés , et la confronta-
tion de deux équipes fatiguées des joies
du ballon obligées d'en découdre pour
savoir si une c l inquante  médail le (le
bronze à 1 fr. 25 sera lavée à l'eau de
la Moscova ou du Tage est plutôt bur-
lesque.

Comme disaient les amis de Cantonal
au cours de leurs dîners-choucroute , une
critique doit être constructive. Je pro-

pose ceci : jusqu ici , étaient qualif iés
d' office le champion et le pays organi-
sateur ; adjoignons-leur le deuxième fi-
naliste , puis le pays sorti troisième. Le
finaliste serait ainsi récompensé et le
match entre le troisième et le quatrième
trouverait  une dimension digne de son
cadre. N'est-elle pas mignonne , cette
proposition , qui racourcirait d'autant  la
phase préparatoire ?

Réhabilitation

En attendant sa mise en valeur —
quelque  peu problém atique, avouons-le

— Russes et Portugais s'appliqueront a
terminer le mieux possible, car U n'est
pas dans le caractère des uns comme
des autres de se laisser aller. Tant
mieux si cette partie offre  quelque ré-
gal supplémentaire. Elle permettra à la
Russie de donner sa pleine mesure , son
dernier match contre l'Allemagne — à
dix une mi-temps durant — demandant
réhabili tation. Les Portugais , pour leur
part , ont durement ressenti l'absence
de Vicente contre l'Angleterre et les
fautes commises ont coûté cher. Or , les
Russes sont orfèvres en l'exploitation
des erreurs ; presque tous leurs buts

ont été réussis à bout por tant , le gar-
dien ayant  relâché la balle ou un arrière
s'étant « emmêlé » les jambes. Ils ont
battu une équipe de Hongrie , proche de
la portugaise , de cette façon , en deux
coups de patte. C'est un art , aussi , que
de savoir vaincre après avoir été do-
miné et' les Anglais ne s'en font faute.
Dès lors, le dénouement de cet avant-
dernier match dépendra , comme pour
les précédents , de l'aptitude à exploiter
les fautes de l'adversaire, bien davan-
tage que de l'expression d'une supério-
rité établie et indiscutée.

A. EDELMANN-MONTY

ET CE SOIR ? — Le « ba-
lugeur » russe Chcsternev (à
droi te)  tivait neutralisé nom-
bre d'attaques allemandes.

Qu'en sera-t-il ce soir ?

(Téléphoto AP)

Pour bien diriger, il faut diriger seul
Les Suisses f e raient bien de s 'insp ire r de l 'exemp le de Ramseu

On a pendu l'entraîneur Feola en effi-
gie sur la place publique , à Rio. On a ac-
cueilli Edmundo Fabbri avec des tomates ,
à Gênes. En France, Raymond Kopa , le
héros de la coupe du mqnde 1958, réclame
vertement le départ de Guérin. En Espagne,
Vilallonga s'apprête à démissionner, cepen-
dant qu 'en Suisse, Alfredo Foni, se réfugie
sans gloire derrière ce remuant et encom-
brant paravent qu 'est M. Thommen.

Pendant ce temps , Otto Gloria , l'entraî-
neur brésilien du Portugal , est porté aux
nues, alors qu 'Alf Ramsey l'entraîneur de
l'équipe britanni que est, désormais, plus po-
pulaire , en Angleterre que le premier ministre
Harold Wilson , présentement occupé à sau-
ver la livre sterling par des mesures d'austé-
l'ité.
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Grandeur et décadence. Les entraîneurs
sont-ils les instigateurs de la défaite et les
artisans des succès ? A vrai dire , ils sont
un peu comme les généraux , à cette diffé-
rence près qu 'au terme d'une campagne dé-
cevante , on ne peut pas les consoler en les
nommant ambassadeurs dans des pays loin-
tains.

Je ne connais pas assez les coulisses du
football italien , espagnol ou brésilien pou r
affirmer que Fabbri, Vilallonga ou Feola ont
joué un rôle déterminant dans les échecs
de leurs équipes. Mais, j'imagine qu 'ils sont
victimes d'un système déficient et d'une or-
ganisation mal fagotée.
, i ,  GAIS COLLÉGIENS .. . -

En revanche , il est permis d'affirmer ,
sur la base de ce que nous avons vu en
Angleterre que Gloria a magnifiquement di-
rigé les Portugais, alors que Ramsey a su
imposer , à l'équipe britannique , des concep-
tions bien à lui , contre vents et marées très
souvent. Otto Gloria dispose, bien sûr ,
d'excellents joueurs ; comme Coluna , Torres ,
Simoes et l'admirable Eusebio. Ce sont là
de bons atouts, mais encore faut-il savoir
« jouer la carte > . Le grand mérite de Glo-
ria, c'est d'avoir su insuffler à ses joueurs ,
un esprit de gais collégiens. Ces vedettes ne
se prennent pas au sérieux. Elles jouent ,
au véritable sens du terme et c'est pour cela
qu 'elles conquièrent le public et gagnent des
matches. Quand il a marqué son penal ty à

Wembley, Eusebio est allé toucher la main
cle Banks , comme pour s'excuser , alors que ,
cinq minutes plus tôt , Torres avait félicité
Charlton de son admirable deuxième but.
Et , c'est comme un enfant qu 'Eusebio a écla-

te en sanglots a la fin de la partie , qui
voyait d'élimination de son équipe.

A trois minutes de la fin du match.
Moore a touché une balle de la main sur
le point du penalty, mais M. Schwint n'a

S A I S I S S A N T .  — JLe beau rêve vient de s'écrouler et Eusebio ne
peut retenir ses pleurs.

(Téléphoto AP)

pas sifflé. Avec les Argentins , cela aurait
dégénéré en bagarre. Avec les Portugais ,
pas une remarque , pas un reproche. Tout
cela est affaire d'éducation et non pas de
tempérament. Et, c'est pour avoir donné à
ses joueurs cette éducation-là que Gloria doit
être félicité.

Quant à Ramsey, il a voulu , il y a quatre
ans , former un véritable club d'Angleterre.
il a donc renoncé à sélectionner les meil-
leurs joueurs de son pays et s'est attardé ,
avant tout , à retenir des éléments qui étaient
capables sur le terrain de jouer selon sa
conception. La F.I.F.A. critique-t-elle Stiles
et le menace ? Ramsey persiste à le mainte-
nir et le joueur de Manchester réussit contre
l'Argentine et le Portugal des performances
dignes de la confiance de son patron. Quand
un entraîneur choisit une politique et reste
fidèle à sa ligne de conduite , il prend des
risques et il accepte d'être jugé sur les ré-
sultats. Or, les résultats parlent en sa faveur.
Ajoutons encore — et ceci est important
pour les Suisses — que Ramsey est seul
responsable. C'est-à-dire qu 'il dirige son
équipe à l'abri des supporters et des diri-
geants. C'est un véritable « patron > et c'est
pour cela que son expérience est attachante.

Eric WALTER

M. Dienst arbitrera la finale
Prestigieux honneur pour notre représentant :

L'arbitre suisse, Gottfried Dienst (Bâ-
le) a été désigné pour diriger la finale
de la coupe du monde, qui opposera
samedi, au stade de Wembley, l 'Angle-
terre et l'A llemagne. Il sera assisté de
Karel Galba (Tch) et de '¦ Tofik Bacha-
ramov (URSS).

Pour Gottfried Dienst , qui fêtera en
septembre , ses 47 ans, cet honneur sera
le couronnement d' une carrière qui dé-
buta en 194S. Peu de temps après avoir
dirigé une finale de la coupe de Suisse,
M. Dienst f u t  promu arbitre internatio-
nal (1956). L 'année suivante , il arbitra

CGVP iWR. Le premier but des Anglais a été durement res-
senti par les Portugais. A l'image de l 'arrière lisutanien qui , im-

puissant , voit le ballon rouler au f ond de la cage.
(Téléphoto AP)

son premier match international à Stutt-
gart entre l 'A llemagne ct l 'Ecosse. En
i960 , il eut l'honneur de diriger la f ina-
le de la coupe d 'Europe des clubs cham-
pions entre Barcelone et Benfica à Ber-
ne. En 1962, il partici pa au Chili à sa
première coupe du monde. En 1964 , la
FIFA le désigna comme arbitre du
match qui opposa , à Belgrade , la You-
goslavie à la sélection européenne. En-
f in , en 1965 . Gottfried Dienst f u t  appe-
lé pour la seconde fois à diriger la f i -
nale de la coupe d 'Europe entre Inter-
nazionale et Benfica Lisbonne.

lis Sid-Américains reps par Ii F.I.F.A.
Puissent les ombres qui pèsent sur la coupe du monde se dissipper

La Fédération internationale de football a
accepté de rencontrer demain la Confédéra-
tion sud-américaine afin de discuter des di-
vergences qui ont porté une ombre sur la
coupe du monde.

Ces divergences portent , notamment , sur
la mise en demeure, communiquée à l'équi-
pe argentine , dont deux joueurs ont été ex-
pulsés. L'Argentine a été avertie qu 'elle se-
ra écartée de la coupe du monde 1970 à
Mexico, si son équi pe ne prend pas renga-
gement de se conformer aux règles de con-
duite du football.

Cette décision a suscité un tollé en Amé-
rique du Sud. La Confédération sud-améri-

caine a protesté , hier , auprès de la FIFA ,
estimant que la commission disciplinaire
avait outrepassé ses pouvoirs en annonçant
l'interdiction sous condition de l'Argentine.

Les sud-américains se plaignent aussi de
« l'indulgence » de la FIFA à l'égard du di-
recteur de l'équipe d'Ang leterre , M. Alf
Ramsey, qui a comparé les Argentins à des
« animaux » lors d'une interview télévisée.
Us estiment que la FIFA aurait dû convo-
quer M. Ramsey devant sa commission dis-
ciplinaire , alors qu 'elle a laissé cette affai-
re sous la responsabilité de l'association an-
glaise.

Tous ces griefs seront donc discutés de- .
main. Mardi soir , après la victoire anglaise'
contre le Portugal, M. Ramsey a fait amen-
de honorable à l'égard des Argentins. L'en-
traîneur anglais s'est excusé au cours d'une
interview télévisée d'avoir comparé les
footballeurs argentins à des animaux à l'is-
sue du match Angleterre - Argentine. « Moins
j'en dis mieux cela vaut. Mes paroles
étaient mal choisies et si mon poste m'obli-
ge à répondre parfois dans des conditions
difficiles , cela n'excuse pas la façon dont
je me suis exprimé » , a déclaré Alf
Ramsey.

La presse allemande pessimiste
Après la victoire de l'Angleterre sur le

Portugal , la presse allemande se montre as-
sez pessimiste quant à l'issue de la finale
de la coupe du monde. Ainsi , « Bild Zei-
tung » (plus cle 4 millions d'exemplaires)
écrit : « Nous aurons une finale entre deux
équipes de valeur égale, qui pratiquent , cle
surcroît , le même système de jeu et jouent
cle la même manière . Bien que chanceux de-
vant une formation trop nerveuse en défen-
se, les Ang lais seront un dur obstacle pour
notre équipe , car jamais un onze allemand
n 'a pu triompher de l'Angleterre . La diffi-
culté principale est représentée par la cou-
verture efficace des défenseurs anglais, les-
quels n'ont été battus jusqu 'à présent que
sur un penalty d'Eusebio. Sont-ils vulnéra-
bles ?

0 Pierre Schwinte a rejoint le Hongrois
Istvan Zsolt et l'Anglais Jim Finney en tête
clu classement des meilleurs arbitres cle la
coupe du monde. Ce classement est établi
par le « Daily Mail » sur la base de 10 p.
pour un arbitrage « sans faute » , 9 pour
« très bon ., 8 pour « bon » etc. L'arbitra-
ge français a obtenu 9 points pour sa di-
rection du match Ang leterre - Portugal.

• A la suite de sa victoire , l'Angleterre
est considérée comme favorite cle la finale.
L'un des grands « bookmakers > britanni ques
donne l'équipe anglaise à 8—13 alors qu 'un
autre cote 4-6. Pour sa part , l'Allemagne
est donnée à 11-8 et 11-10.

0 Un chroniqueur sporti f du journal
« El Siglo » de Bogota suggère à la Confé-
dération sud-américaine des sports de créer
la « coupe de la Réparation • (Copa Desa-
gravio) , réplique de la coupe Jules Rimet ,
destinée à récompenser le vainqueur du
championnat du monde dc football qui réu-
nirait , cette année même , en Amérique du
Sud , les cinq pays latino - américains , qui
ont participé au Sme championnat du
monde en Ang leterre .

Après avoir condamné les erreurs d'ar-
bitrage , qui ont port é préjudice au foot-
bal l sud-américain en Angleterre , le journa-
liste ajoute : « Ainsi, l'Amérique latine ré-
pondra avec honneur à son arbitraire élimi-
nation de la coupe du monde et démontrera

qu 'en cette partie clu monde il existe , en
dehors d'un excellent football , des gens ca-
pables d'organiser un tournoi honnête » .

Le MUs-iournoi a connu en beau succès
7 ' ; Patronné par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le cours-tournoi de tennis de table
a pris f i n , hier, par le tournoi doté du
challenge «Feuil le  d' avis de Neuchâ-
tel ». Ce tournoi f u t  organisé de main
de maître par le. C.T.T. club sport i f
Commune et par la commission techni-
que de t 'A.UJ.T.T. Cette ma ni fes ta t ion
était p lacée sous le patronage de la
« Feuille d'auis de Neuchâtel ».

D' autre part , fé l ic i tons  M. et Mme.
Caualleri , ainsi que M. Dreyer , pour
l' excellence de leur travail. C' est, en
e f f e t , grâce à leur dénouement et à la
comp étence de leur ensei gnement que
ce tournoi doit d'être un succès.

Les enfants , f o r t s  d' un si bon ensei-
gnement , se. sont livré à des proues ses
pour atteindre les f ina les .  Dans de tel-
les circonstances, il est toujours très
d i f f i c i l e  de tirer des noms du lot , mais,
néanmoins , il f a u t  f é l i c i t e r  tout spécia-
lement les deux f ina l i s t es  Jacop in et
Tissot qui se donnèrent à f o n d  et f i -
rent preuve , d' un rare brio. Les deux
autres demi- f inal is tes ,  Aubers on et
Jeanquartier, sont dignes d'éloges éga-
lement. Gageons qne les gagnan ts de-
vront bien se ten ir , l' année prochaine.
Chez les f i l l e s ,  bonnes prestations pour
toutes. Dominique Zehnder  t'a emp orté
f ina lement  devant Christiane Caualleri ,
au terme d' une renc ontre f o r t  animée.

Le succès de ce cours-tournoi est f o r t
réjouissant et nul ne doute qu 'il doive
être remis sur p ied l' année prochaine .

RÉSULTATS
Challenge « Feui l le  d'a v i s » :  1. Jaco-

pin ; 2. Tissot ; 3. Auberson ; 4. Jean-

quartier ; ii. Egg li ; 6. Petit p ierre ; 7.
Berthoud ; S. Cavalleri ; 9. Merlotti ;
10. Muller.

Tournoi filles : 1. Dominique Zehn-
der ; 2. Christiane Cavalleri ; 3. Marie-
Louise Dreyer ; i. M yriam Hofer .

MÉRITOIRE. — l'n beau moment po ur le jeune vainqueur qui
reçoit le challenge « Feuille tl' avis de Neuchâtel » .

(Avipress - Baillod)

! Victoire soviétique
contre Sa Pologne à Minsk
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C'est finalement par 174 points à
155 que l'URSS a battu la Pologne à
l'issue de la rencontre mise sur pied
à Minsk en remplacement des deux
matches prévus aux Etats-Unis . Du
côté mascul in , les Soviétiques se sont
imposés rie peu (108-104) . Par contre ,
chez les dames , le succès de l'URSS
a été plus net (66-51), Le résultat le
plus intéressant cle la seconde journée
a été réalisé par la Polonaise Irena
Kirszenstein , qu i  a couru le 200 m en
23"2, ce qui constitue la meilleure per-
formance mondiale de l'année. Toute-
fois , la Polonaise est restée assez
loin cle son record du monde , qui est
de 22"7.

RÉSULTATS
Messieurs. — 200 m : 1. Badenski

(Pol) 21"2. — 800 m : 1. Telp (URSS)
1' 50"4. — 10,000 m : 1. Zimmy (Pol )
29' 22"4 ; 2. Alanov (URSS) 29' 24". —
400 m haies : 1. Anlsslmov (URSS)
50"5 ; 2. Zagerls (URSS) 50"6. — 3000 m
obstacles : 1. Kmian (URSS) 9' 03"6 ;
2 . Tatar (Pol) 9'06"4. — Hauteur : 1.
Skovrtzov (URSS) 2 m 10 ; 2 . Czernlk
(Pol) 2 m 16. — Longueur : 1. Ter-
Ovanessian (URSS) 7 m 78 ; 2 . Stal-
mach (Pol) 7 m 6G . — Perche : 1.
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Feld (URSS) B m 00. —- Triple saut :
1. Jaslculski (Pol ) 16 m 44 ; 2. Alablev
(URSS) 16 m 05. — Disque : 1. Piat-
kowski (Pol) 59 m 44 ; 2. Begler
(URSS) 56 m 84. — Marteau : 1. Klim
(URSS) 63 m 30 ; 2. Kondrachev
(URSS) 65 m 62. — 4 x 400 m : 1.
Pologne 3' 08"4 ; 2. URSS 3' 10"8. —
100 m : 1. Manlak (Pol) 10"3 ; 2. Slva-
nov (URSS) 10"3. — 400 m : 1. Ba-
denski (Pol) 46"1. — 1500 m : 1. Tkac-
zyk (Pol) 3' 43"2. — 5000 m : 1. Kou-
dlnskl (URSS) 14' 27". — 110 m haies :
1. Mikhallov (URSS) 13"8. — Poids :
1. Gouchine (URSS ) 19 m 46 (record
national): 2. Karselev (URSS) 19 m 14.
— Javelot : 1. Lusls ( URSS) 85 m 12:
2 . Sldlo (Pol) 84 m 36. — 4 X 100 m :
1. Pologne (Anielak . Werner , Roma-
nowski, Manlak) 39"6 : 2. URSS (Ozo-
gne, Toulakov , Ivanov , Politlko) 39"7.

Daines. — 100 m : 1. Irena Kirszenstein
(Pol) 11"4. — 400 m : 1. Loudmilla
Samotzsova (URSS) 53"7. — 80 m
haies : 1. Elzbleta Bednarek (Pol) 10"ii.
— Poids : 1. Nadejda Tchijkova (URSS)
16 m 96 . — Javelot : 1. Valentlna Po-
pova (URSS) 56 m 08. — 4 x 100 m '
1. Pologne 44"6 ; 2 . URSS 44"7. — 200
mètres : 1. Kirszenstein (Pol) 23"2. —
800 m : 1. Vera Mlchanova (URSS)
2' 05"6. — Hauteur : 1. Takata Tchept-
chlk (URSS) 1 m 73. — Longueur . 1.
Tatiana Chelkanova (URSS) 6 m 55 ;
2. Kirszenstein (Pol) 6 m 65. — Dis-
que : 1. Loudmilla Cherbakova (URSS)
52 m 98.

. . .  . Wm

Schoen : «nous n'avons rien à perdre »
Avant la grande finale de samedi à Wembley

« Nous n'avons rien à perdre ct nous som-
mes certainement plus calmes que nos fu-
turs adversaires anglais qui , eux , jouent
sur leur terrain et auront le handicap mo-
ral d'avoir à s'imposer devant leur public.
Si nous perdons, nous serons deuxièmes du
championnat et cela serait , en soi déjà , un
résultat remarquable », c'est par ces paroles
qu'Helmut Schoen, l'entraîneur allemand , a
accueilli les journalistes venus rendre visite
à l'équipe allemande, installée à l'hôtel Ho-
mestcad Court, à Wclwyn City.

Hier matin, les Allemands se sont entraî-
nés sur la pelouse d'un club sporti f d'une
fabrique de matériel d'aviation. On a re-
marqué que le gardien Tilkmvski et l'ar-
rière Hoettges étaient absents. Le premier
souffre d'une contusion à l'épaule et le se-
cond d'une blessure à un tendon d'Achille.
M. Schoen, espère que ces deux hommes
seront rétablis d'ici samedi. Mercredi après-
midi , les Allemands ont visité Londres et
ont été reçus par le chargé d'affaires de la
République fédérale en Grande-Bretagne.

rranctort prépare un accueil
triomphal à l'équipe allemande
Les autorités municipales de Franc-

fort ont décidé d'offr i r  à l'équi pe
a l l e m a n d e  un accueil t r iomphal  même
si elle ne bat pas ; la Grande-Bretagne
en finale cle la coupe du monde.

La police et 'les conseillers munici-
paux ont mis au point l'organisation
du défi lé  de l'équi pe dans les rues de
la vi l le .

Ils se contentent1 de peu
Des flots de pap iers déchirés ont

défer lé  sur les rues de Rio après l'an-
nonce de l 'élimination du Portugal.
Les Brésiliens en veulent encore aux
Portugais de les avoir econduits hors 1
de leur « royaume ». Ils ont trouvé,
mardi , dans la victoire de l'Angleterre ,
une revanche au goût particulièrem ent
doux .

La finale de
la coupe d'Europe des champions

aura lieu à Lisbonne
La finale de la coupe d'Europe de

football des vainqueurs cle coupe se
déroulera le 31 mai 1967, à 21 h 45,
dans une ville d'Allemagne occidentale ,
non encore désignée, a annoncé hier
l'U.E.F.A. La finale cle la . coupe des
clubs champions aura lieu le 24 mai ,
à 22 h 45, à Lisbonne. Selon l'U.E.F.A.,
les deux matches seront retransmis en
Eurovision.

Le 25me camp juni ors
de Macolin

Le 25mie camp national pour juniors
de l'ASF aura lieu du ler au 6 août ,
à Macolin. Une quarantaine de joueurs
nés après le ler septembre 1948, y
partici peront. U sera placé sous la di-
rection cle Roger Quinche. Le jeudi
4 août , une journée officielle sera
organisée dans le cadre du 25me anni-
versaire cle ce camp. A cette occasion ,
plusieurs personnalités de l'ASF se ren-
dront à Macolin .

De tout... de rien



Effet*

PIERRE BARBIER
Entrepreneur diplômé

NEUCHATEL
lies bureaux et chantiers

seront fermés du 30 juillet
au 13 août,

pour cause de vacances

Le succès rend loquace et aimable
l'entraîneur de l'équipe anglaise

Alf Ramsey, directeur technique de
l'équipe anglaise , était très affable
après le succès de son équipe. L'ap-
proche de la victoire — c'est-à-dire la
réal isat ion de sa prédiction — et le
sent iment  que ses joueurs ont joué un
bon match contre le Portugal valurent ,
lors de l ' interview t r a d i t i o n n e l l e
d' après match , un Alf Ramsey bien
plus dcleiulu ((lie lors des rencontr es
précédentes.

Il a jugé sa formation sur la ren-
conlre de mardi  soir : < Ce fut  la
mei l leure  performance depuis le début
de l 'épreuve. Ce fut une très bonne
équipe anglaise , très efficace et qui a
fait  ce qu 'on a t tenda i t  d'elle. En se-
conde mi-temps , peut-être , nos joueurs
ont-ils perdu un peu cle leur tranchant
mais c'est compréhensible après ce qui
s'est passé samedi dernier , car quel-
ques-uns d'entre eux avaient  été éprou-
vés par la chaleur. »

Ensui te , il a eu un mot aimable
pour le public de Liverpool , privé cle
cette demi-finale Angleterre-Portugal :
< Le public de Wembley a été formi-
dable. On peut même se demander si
une partie des supporters de Liverpool
n 'était pas venue ce soir-là à Lond'res.>

Décidément très aimable , Alf Ramsey
a parlé , ensui te , cle son adversaire :
« Quel dommage qu 'il ait fallu un per-
dant. Le Portugal a fait une très bonne
partie , la meilleure qu'il ait jamais
réussie devant l'Angleterre. »

ESPOIR
En ce qui concerne la finaile , Alf

Ramsey pense que « l 'Allemagne a une
équipe très équilibrée. Ce sera une
très bonne finale. Je ne pense pas que
les Allemands nous offriront une ré-
sistance plus dure que le Portugal » .

Enfin , Ramsey a conclu cette inter-
view par une note d'espoir pour
l'équipe anglaise , qui récupérera peut-
être Jimmy Greaves : « Nou s saurons
d'ici peu s'il pourra faire sa rentrée
samedi. »

L'entraîneur portugais Otto Gloria a

été beaucoup moins loquace : « Nous
avons joué là une final e de la coupe
du monde avant la lettre. Je pense
que les Hongrois étaient  aussi forts
que les Anglais. Ces derniers sont
peut-être un peu plus redoutables en
défense. Nou s aurions dû bénéficier
d'un second penalty pour faute de la
main d'un défenseur anglais. »

Quant au marquage serré de sa ve-
dette , Eusebio , l'entraîneur portugais a
estimé que celui-ci a payé le prix de
sa renommée et « faire mieux qu'il ne
fit .  il eût été un dieu » .

Pour l'affrontement final , M. Gloria
pense que. ce sera une lutte entre deux
conceptions différentes du jeu car
¦ l'Angleterre joue le football comme
il doit être joué et les Allemands
comptent principalement sur la force » .

SOuvEnT. — Les attaquants anglais (ici Bail - 7 - et 13uni) ont
maintes f ois  mis en danger la cage de José Pereira. (Téléphoto AP)

Supériorité américaine et pluie de records
j jiH|| j Bilan des championnats du monde à Wiesbaden

Les 3!) mes champ ionnats du monde,
à Wiesbaden , ont autant bouleversé
les tabelles de l'Union internationale
de tir que ceux de Caracas, en 195b,
de fameuse mémoire. A cette d i f f é -
rence près que ce sont aujourd'hui
les Américains qui tiennent le haut
du pavé et non p lus les Russes, ra-
menés au rôle de seconds dans bien
des cas. On n'oubliera pas , bien sûr,
qu 'ils ont remporté dix médailles
d' or , contre quatorz e d'argent et dix
de bronze , soit trente-quatre récom-
penses au total. Les Américains n'en
ont . recueilli que vingt-neuf,  c'est
vrai , mais il y a là dix-sept mé-
dailles d' or !

Les Américains ont ainsi renversé
la vapeur , si Ton nous permet l'ex-
pression. Il  y a douze ans, on ne pen-
sait pas qu 'ils y réussiraient en un
si court délai , tant les Russes sem-
blaient inattei gnables. Il  f a u t  simp le-
ment se souvenir que les uns et les
autres disposent de moyens identi ques
pour parvenir à leur but , à quel ques
exceptions près.

Les Polonais , grâce aux comp éti-
tions réservées aux dames, ont rem-
porté deux médailles d' or, puis trois
de bronze et quatre d' argent , alors
que les Suisses et les Allemands de

l Ouest ont obtenu , pendant ces cham-
p ionnats, deux médailles d' or, trois
d'argent et une de bronze. Leur part
est donc belle malgré tout. Le tableau
récap itulatif suivant donnera , d'ail-
leurs , une excellente image de la ré-
partition des récompenses :

MÉDAILLES
de

d'or d'argent bronze
Etats-Unis . . . 17 6 6
Union soviétique . 10 14 10
Pologne 2 3 4
Suisse 2 3 1
Allemagne de l'Ouest 2 3 1
Roumanie . . . .  1 3 —
Allemagne de l'Est . 1 1 5
Suède 1 — 2
Chili . . . . . 1 — —
Tchécoslovaquie . — 1 2
Bulgarie . . . .  — 1 —
Norvège — 1 —
Venezuela . . . .  — 1 —
Hongrie — — 3
France — — 1
Afrique du Sud . — — 1
Grande-Breta gne . — — 1

En d' autres termes, dix-sept nations
se sont partag é les cent onze récom-
penses en jeu à Wiesbaden.

ONZE NOUVEAUX RECORDS
Dans les épreuves à 300 m et au

petit calibre , les records sont tombés...
comme des mouches. A l'arme libre,
par exemp le , quatre nouveaux records
da monde , soit à l'addition des cent
vingt coups par l'Américain Gary An-
derson (1156 p.) ,  en position couchée
par le Suédois Kurt Johansson —
l' un des concurrents les p lus âgés du
tournoi — (398 p.),  en position à
genou par l'Américain John Foster
(391 p . ) ,  le dernier en équipe par les
Etats-Unis ( ri602 p. t ) .

A l'arme de guerre, les deux re-
cords aux Russes , l'un en équipe
(2185 p.) .  l'autre individuel par Lud-
wig Lustberg — nouvelle vedette du
tir soviétique avec 558 p. ! Au petit
calibre , un nouveau record du monde
en équipe pour les Américains (4589
poin t s ) ,  un autre en position debout
en équi pe encore pour les Allemands
de l'Est (1467 p . ) ,  un pour l'Améri-
cain David Boy d I (598 p.)  en match
olymp ique et un autre pour son
équi pe dans ce même concours (2376
points) .  Reste le record du monde au
pistolet de petit  calibre à l' actif du
Roumain Virgil Atanasiu , ch i f f r é  à
596 points.

Aucun nouveau record , en revanche ,

dans les épreuves de tir de chasse,
ni chez les dames 1

Il  conviendrait encore d' ajouter te
record du monde au petit calibre en
position couchée en quarante coups
que se partagent le Canadien Marsch
et le Tchécoslovaque Schwarz , porté
à 399 p., quand bien même il n'a
pas permis à ses deux auteurs de
remporter une médaille quelconque , le
règ lement prévoy ant l'attribution des
médailles en position couchée au PC
dans le seul match olymp ique (en
soixante coups).

Un bilan étonnant , en vérité !
L. N.

Les Anglais porteront les couleurs suisses
La reine Elisabeth assistera à la finale samedi

La fédération internationale de foot-
ball , réunie hier matin, n'a pas retenu
l'avertissement donné au footballeur
allemand Franz Beckenbauer à la suite
du match de demi-finale contre l'U. R.
S. S., lundi dernier, à Liverpool.

Beckenbauer pourra donc jouer sa-
medi contre l'Angleterre.

La F. I. F. A. a, par contre , retenu nn
autre avertissement contre Beckenbauer
donné au cours du match contre l'Ar-
gentine, le 16 juillet. S'il avait été
l'objet de deux avertissements confir-
més, le grand marqueur allemand, qui
a quatre buts à son actif , aurait pu
être écarté pour la finale de samedi
à Wembley.

AUTRES COULEURS
Dans une autre décision , le comité

de la F. I. F. A. a demandé à l'Angle-
terre de changer les couleurs de son
équipe pour la finale, l'Angleterre et
l'Allemagne portant normalement toutes
deux des maillots blancs.

Les Anglais devront porter des mail-

lots rouges, des culottes blanches et
des chaussettes rouges. Les Allemands
garderont leurs maillots blancs , culottes
noires et chaussettes noires à bande
blanche.

TILKOWSKI BLESSÉ
Après leur victoire sur le Portugal ,

qui leur vaut les éloges des chroni-
queurs sportifs , les Anglais se repo-
saient hier.

« Mes garçons veulent un peu de
paix et de tranquillité », a dit leur
directeur M. Alf Ramsey.

Quant aux Allemands, ils ont eu un
léger entraînement à leur nouveau Q.
G., à Welwyn Garden City, hors de la
capitale. Le gardien de but Tilkowski ,
qui souffre de l'épaule droite à la suite
d'une chute au cours du match contre
l'Union soviétique, risque de ne pas
pouvoir prendre sa place samedi.

« Son épaule est encore raide , mais
nous espérons qu 'il sera prêt pour sa-
medi », a déclaré cependant le secré-
taire de l'équipe allemande, M. Joch.

« Outre Tilkowski , a-t-il ajouté, le
seul autre joueur blessé parmi les 22
Allemands est Hoettges, qui souffre
d'une cheville. Nous espérons avoir un
très bon match contre l'Angleterre sa-
medi , un match qui fera honneur au
football », a ajouté M. Joch.

PRÉSENCE DE LA REINE
Le palais cle Buckingham a annoncé

que la reine Elisabeth et le prince
Philip seront dans les tribunes , samedi,
à Wembley. On s'attend à une foule de
90,000 à 100,000 personnes pour cette
finale . A. P.

Simon, Schenk et Guyot favoris
Llili ^̂ l̂ rjyJ Le Tour de Romandie part samedi

Apres les tours cle Suisse et de
Romandie , les deux grandes épreuves
cyclistes de la saison pour notre pays,
un autre tour retiendra l'attention
des sportifs : le Tour cle Romandie
à la marche (T.R.M.).
. De Genève â Monthey, en passant
par Nyon , Morges , Yverdon , 'Fleurier ,
Neuchâtel , Morat , Payerne, Rorriont,
la Tour-de-Peilz, Saint-Maurice et
Martigny, vingt-six marcheurs repré-
sentant six nations (France, Allema -
gne de l'Ouest, Relgique , Luxembourg,
Etats-Unis et Suisse) se livreront une
bataille acharnée pour succéder au
Belge Louis Schenk, vainqueur cle
1965.

PARTICIPATION RELEVÉE
Cette année, les organisateurs ont

fait  un effort considérable pour re-

hausser la valeur de leur épreuve.
Samedi , on relèvera sur la ligne de
dé part de Genève les noms de plu-
sieurs tètes de ligne étrangères :
SchenU , Goedtkindt , Simon , Guyot ,
chef de file de la formation tricolore.
La formation helvétique se présentera,
sous un aspect quel que peu modifié
par rapport à l'année passée. Il nous
faut noter l'absence du champ ion
suisse des 100 et 50 kilomètres, Ry f ,
de Genève. C'est un forfait  regretta-
ble. P a n c h a u d  sera certainement
l'homme fort cle la formation.

Etablir un pronostic est hasardeux.
Toutefois, Simon devrait s'imposer
devant le Belge Schenk et le Français
Guyot. Le Luxembourgeois aura cer-
tainement tiré des leçons du T.R.M.
1965 (deuxième derrière Schenk).

Les deux buts italiens ont coûté
six millions et demi de francs

L'hebdomadaire milanais « Epoca »
estime que la Fédération italienne de
football  a dé pensé p lus d' un milliard
de lires (six millions et demi de
francs suisses) en quatre ans pour la
pré paration de l'équipe italienne en
vue de la coupe du monde.

Ce calcul est basé sur les sommes
af fec tées  annuellement à l'é qui pe na-
tionale italienne par la fédérat ion .

L'hebdomadaire a f f i r m e  également
que les footballeurs italiens ont dé-

pensé , pour près de quatre millions
de lires (28 ,000 f r a n c s )  en communi-
cations télép honi ques pendant leur sé-
jour  en Ang leterre.

« E poca » conclut log iquement que
les deux buts marqués par l 'Italie
contre le Chili ont coûté à l'Italie un
demi-milliard de lires chacun. « Nous
pensons _ que ces deux buts inutiles
reviennent un peu trop cher» , ajoute
l'hebdomadaire.

Omnium romand
des cadets

La septième manche de l'Omnium
romand des cadets, courue à Colom-
bier, sur une distance de 50 km, a
vu finalement un peloton de huit
coureurs se disputer la victoire au
sprint. Deux coureurs donnèrent le ton
à l'épreuve. Ce furent le vainqueur,
Jl.-P. Grotti et le « BérochalM» E.
Verdon.

CLASSEMENT
1. Çrotti j .-p. (Bollion) ; 2. Pousaz

Ph. (Monthey) ; 3. G«hrig J.-P. (Cyclo
Lausanne) ; 4. Rinsoz P.-A. (Cyclo Lau-
sanne) ; 5. Loutan A. (Cyclo sédu-
nois) ; 6. Brodard J. (Fribourg) ; 7.
Verdon E. (Vignoble) ; 8. Schwab J.-P.
(P.E.V. Genève) ; 9. Daven J.-M. (Mon-
they) ; 10. Badel G. (Cyclo Lausanne) .
24. Carcanl S. (Vignoble) ; 29 . Polese D.
(Vignoble).

Eusebio en tête

Classement des marqueurs
de buts

HUIT BUTS : Eusebio (Port) .
CINQ BUTS : Haller ( A U ) .
QUA TR E BUTS : B e c k e n b a u e r

( A i l ) ,  Bene (Hon) ,  Porkujan ( U R S S ) .
TROIS BUTS : Augnsto  (Por t ) ,

Artime ( A r g ) ,  Bobb y C h a r l t o n
( A n g )  et Hunt (Ang) .

DEUX BUTS : Ma 'lafeev ( U R S S ) ,
Marcos (Chi l i ) ,  Meszol y ( H o n ) ,  Pak
Seung-sin (Corée) ,  Seeler ( A U) .
Torres (Port) ,  Tchislenko (UR SS) .
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Demain au Lido
Red Fish - Léman

Demain soir, au Lido, se déroulera
le cinquième match comptant pour
le championnat de Ligue B. Les po-
loïstes de Neuchâtel recevront l'équipe
de Léman Lausanne. Après sa défaite
à Genève, Red Fish doit gagner ce
match. L'équipe neuchâteloise jouera
avec tous ses éléments ; elle est donc
en mesure de gagner ce match.

TS

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67
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A tout seigneur...
Les sans-filistes de Suisse romande en

particulier ont vécu sous le signe du
ballon rond depuis le 11 juillet ; grâce
à des reporters bien en voix, bien en
forme —¦ E. Walter et D. Tesseyre —
ils ont suiv i les huitièmes de finale dans
de fort bonnes conditions d'écoute ;
nous remercions donc ces deux excel-
lents commentateurs de la vivacité de
leur débit , de la justesse de leur coup
d'œil , de la pertinence de leurs observa-
tions. Nous remercions aussi la Radio
romande du bel effort qu'elle a fait , le
vingt-trois juillet , pour nous donner, en
« multiplex » des reflets passionnants
des quatre matches joués aux mêmes
moments, et ce, avec trois speakers fran-
çais et notre ancien concitoyen Eric
Walter ; cette retransmission demeure,
dans l'esprit et la mémoire du sans-fi-
liste, l'un des plus riches moments ra-
diophoniques de ce championnat du
monde de football.

A Beromunster
L'orchestre de Suisse alémanique don-

ne chaque dimanche matin un concert
apprécié certainement par de nombreux
auditeurs de Suisse romande. Il est sou-
vent dirigé par des chefs suisses ro-
mands, ce qui nous est sympathique.
L'on regrette donc que depuis de longs
mois, Jean-Marie Auberson n'y tienne
plus la baguette, ce qui avait lieu assez
souvent, lors de ces concerts domini-
caux. Ce chef , on le sait , vient d'obte-
nir de beaux succès au cours de la
tournée de l'O.S.R. aux Etats-Unis. Tou-
tefois, le 10 juillet, Charles Dutoit était
au pupitre et l'on a fort apprécié sa di-
rection, légère, très vivante, de la sym-
phonie No 88 de Haydn, et du concerto
pour violon; ef orchestre, de Bêla Bar-

tok ; la soliste en était Nelly Gotkow-
sky ; elle apporta un jeu plein de feu,
de sensibilité aussi, une belle technique,
enfin , à cette œuvre brillante , très sou-
plement accompagnée par l'ensemble or-
chestral.

Agréables concerts
Ce sont ceux que donnèrent les stu-

dios de Suisse alémanique le jeudi soir,
durant plusieurs semaines, avant les pré-
sentes vacances. Ils étaient bien nommés
« zur Unterhaltung », pour la distraction
et le plaisir des auditeu rs. Débutant à
vingt heures, et durant une heure et de-
mie, ces bonnes sélections offraient des
ouvrages variés et délassants : opéras,
opérettes américaines et viennoises, mu-
sique de films, parfois, œuvres écrites
pour virtuoses (21 juillet) et chansons
judicieusement choisies, musiques rus-
se, Scandinave, anglaise, espagnole, ces
programmes furent toujours plaisants ;
puissions-nous les retrouver après les
vacances !

A Genève
A la mi-juillet , nous avons entendu

des jeunes musiciens ayant obtenu le
certificat de virtuosité au conservatoire
de Genève. Entre autres brillants sujets,
le celliste Ph. Mermoud, celui même que
le public de Neuchâtel put entendre
dans des pages de Couperin, lors d'un
concert de l'O.C.N., dans la cour du
Château. Il joua un concerto de Chosta-
kowitch, avec une belle maîtrise. De la
musique russe encore, avec notre jeune
concitoyenne Anne Bauer, qui, obtint
son diplôme avec les félicitations du
jury : c'était dans des pages de Proko-
f iev ; sans doute le public neuchâtelois
sera-t-il intéressé d'apprendre que la
jeune musicienne, actuellement à Wei-
mar, partira prochainement pour la Rus-

sie, afin d'y poursuivre ses études. L'on
constate, par ces deux brillants exem-
ples, que la musique slave attire et re-
tient nos jeunes instrumentistes, au-
jourd'hui.

En vacances
La vie spirituelle ne perd pas ses

droits durant les vacances passées dans
les endroits les plus divers : des cultes
de vacances sont en effet prononcés, le
dimanche matin, et « destinés aux pa-
rents et aux enfants placés dans les con-
ditions propres . à la période des vacan-
ces 3>. (17, 24, 31 juillet). Heureuse for-
mule et dont se sert agréablement le
pasteur Frédy Maire, avec des chœurs
d'enfants, des dialogues, et que , grâce
aux transistors, chaque famille peut cap-
ter en forêt , dans les prés, voire sur les
plages.

Savoir raconter
C'est un don qui n'est pas fait à tout

voyageur revenant de lointains pays et
interrogé à son retour par J.—P. Goretta ,
entre autres. Le 23 juillet , un journalis-
te rentré du Viêt-nam du Sud, eut bien
de la peine à nous en parler : le spea-
ker de service dut constamment animer
le dialogue, faire rebondir le sujet ; il
en est tout autrement quand , par exem-
ple, Jean Buhler est devant le micro :
ce qu'il conçoit bien s'y énonce claire-
ment, avec d'heureuses images, des ré-
flexions percutantes, et cela coule avec
aisance et de pittoresque façon. Ainsi en
alla-t-il, la veille, quand M. Dénériaz in-
terrogea l'administrateur d'une planta-
tion de café ; l'auditeur peut, si je puis
dire, suivre le grain de café de son ar-
buste jusqu'à la tasse de café express à
lui servie au restaurant, et ce, en une
causerie animée qui dura vingt modestes
minutes.

., ^ . LE PÈRE SOREIL

» B I B L I O G R A P H I E
André Parinaud

L'HOMME BLANC
EST-IL CONDAMNÉ ?

(Hachette)
Hier encore, 11 n'était question que de

l'antagonisme des deux t blocs ï dressés
face à face.

Aujourd'hui, I'« homme blanc s, que son
pays se rattache au système américain
ou au système russe, tourne de plus en
plus son regard vers le Tiers Monde, la
Chine, l'Inde et l'Afrique, creuset où
bouillonnent d'énormes masses humaines.

Condamner l'homme blanc ? Soit, mais
pas avant qu 'il soit jugé. Cet ouvrage n'est
rien d'autre qu'une confrontation des
arguments de l'accusation et de la dé-
fense.

Jean Sur
ARAGON

le réalisme de l'amour
(Ed. du Centurion)

Les notes qu'Aragon a accepté d'écrire en
marge du texte de Jean Sur donnent à cet
essai littéraire une portée considérable.

L'auteur s'est efforcé d'envisager l'œuvre
d'Aragon pour elle-même, en se débarras-
sant des préjugés esthétiques ou politiques.
11 a cherché à montrer l'unité de l'œuvre
du poète et du romancier, refusant aussi
de dissocier arbitrairement la période sur-
réaliste et la période du monde réel.

Il a mis au jour ce monde de l'âme qui
est au cœur de l'œuvre. S'il lui est arrivé
de faire référence à Pascal ou à Claudel,
ce n'est pas dans le dessein de faire œuvre
apologétique, mais afin d'éclairer les sources
mêmes de l'œuvre d'art qui ne jaillissent
que dans le cœur.

« PARIS BOUGE-T-IL ? »
par Claude Stephen

La Main Noire...
Pour les nécessités de c Paris bouge-

t-il ? », Claude Stephen a mis à la têto
do cette monstrueuse association de
malfaiteurs - assassins - espions, un
certain Burger, ex-memhre de la Ges-
tapo. Agents secrets israéliens, services
spéciaux français cherchent Burger.
Très prudemment , car d'importantes
personnal ités en vue sont mêlées aux
agissements de la Main Noire.

En fai t  Mike Trent , « en vacances »
à Paris ne tarde pas à nous convaincre
que le C.I.A. s'intéresse aussi à la
Main Noire ...

Editions de l'Arabesque.

Monique QUENEAU
RÉUSSIR LE MÉTIER DE PARENTS

les carences parentales
(Ed. du Centurion)

Notre époque vit dans le culte et
l'adoration de l'enfant, grand aimé mais
souvent mal aimé. Montrer à la lumière
de la psychologie des profondeurs en
quoi consiste les troubles plus ou moins
graves dus aux « carences parentales » ;
éclairer par contrecoup les conditions
d'une éducation heureuse, tel est le but
de cet ouvrage où sont évoqués de nom-
breux cas réels, recueillis par l'auteur
au cours de son expérience de psycho-
logie.

L'éducation est marquée par les réa-
lités de la vie, qu 'elles soient d'ordre
économique , sociologique ou proviennent
de situation de fait : maladie , veuvage ,
divorce... Elle consiste à donner à l'en-
fant un potentiel suffisant pour faire
face avec lui aux difficultés présentes
et pour lui permettre d'affronter un jour
celles à venir.

CH - TOURING
Guide de la Suisse pour automobilistes

(Ed Hallwag Berne)
La première édition de ce guide bien

connu de la Suisse pour automobilistes
a para U y a soixante ans. Les éditeurs
ont saisi l'occasion de l'édition anniver-
saire de 1966 pour y apporter quelques
modifications et améliorations radicales.
Ainsi, ils ont choisi un format supérieur
et plus agréable grâce auquel les cartes
routières entièrement remises à jour sont
plus grandes et plus aisées à lire. Le
CH-TOURING 1966 comprend 19 cartes
à l'échelle de 1 : 300,000 et 4 cartes de
régions frontalières à celle de 1 : 1000,000.
Les 5 plans des villes de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne- et Zurich sont égale-
ment entièrement nouveaux/

LIVRAISON FRANCO
par Slim Harrisson

Récemment, une affaire d'espionnage
s'est déroulée dans un Etat du sud. Il
nous a été donné d'en connaître les
tenants et les aboutissants, notamment
a la suite de confidences très amicales
émanant de l'un des enquêteurs. Il était
difficile de renoncer à faire de cette
histoire vraie un récit romancé. La
tentation était presque irrésistible !

Transposant en fiction la réalité,
nous allons laisser notre héros Sam
Morgan évoluer seul. A moins, bien en-
tendu qu'il n'éprouve le besoin de nous
lancer un S.O.S. auquel cas nous ne
pourrions résister au désir de l'aider ,
mais... très peu.

Editions de l'Arabesque.

«LUC FERRAN ET SON NOËL ROUGE..
par Gil Darcy

Si le professseur Peter Stoss est en-
core en vie c'est grâce à un appareil h
pile — implanté dans son abdomen —
qui permet à son cœur fatigué de
battre régulièrement. Or, cette pile est
usée et le professeur Stoss est victime
de malaises de plus en plus fréquents.
Il faut remplacer la pile usagée par
une neuve. Cette opération ne poserait
pas de problèm e si le professeur pou-
vait se rendre librement aux Etats-Unis,
où on lui a « posé » son stimulateur et
régulateu r cardiaque. Mais Peter Stoss
est à Berlin-Est et ne peut y bouger.
Ses travaux sont «Top secret» et 'les ser-
vices spéciaux allemands veillent jalou-
sement.

La mission de Luc Ferran — qui
appartient maintenant aux Services
spéciaux français — est de porter une
pile neuve au chirurgien ami du pro-
fesseur.

Comme Berlin-Est est un nid d'es-
pions on comprend vite que la mission
de Luc Ferran ne sera pas facile et
que les services allemands lui feront
mener une vie... agitée.

Editions de l'Arabesque.

« LA PANTHÈRE FAIT LE GROS DOS •
par René Oharvln

Beck , savant hongrois , travaillant pour
l 'Union soviétique, a mis au point  un
nouveau métal révolutionnaire d'une
résistance à toute épreuve et d'une
légèreté inégalée...

A Washin g ton , où un échant i l lon de
ce métal est parvenu , « on » s'affole
ct « on » décide d'envoyer un agent sur
place : chercher la formule, tuer lo
savant et détruire le laboratoire...

Editions de l'Arabesque.

LE LIVRE DES GRENADIERS
FRIBOURGEOIS

Cet ouvrage commémoratif , édité par
le Contingent des grenadiers fribourgeois
à la suite des fêtes de 1964, vient de
sortir de presse. Revêtu d'une vieille
estampe militaire de 1790, orné de 34
illustrations, de 22 en hors texte, agré-
menté de très belles citations et d'une
présentation impeccable, il révèle aveo
précision les sources des traditions mili-
taires fribourgeoises depuis le Xlle siècle
et l'épopée des grenadiers à travers
l'histoire, depuis l'invention de la gre-
nade au début du XVIIe siècle.

Ecrit d'une plume élégante et très
souvent émouvante , ce livre donne l'expli-
cation de nombreuses et précieuses va-
leurs communes à tous nos cantons,
donnée avec science et objectivité , ponc-
tuée d'un judicieux panache.

Pierre Rivère
« L'ÉLECTRONIQUE »

(Hachette)
L'électronique est la plus Jeune da

toutes les sciences ; elle na s'en est pas
moins taillé la première place dans
toutes les branches d'activité du monde
moderne.

Elle règne sur l'inflniment petit et
sur l'inflniment grand .

Elle peut, à son gré, bouleverser notre
univers puisqu'elle conditionne l'utilisa-
tion de l'énergie nucléaire et permet
d'en contrôler les effets sur l'organisme.
Mais elle peut aussi rapprocher les
hommes en favorisant les moyens de
communication, en permettant des con-
tacts étroits entre deux points quel-
conques du globe. Elle donne à la mé-
decine de nouvelles armes pour lutter
contre la maladie et la mort.

« ENFER A L'EST »
de Jean-Michel Sorel

C'est le récit de toute cette période
cruciale de la campagne de Russie,
succédant à Stalingrad , que l'auteur a
voulu peindre , en s'appuyant sur des
documents historiques.

L'histoire et le drame personnel de
Franz Millier ne s'en détachent que
mieux , et c'est la tragédie d'un « engagé
involontaire > dans une guerre qui ne
sera jamais la sienne.

Editions de l'Arabesque, collection
Baroud.

« LES VAINQUEURS DU MIDWAY »
par Peter Marshall

Pearl Harbor ! La presse internatio-
nale nous a rappelé récemment la dra-
matique attaque surprise par les Japo-
nais de cette base américaine située
dans le Pacifique. Attaque qui déclen-
cha l'entrée en guerre des Etats-Unis.

Peter Marshall brosse ici une véri-
table fresque cle ce que fut  pour une
poignée d'Américains l'attaque surprise
de Pearl Harbor, puis leur revanche,
quelques mois plus tard , sur les Japo-
nais harcelés, cette première défaite de
l'armée nippons : Midway.

Editions de l'Arabesque. collection
Baroud.

JARDINAGE EN HERBE
« Mon jardin et ma maison » inaugure

sa collection d'ouvrages et de guides
hors-série par un charmant petit livre
de Jardinage conçu et composé spéciale-
ment pour les enfants et qui met en
scène un robuste petit garçon , François
et une ravissante petite fille, Aune .

au*Gourmets

ï Poires 1| 1

1 Melons 1| 1

ï Pommes -.85 1
Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant .

à des

annonces sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en
cas de perte , ou
de détérioration de ¦
semblables objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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c m̂ 9 ,1
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f̂fl ŷ Nos excellentes

brochettes

M j Su_____m_m ._. ^  ̂ fc»

Ecluse 78
(Vallon de Champ-Coco, à côté de la maison Brugère)

NEUCHÂTEL Tel. 5 20 17

\̂ CETTE SEMAINE g

(̂ ^̂ Ê 
SUISSE 

i
vmBu LAPINS i

4^ _̂ jfca, frais du pays - 7
Fr. 4.-le 1/2 kg 1

i Ménagères , profitez! entiers et au détail H

L E H H H E R R  f rères 1
| Neuchâtel - Place des Halles - Tél. 5 30 92 1

Â la mémoire
d'ALBERT

SCHWEITZER

Médailles d'or
Frappe t « Hauptmunzamt » Vienne

Contenu or fin i 900/1000

Grandeurs i
0 20 mm 3,5 g Fr. 31.50
0 32 mm 17,5 g Fr. 151.-
0 50 mm 50 g Fr. 410.—

En vente chez Numis and Trade
S. A., 8039 Zurich, Schanzengraben
25, tél. (051) 25 61 56, et auprès
des banques et caisses d'épargne.

PJJlĥ flffyî pnTtfl̂ TrTippi^Tn

DD C TÇ  BANQUE EXEL M
KKC ' ° Rapides M

|IKJ1L BCPIMI Rousseau 5 Éj§

(038) 5 44 04 ||

Hôtel-Restaurant Les Bupenets
Samedi 30 juillet, dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre

« BXRGBLOEMLI »
Famille Baumann.

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

prêts
dlsorets de 600 à 10 000 frs sans en avlsar .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lowenstrasse 29 Tél. 061/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue

No postal et localité IV'401

immmmmmmËÈM

ED. CALAME
Architecte E.P.F. - Neuchâtel

les bureaux seront
fermés du 30 juillet

au 15 août
pendant les vacances

du bâtiment

VA LAIS
Pour raclettes , grillades,
sociétés, groupes, organisés,
demander offres spéciales à

Gabriel Germanier, D a n y  s' S p o r t,

Erde-Conthey (VS)

PIANO
en parfait état , à
vendre à très bas

prix ; urgent ;

véritable occasion.

Tél. (039) 2 75 68.

Famille simple,
aveo trois petits
enfants, demande

jeune fille
libérée des écoles

pour s'occuper
dea enfants.

Occasion de suivre
des cours du soir.

Paire offres
sous chiffres L 72548

à Publicitas S. A.,
3001 Beme.

*Sg5JÏÏ£ AREUSE / NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté

La Gesellschaft fiir Marktforschung
(Institut d'étude du marché et de
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.

Je cherche une

sommelière
pour le 30 juillet.

Se présenter.

Hôtel du Cerf
Neuchâtel

On cherche
sommelière

S'adresser : hôtel
du Soleil, Cornaux.

Tél. 7 74 60.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

HOMME
pour travaux de
nettoyages. P l a c e
stable pour person-
ne sérieuse ; éven-
tuellement pour 3
à 4 semaines. —
Ecrire ou télépho-
ner à B. Chaignat ,

Arnold-Guyot 10,
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 42 04.

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

Technicien-
architecte

serait engagé par
bureau de Neuchâ-
tel. Place stable.
Entrée immédiate,
quelques années de
pratique nécessai-
res. Adresser offres
écrites à CZ 2204
au bureau du jour-
nal.

VENDEUSE
ayant fait apprentissage (laines et travaux
à l'aiguille)

cherche place
pour le ler septembre à Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres OFA 7455 B à
Orell Fussli-Annonces, 4900 Langenthal.

Chauffeur
permis A, libre tout

de suite, cherche
emploi. Adresser

offres écrites
à HH 2225 au

bureau du journal.

Etudiant
cherche emploi
dans un bureau
pendant le mois
d'août. Adresser
offres écrites à

JJ 2228 au bureau
du journal.

Jeune homme,
Suisse allemand,

cherche place
intéressante comme

mécanicien
de précision

à Neuchâtel ou
aux environs.

Ecrire sous chiffres
OFA 632 Zu à
Orell Fussli-

Annonces S. A.,
1 8022 Zurich.

pj La famille de ||
1 Monsieur Marcel ZUMKELLER I
! I remercie toutes les personnes qui |
fl ont pris part à son deuil par leur lj
f I présence, leur message ou leur |
[1 envoi de fleurs.

f Peseux et Bulle, juillet 196G. !,

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

H. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

LUSTRE
On achèterait lustre
de salon et lampe»

de table.
Tél. 9 3107 le soir.

DOCTEUR

Secrétan
ABSENT

jusqu'au 12 août '

J'achète

vieux bois
de lit

sapin ou bois dur.
A. Loup, Rochefort,

tél. 6 50 55.

Je cherche

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

Dr M.
POPESCO-

BO&EL
ABSENTE

jusqu 'à fin août

DOCTEUR

Robert
MULLER

ABSENT
jusqu'au

2 septembre

Trouvé sur la route
des Nods, dimanche

10 juillet ,

jaquette
de laine, à réclamer

contre frais d'inser-
tion : Grand-Rue 33,

rez-de-chaussée,
Cormondrèche.

Dr Olivier
THIÉBAUD

ABSENT
jusqu'au 18 août
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vous choisirez ce superbe modèle de nos collections.
r- ii n D- J ¦ i - i- jp Fabrique + ExpositionCette salle a manger Biedermeier est une création d une
rare élégance et d'un prix avantageux. Boudry / NE 038 / 6 40 58

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? -assâ '̂ ^̂Toujours ie film Champion quand vous avez besoin de films ! *+ .î r fmW^^
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.: Placé sous le patronage de M. Gaston Clottu, chef du département de \ ¦

l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, et de M. Friedrich
'J Dùrrenmatt.

ESPLANADE DU COLLÈGE DES CHARMETTES I
i Prix des places : 6.— 8. —10.— 12.— _____

Abonnements : 12.— —rfBiWPVjJJpfBfifcpfc i
Location : La Cité , rue Saint-Honoré jm  m'*Y'_W<R !3 *J §̂jk
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Retour place Pury après les spectacles.

\ Le Soleil et la mort Jeunesse 65 t
^ 

Bernard Liegm» Création TPR

>" Vendredi 29 iuil. 20 h 30 Samedi 30 iuil. 20 h 30
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Â vendre
robe

de mcjsiée
taille 40,

joli modèle.
Tél. 5 8') 20.

Café du Théâtre
Neuchâtel

Le bar au premier

MARI AGE
Veuf sympathique ,

grand, situation
stable, intérieur

confortable , voiture ,
désire connaître

dame seule
sympathique, de
goûts simples,

48 à 52 ans. Case
postale 2289 ,
3001 Berne.

Vjijuy
0 ££ UZ

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, k
Neuchâtel.

Vacances 1966...
Roulez sur nos

cyclomoteurs
de marques réputées

D.K.W. - Mobylette
Rico - Rixe

Choix immense
Accessoires pour toutes les marques

rie cyclomoteurs
Facilités de paiement

Exposition et vente
« Au Centre des 2 roues »

Maison Georges Cordey
Nouvelle adresse :

Ecluse 47 - 49 — Neuchâtel

De nombreux parents... ^^
_W ... satisfaits de la q u a l i t é  É|
S SKRABAL dirigent à coup sûr fl
B leurs enfants où ils ont trou- H

WÊ vé leur bonheur. fflî
E SKRABAL meuble de père en J9f¦ fi|s i s

E MEUBLES ^̂ *

\ 1Skxabats-A.
m

^ 
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

ĵpW NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

A VENDRE
une table ronde

à rallonges, deux
armoires Louis XV
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.

Â vendre
jeunes chiens

Teckels vaccinés ,
pure race : poils

longs , 4 mois : uno
chienne noir et feu
et un chien brun.
Tel. (038) 3 22 63.

-fiff^ MORAT ! i
pf Au terme d'un beau voyage par le k̂

 ̂
canal de la 

Broyé, Morat. Ê̂
W Un joli but d'excursion M

y Neuchâtel-Morat en bateau -
 ̂

Retour en bateau ou en 
train.

^T Nombreuses possibilités d'arrangements avec
^| bi l lets  circulaires.

W Renseignements au (038) 5 40 12 4
K SOCIÉTÉ DE NAVIGATION 7
IL SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S.A.

Abricots-
pommes

J'expédie par CFF
et contre rembourse-

ment, port en sus,
en plateaux

de 15 kg : abricots
ler choix à 1 fr. 55,
le kg. Abricots 2me
choix à 1 fr. 20 le

kg. Abricots 2b, à
70 c. le kg ; en

caisses de 30 kg :
excellentes pommes

à 18 fr . la caisse.

Ecrire à Mme Ida
Cheseaux ,

1907 Saxon.

A vendre
belle table de confé-

rence massive
180 x 90 cm,

claire , avec 6 fau-
teuils. Prix pour ie

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

I fiirCfiMM CSi "78 78 I
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" «Quinzaine> JAMES BONO I
- DEUX HEURES DE SPECTACLE CHOC - I

ALERTE AUX ESPIONS... I
el aux innombrables amateurs de vrais films

d'espionnage

JAMES BOND 007 est de retour I
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i .-J soirs * mercredi ; ;

I 

CINÉMA BIO proyisoîremeaît transféré' ai THÉÂTRE j
Tél. 5 88 88 ou 5 2162 pour muse de rénovation !
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De jeudi à samedi inclus
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es meilleures réussites comiques du 
^̂ ^̂ A^' '^CïJ

j f̂e. -M cinéma français. Un des meilleurs dialogues M,

ait * - llÉ ! ^e Michel Audiard. Cela pétarade, cela fuse... ll  ̂ I

sBr ;w Une réalisation f o u r m i l l a n t  d'inventions
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cocasses. Admis 

dès 
18 

ans 
W
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Jeudi 28 juillet

GRAND-SOMMARTEL
LA BRÉVINE - LA SAGNE

Départ : 13 h 30 Fr. 8.50

Vendredi 29 juillet

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOUSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.—

LAC NOIR
Barrage de Schiffenen-Pribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—
Dimanche 31 juillet

LES TROIS COLS
i GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
Départ : 5 heures Fr. 31.—

GRAND-BALLON- Vieil-Armand
(carte d'identité ou passeport)
Départ : 6 h 30 Fr. 26.50

GRINDELWALD
TRUMMELBACH

Départ : 7 heures Fr. 20.—
Lundi ler août

Lac des Qualre-Cantons
(Traversée du lac en bac)

Interlaken - Briinlg - Lucerne
Départ : 7 heures Fr. 26.—

San-Bernardino - Grisons
1-2 août -
20-21 août - 2 jours - Pr. 100.—

Tunnels : Mont-Blanc
ct Gi-aiul-Saint-IScrnai'il

22-23 août - 2 jours - Fr. 95.—
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER m?* «



INCROYABLE
MAIS VRAI !

Au Guatemala :
bibliothèques Unesco

pour les jeunes
A l'occasion du vingtième

anniversaire de l'Unesco, la
Commission nationale guaté-
maltèque a constitué deux bi-
bliothèques itinérantes à l'in-
tention des jeunes. Ces biblio-
thèques, qui contiennent les
princa|paTjes publications rie
l'Unesco, vont visiter à tour
cle rôle les écoles secondaires
du pays, à commencer par
celles de la capitale.

Des cactus sans épines
pour les pâturages

Différentes variétés de cac-
tus sans épines, destinées à
nourrir moutons et chèvres,
ont été cultivées en Galilée
ces dernières années. Très
riches en vitamines, ces plan-
tes n'ont besoin d'aucune irri-
gation. Les résultats de l'ex-
périence ont été satisfaisants,
et l'on projette de planter des
cactus sur des super-
ficies plus étendues qui
ne conviennent pas à
l'agriculture.

En Jordanie :
bientôt

le droit de vote
pour les femmes
La femme jordanien-

ne ayant atteint « un
niveau élevé de culture
et de conscience poli-
tique » doit participer
au progrès de la démo-
cratie , a déclaré le roi
Hussein qui a proposé
une révision de la loi
électorale jordanienne,
en vue d'octroyer le
droit de vote aux fem-
mes.

Les SIi réalisent lu communauté
agricole totale

UNE 
nouvelle fois , les pourparlers

menés entre les six Etats mem-
bres de la Communauté écono-

mique européenne ont commencé de
façon laborieuse, et, au moment où
la rupture paraissait devenir presque
inévitable, un sursaut d'esprit de
conciliation l'a emporté et l'accord
s'est réalisé, apportant une nouvelle
et importante contribution à l'unifica-
tion de la « première petite Europe ».

C'est dimanche matin, 24 juillet
1966, que la politique agricole com-
mune a été parachevée à Bruxelles
par l'accord signé par les six minis-
tres de l'agriculture, entourés des
ambassadeurs et des experts de la
Communauté.

LES ÉTAPES DU MARCHÉ VERT
Dans la marche vers la fusion inté-

grale des Six, prévue au Traité de
Rome, l'unification agricole est certai-
nement celle qui a rencontré le plus
d'obstacles en raison des structures
foncières disparates et des difficultés
à bousculer des traditions agricoles
solidement établies au cours des
générations.

Pourtant, quatre accords agricoles
ont pu être réalisés successivement à
Bruxelles :

Les règlements concernant les céréa-
les, la viande de porc, les œufs, la
volaille, les fruits et légumes furent
adoptés le 14 janvier 1962, après des
délibérations ardues.

Les accords concernant la viande
bovine, les produits laitiers et le riz
furent mis sur pied le 23 décembre
1963.

La libre circulation des céréales et
le prix commun de celles-ci firent
l'objet d'un accord signé le 15 dé-
cembre 1964.

Puis, ce fut la longue période de
divergence au sujet de l'application
du « marché vert » ; l'esprit d'indé-
pendance de la France a contribué à
ralentir l'intégration. Le 11 mai 1966,
une entente est enfin réalisée en vue
de poursuivre la tâche entreprise et
cette décision commune a permis la
reprise des négociations de Bruxelles
qui vient d'aboutir à l'accord comp let
que nous examinons ici.

L'ESPRIT DE L'ACCORD
La ministre de l'agriculture des

Pays-Bas, M. Biesheuvel, président de
la conférence de Bruxelles, tint à
présenter lui-même les lignes direc-
trices de la nouvelle convention à la
presse .

Il a fallu établir un régime transi-
toire variable suivant les produits
pour aboutir à l'objectif final de
l'égalité des prix et du libre passage
des marchandises englobées dans
l'accord. C'est ainsi qu'une période de
trois années d'adaptation est prévue
pour les f ruits et légumes, alors que
huit années seront tolérées pour la
betterave à sucre .

En établissant un marché commun
des fruits et légumes, il a été jugé
opportun de créer un organisme dont
la réunion annuelle devra fixer les
prix des produits en tenant comp te
des conditions de production et des
interventions financières de la Commu-
nauté à leur adresse.

La comp lexité des produits laitiers
et la diversité des moyens interven-
tionnistes app liqués pour leur produc-
tion aussi bien que pour leur écou-
lement, a entraîné la conférence de
Bruxelles vers des solutions particuliè-
res dans ce domaine et novatrices en
matière de convention internationale.
La Communauté veillera à ce que les
prix indicatifs soient réellement obte-
nus par les producteurs.

Dépassant les intérêts particuliers
des Etats membres et plus encore les
avantages de certaines catégories de
producteurs et d'intermédiaires, les
négociateurs de Bruxelles ont visé plus

loin que l'exécution stricte de leur
mandat de ministre de l'agriculture
d'un seul Etat ; ils ont, animés d'un
esprit largement constructeur, voulu
créer l'Europe verte en s'imposant
parfois des sacrifices, dans l'intérêt
général.

VERS LE « KENNEDY ROUND »
Les Six s'étant entendus entre eux,

il leur sera maintenant facile d'unifier
leur position vis-à-vis du GATT, lors
de sa conférence plénière, à Genève.
Cette unité de six puissances occiden-
tales industrialisées facilitera une en-
tente beaucoup plus large géographi-
quement, mais beaucoup moins pro-
fonde en ce qui concerne la matière
visée.

Dans ce sens, l'accord qui vient
d'être réalisé à Bruxelles aura été
profitable au développement des
échanges internationaux et par voie
de conséquence au progrès tout court.
Si, par contre, l'accord réalisé diman-
che demeure confiné à la petite
Europe des Six, il n'apportera pas
de conséquences bénéfiques au-delà
de la CEE.

Eric DU BOIS.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Compression

des valeurs allemandes
De tous les marchés occidentaux ,

les p laces allemandes enreg istrent les
déchets les p lus n-otoires . Aucune va-
leur active ne parvient ci maintenir
sa cotation de. la semaine précédente
et les rep lis atteignent 5 à 10 %. Il y
a de nombreuses raisons à cette atti-
tude : le renforcement de la gauche aux
élections de la Ruhr , la hausse du
coût de la vie qui s'est accélérée aa
cours de ce printemps pour atteindre
un rythme p lus élevé que dans la plu-
part des autres pays europ éens , le ra-
lentissement de plusieurs branches
majeures de l'économie , comme l'in-
dustrie de l'automobile , les querelles
internes dans les rangs de la démo-
cratie chrétienne et la nouvelle pous-
sée du nationalisme allemand . En f a i t ,
ces causes cumulées créent un climat
défavorable  à l'investissement boursier
et les étrangers allègent leurs place-
ments en Ré publ i que f é d é r a l e , alors
que les Al lemands augmentent  leurs
achats en titres étrangers.

Nos bourses suisses ont évolué irré-
gulièrement au cours de séances peu
animées . Aux actions de nos banques
commerciales, USS gagne 45 f r .  et CS
15 , tandis que SRS s 'allège de 45 f r .
et BPS de 15. Ainsi , à l ' intérieur de
tous les groupes  de valeurs actives , on
peut observer des mouvements contrai-
res , sauf  au compart iment  des chimi-
ques , où les déchets sont de règ le :
Geigy nominative — 100 , Ciba an
porteur  — 300 et surtout , hors bourse ,
le bon H o f f m a n n  — La R oche — 4700.
Aux omniums et aux assurances, les
f luc tua t ions  de cours sont modestes.

Paris est p lus fa ib l e , les rep lis a f -
f ec tan t  surtout  les t i lres les plus  re-
cherchés an cours des semaines pré-
cédentes , comme les Laboratoires R oger
Bellon, la Red oute de Roubaix et
Perrier.

Milan demeure stable avec quelques
améliorations de détail.

La bours e de Londres r ef l è t e  la
pro fonde  inquiétude qui pè se sur l' ave-
nir économique et monétaire du pays .
C' est ainsi aue les val eurs minières
sont part icul ièrement  recherchées dc
même aue les t i t res  ayant des attaches
importantes  avec l 'étrnnncr . alors aue
les actions proprement insulaires sont
délaissées. Les nouvelles décisions du
çf ouvernement  de M . Wilson af f e c t e n t
la vie économique du pays ,  elles pa-
raissent pourtant i n suf f i san t e s  à maî-
triser une situation alarmante.

Dans son ensemble, New-York a f a i t
pi teuse contenance et Dow Joncs  n
opéré un nouveau rep li de 20 points ,
f .cs  aérnnavt iancs  sont malmenées :
Douglas — 5  dollars, Lockheed — -i ,
Boeing — 5, et United A i r c r a f t  —5,
pour ne citer que les p lus lourds dé-
chets. Certains titres de. l'électronique
s'a f f i r m e n t , Burroughs en tête.

E.D.B.

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

7.15, miroir-première . 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent . 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le quart d'heure du sportif. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, Nostrada-
mus. 13.05, musique sans paroles ou presque.
14 h , miroir-flash. 14.05, des vacances pas
comme les autres. 14.30, carrousel d'été.
15 h, miroir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les mystères du microsillon. 17.30, jeunes-
se-club. 18 h , informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, sérénade à trois inconnues. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h , magazine 66.
20.20, le monde de la chanson. 20.50, Euro-
pe-jazz. 21.20, aux frontières de l'irréel :
L'horloger de la quatrième dimension , piè-
ce originale de Jean Marsus 22.15, diverti-
mento. 22.30, informations. 22.35, les chemins
de la vie. 23 h, ouvert la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25 coupe du monde de football , repor-
tage du match pour la 3me place. 21.15,
Nostradamus. 21.25 , la gaieté lyrique : Les

Amoureux de Peynel rencontrent La Fille
de Madame Angot , musique de Lecocq. 22 h,
chasseurs de sons. 22.30 , les jeux du jaz ?.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes ct cale-

concert. 7 h, informations. 7.10 , musique
légère . 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages symphoniques. 9 h , météo , informa-
tions. 9.05 , nouvelles du monde ang lo-saxon.
10 h , météo , informations. 10.05, concert ré-
créatif. 11 h, informations. 11.05 , composi-
teurs et interprètes italiens. 12 h , orchestre
F. Cramer. 12.25, communiqués. 12.30, in-
formations. 12.40, commentaires , nos compli-
ments , musique récréative . 13 h, mélodies
populaires. 13.30, concert, symphonique 14 h,
magazine féminin. 14.30, solistes. 15 h , info r-
mations. 15.05, orchestre symphonique de
Vienne.

16 h, météo, informations . 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations, actualités. 18.15, échos
de la Fête fédérale de musique d'Aarau.
19 h, sport-communiqués et actualités. 19.15,
informations , échos .du temps . 20 h , musique
récréative. 20.15 , Championnats du monde
de football. 21.15, bonne humeur en musi-
que.. 22.1.5, in formation^, commentaires. 212.20,
échos des Championnats du monde de foot-
ball. 22.35, jazz à la .carte. 23.15 , informa-
tions , météo.

Les Mutinés de I'«Elseneur»
d'après le roma* dc Jack LONDON

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déclenchée ii bord dc l'« Elseneur ».
Un jeune passager, Pathurst, prend le commandement du voilier avec
sa fiancée, Marguerite West,

Pathurst s'approche des canots, et dans
l'ombre reconnaît la silhouette cle Mulligan
Jacobs. 11 lui enfonce son revolver dans les
côtes. « Tiens-toi tranquille , Jacobs , sinon ton
compte est bon !»  — .Oh ! ça va . dit
l'homme d'une voix morne. Vous croyez
m'effrayer ? Je me fiche de tout ce que
vous avez l'intention de faire !»  — « Tu
n'es donc pas ici pour garder les canots ?
— « Je suis venu me promener sur le pont ,
grogne le matelot. Les autres dorment , le
ventre p lein. Ils ne se sauveront pas, si c'est
ça que vous craignez. Ils en ont assez ! »

Marguerite West a eu raison cn disant
que l'équipage était définitivement dompté.
Au bruit des haches , les hommes s'éveillent,
viennent voir , mais restent mornes et silen-
cieux. Le lendemain matin , Nosey Murp hy
se contente de réclamer de la morp hine pour
Bert Rhine. L'homme, avec son visage brûlé
à l' acide , souffre atrocement. C'est le dernier
incident de la traversée ! « Restez calmes
jusqu 'au bout et conduisez-vous bien , con-
seille Pathurst , et je demander ai pour vous
l'indulgence du tribunal. »

Voici Valparaiso à l'horizon ! Le jeune
commandant , ému et silencieux , regarde s'ap-
procher la terre. 11 ne regrettera jamais ce
voyage pendant lequel il est devenu réelle-
ment un homme ! « Dans quelques heures ,
notre gibier de potence sera débarqué , dit-
il à Marguerite. Le cauchemar est fini !
Nous 'trouverons bien ici un pasteur pour
nous unir. Et ensuite, adieu l'« Elseneur » !
La compagnie se chargera de recruter un
équi page et des chefs pour le conduire jus-
qu 'à Seattle. » — « Les West , dit la jeune
fille , n 'ont jamais déserté leur bateau. Nous
irons aussi sur 1*« Elseneur » jusqu 'à Seattle ,
mon chéri ! Ce sera notre voyage de
noces ! »  F I N

Problème IVo 939

HORIZONTALEMENT
1. Ouvrage qui renferme de nombreux por-

traits.
2. Servent à examiner des images.
3. Donne du piquant à une farce. — Dé-

truit en privant de son effet agréable.
4. Décore un chapiteau. — Préfixe . — Est

donné contre un numéro.
5. Symbole. — Point de repère sur la côte.

— Préfixe.
6. On rapporte les bons au vendeur.
7. Demeure de Géants. — Le plus grand

est riche en îles.
8. Ville de l'île de Formose. — Peau aban-

donnée.
9. Son homme connaît la pratique. —

L'ambre jaune en est une.
10. Produits de l'imagination. — Divinités.

VERTICALEMENT
1. Piqué peut-être. — Soutient provisoi-

rement une construction.
2. Préfixe. — C'est un vaniteux.
3. Artifice. — Petite ou grande dans

l'armée.
4. Boisson légère. — Favori qui fut pendu.
5. La plume des Anciens. — Point de

saignée.
6. Symbole. — Os.
7. Région couverte de dunes. — Exemple

de fermeté. —- Possessif.
8. Monnaie d'Espagne. —• Des graines y

ont été enfouies.
9. Ancienne épée . —¦ A des fleurs jaunes.

10. Lézardées.

Solution du IVo 938

JEUDI 28 JUILLET 1966 :
La matinée commence sous des influences assez

agitées et explosives. L'après-midi apporte de
meilleures influences qui favorisent surtout le
domaine intellectuel.

Naissances : Les enfants de ce jour seront
intelligents et actifs mais agités et impulsifs.

Santé : Sinusite à redouter.
Amour : Montrez votre attachement.
A f f a i r e s  : Observez bien autour de
vous.

Santé : N'hésitez pas à dormir.
Amour : Soyez patient et attentif.
A f f a i r e s  : Suivez votre emploi du
temps.

Santé : Evitez le tabac. Amour :
Lettre apportant du neuf. A f f a i -
res : Possibilités financières dignes
d'intérêt.

Santé : Dangers par l'eau.
Amour : Attendez et jugez ! A f -
fa i res  : Soj 'ez prudent.

Santé : Cœur à ménager. Amour :
Ne vous laissez point égarer. A f -
faires  : Plus de latitude pour ma-
nœuvrer.

Santé : Vésicule biliaire en mau-
vais état. Amour : Evitez les réac-
tions trop brusques. A f f a i r e s  : Soyez
modeste et sérieux.

Santé : Soins esthétiques à re-
commander. Amour : Soyez réa-
liste. A f f a i r e s  : Aplanissez la situa-
tion.

Santé : Des bains vous feront
du bien. Amour ; N'ayez pas la dent
trop dure. A f f a i r e s  : Sovez objec-
tif.

Santé .- Ménagez votre foie.
Amour : La loyauté sera payante.
Af fa i res  : Exposer franchement vos
buts.

Santé : Faites des exercices.
Amour : Propositions scabreuses à
éviter.  A f f a i r e s  : Liquidez les affai-
res qui t r a înen t .

Santé : Efforcez-vous de vous re-
laxer . Amour : Soyez v ig i lan t .  A f -
fa i res  : Réorganisez vos méthodes
de travail.

ii'n '̂HiM i " 'i"i ' T '" I ' ' ' I ' ' H "' 'ii
Santé : Soignez les pieds.

Amour : Extériorisez-vous davan-
tage. A f f a i r e s  : Persévérez dans vos
buts.

.IHli IfflW ¦ L"J &l®Ĵ »l"i Si niEa ra

Suisse romande
19, h , téléjournal. 19.15, publicité. 19.25,

Eurovision : Championnats du monde de
football , finale pour les 3 et 4me places
(Ire mi-temps). 20.15, publicité . 20.25, Eu-
rovision : Championnats du monde de foot-
ball , finale pour les 3 et 4me places.
2me mi-temps. 21.15 , concours de la Rose
d'Or de Montreux : Broadway, émission pré-
sentée hors concours. 21.40, document : Cal-
vo Sotelo, documentaire de la TV alleman-
de. 22.25 , tèléjournal.

Suisse allemande
19 h, téléjournal , publicité. 19.20, Eurovi-

sion : Championnats du monde de football ,
match pour les 3 et 4me places. 21.15 ,
l'antenne. 21.30, carrousel d'été. 22.10, télé-
journal. 22.20, pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 18 h, jeux de
vacances. 18.55, L'auberge de la Licorne.
19.10, actualités régionales. 19.25 , Eurovi-
sion : Championnats du monde de football :
match pour les 3 et 4me places. 20.15,
actualités télévisées. 20.30, Eurovision :
Championnats du monde de football. 21.15,
au théâtre ce soir. 23 h , la Fiance dans
vingt ans. 23.40 , actualités télévisées.

Noire sélection quotidienne 
FINALE POUR LES 3me ET 4me PLACES (Partout , 19 h 25) : Les « déçus » .
— LE PÈRE DE MADEMOISELLE (France, 21 h 15) : L'effort estival de l'ORTF,

mis en « scène » par Pierre Sabbagh. Une pièce de Roger Ferdinand qui ne pro-
voquera pas de maux de crâne.

— LA FRANCE DANS VINGT ANS (France , 22 h 00) : Une réalisation d'un bon
cinéaste, Michel Drach. Et des problèmes intéressants.

F. L.

FERDINAND
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Tel est le sort peu enviable de M. Harold Wilson, chef du
pavti travailliste britannique et premier ministre de Sa Majesté.
Encore joue-t-il sur le velours, car si la livre sterling n'était pas,
avec le dollar , une monnaie tie réserve indispensable a l'équi-
libre délicat des mouvements de capitaux du monde occidental ,
il y a longtemps qu'elle aurait été abandonnée à son sort et
qu'elle aurait dû être dévaluée. Mais précisément, parce que sa
dévaluation en entraînerait automatiquement d'autres en une
réaction en chaîne, elle ne résoudrait en aucune manière le pro-
blème actuel de l'Angleterre, son taux de productivité insuffi-
sant et le_ dangereux retard de son équipement industriel, dans
l'extraordinaire évolution des techniques et des méthodes de
notre époque.

L'appui conditionnel de l'étranger
Cependant, l'appui accordé par les'banques centrales de onze pays (y compris la

Banque de France au moyen d'un accord particulier bilatéral) et la Banque des
règlements internationaux est 'temporaire et conditionnel. Renouvelé pour trois
mois le 11 juin dernier , il stipule expressément , cette fois , que l'assistance accordée
à la défense de la livre n 'est valable que pour aider les autorités monétaires britan-
ni ques à surmonter les diff icul tés  découlant dit rôle de monnaie de réserve de la
livre , notamment en cas de conversions massives d' avoirs en livres détenus par
l'étranger et en particulier par ies pays de la zone sterling. Cette assistance ne
serait pas accordée pour faire face aux difficultés provenant de la déficience de
l'économie britanni que.

C'est ce « distinguo » qui est la cause du remue-ménage économico-financier au-
quel procède présentement le gouvernement de M. Wilson. Il est bien évident que si
les finances internes de l'Angleterre étaient saines, la livre sur le plan internatio-
nal ne serait pas discutée. Il pourrait y avoir des perturbations passagères dues à
l'ampleur des mouvements de capitaux empruntant le chenal du sterling et tout na-
turellement , avec la collaboration des pays occidentaux , le nécessaire serait fait
pour atténuer l' effe t de ces remous. Mais c'est de tout autre chose qu 'il s'agit. La
livre est malade , parce que l'économie britanni que n 'a pas retrouvé son équilibre
depuis la guerre et que les Anglais ne se rendent pas compte que lés bases mêmes
cle leur richesse d' antan se sont considérablement rétrécies.

Dans la Revue des Deux Mondes , l'écrivain Paul Vialar , au retour d'un séjour à
Londres, relève combien les Insulaires se montrent toujours semblables à eux-mêmes
dans leur manière d'être et de penser, dans un décor inchangé depuis cinquante
ans, mais de ce fait devenu désuet. Malgré les travaillistes et les bouleversements de
la guerre, si beaucoup de choses ont changé dans le fond , rien ne l'a été en définitive
dans la forme et en Angleterre , c'est celle-ci qui conditionne tout. Tout , comme
toujours , en politi que, en économie ne peut être qu 'Anglais dans « l'île immuable et
sûre d'elle , contente d'elle et se suffisant à elle-même que je venais de quitter » .
Mais il y a des signes de sclérose de cette immuabitité et la Grande-Bretagne, à
force de vouloir rester elle-même, ressemble un peu à la statue du Commandeur ,
pétrifiée dans son orgueil de grande puissance dépassée par le temps qui ne sus-
pend son vol pour personne.

De la prospérité à l'austérité
En fait , dix mois après la publication en septembre 1965 de son « plan de pros-

périté » qui visait à accroître en cinq ans de 25 % le produit national brut , le gou-
vernement travailliste en est réduit à mettre sur pied à la hâte un « plan d'austé-
rité » draconien pour défendre la livre contre les dangers intérieurs , plan qui doit
permettre d'économiser près de 9 milliard s de francs suisses. Blocage volontaire,
pendant six mois des prix et des salaires, puis contrôle légal rigoureux des hausses,
réduction de 250 à 50 livres par an du montant que les Britanniques pourront em-
porter pour leurs voyages à l'étranger, réduction de 500 millions de livres des
dépenses intérieures et de 150 millions des dépenses d'outre-mer. Taxes et sur-
taxes sur la bière, les vins , l'essence, les vêtements et les voitures et sur les im-
pôts sur les salaires élevés. Restrictions sur ie crédit accordé pour l'achat de la
plupart de produits.

Bref , la panoplie complète du parfait déflationniste mise en place par les diri-
geants d'un parti qui par deux fois a gagné les élections en promettant la prospérité
et la vie plus facile aux travailleurs.

S'étant ainsi mis à dos les syndicats soutenus par M. Frank Cousins, ministre
démissionnaire et secrétaire général du plus important groupement syndical , celui
des transports , M. Wilson se trouve visiblement dans une impasse , car au-delà du
problème immédiat du sauvetage de la livre , celui de la productivité demeure
sans solution. Le taux de progression de celle-ci, 1 % en 1965 est si insuffisant que
toute l'économie britannique est maintenant en péril. Il est vrai , que les Anglais sont
beaux joueurs, et qu 'ils savent serrer les dents , mais quand le chômage menace, que
le climat social se détériore , qu 'une épreuve de force entre le gouvernement et les
syndicats semble inévitable, peut-on encore tirer son autorité d'un programme élec-
toral radicalement opposé à ce que l'on doit faire ? Quoi qu 'il en soit le sort du
gouvernement et celui de la livre seront scellés en quelques mois, car le temps ne
travaille plus gracieusement pour la Grande-Bretagne. .,„„„„

Philippe VOISIER
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LA VIE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Un monde
' nouveau.
Bio : 20 h 30, La Chasse à l'homme.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

de Saint-Tropez.
Palace : 15 h et 20 h 30, Bande de

lâches.
Arcades : 15 h et 20 h 30 , Bon baiser

de Russie.
Rcc : 20 h 30 , Irma la Douce.
Pharmacie d'ot'lice (Jusqu 'à 23 heures) :

F. Tripet , Seyon. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police

I
No 17. Service des urgences médicales
de midi à. minuit.

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

L'Aventurier du Kenya.
p harmacies de service : Schelling (Fleu-

rier) ,  Bourquin (Couvet ).
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Salvatore
Giuliano.

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

PESEUX
OINÏMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 !

Le Couteau dans la plaie*.
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Les spécialistes européens déclarent
une guerre totale à la grippe, à la polio,

à la variole et aux autres maladies à virus
Faire disparaître tout danger d'épidé-

mies de maladies à virus tel est l'ob-
jectif des spécialistes de la recherche
médicale de 12 pays européens réunis
à Moscou. Placée sous l'égide de l'Or-
ganisation mondiale de la santé, cette
réunion scientifique prévoit plusieurs
sortes de travaux.

Tout d'abord , chercheurs et médecins
divulgueront les résultats de leurs tra-
vaux sur les causes et les conséquen-
ces des maladies à virus. Il importe de
connaître en détail les mécanismes de
déclenchement et de propagation des
épidémies, ainsi que les formes et une
exacte évaluation des dangers de ces
maladies pour les individus. Ensuite,
les participants essaieront de dresser un
plan stratégique d'action contre les af-
fections à viras, en tenant compte des
possibilités actuelles de la science. Des
mesures pratiques et applicables immé-
diatement seront ensuite communiquées
aux services sanitaires des pays d'Eu-
rope.

Un ennemi insidieux
Qu'entend-on par maladie à virus ?

Il s'agit d'une maladie infectieuse, com-
me la grippe, la poliomyélite, la rou-
geole, ou certains types de jaunisse, qui
est déterminée par un agent très petit ,
le viras, dont on ne peut encore dire
vraiment s'il est un être vivant au sens
classique de l'expression ou une parti-
cule de matière organique inerte. Le vi-
ras qui est considérablement plus pe-
tit que le plus infime des microbes pos-
sède une technique particulière d'agres-
sion de la cellule d'un organisme. En
effet, il pénètre dans le noyau d'e la
cellule vivante et perturbe le fonction-
nement même de cette minuscule fabri-
que élémentaire de substances vitales.
Simple molécule de matière organique ,
le virus vient se placer au sein des
« circuits » de commande de la cellule.
Ayant envahi le poste de direction de
cet atelier élémentaire de l'organisme,
le virus oblige la cellule à fabriquer
du viras, un peu comme la cuscute
contraint la luzerne à produire de la
cuscute. Il est difficile pour le corps de
se défendre contre un agresseur aussi
insidieux : la troupe des gros leucocytes
du sang, nos défenseurs habituels con-
tre les microbes, se trouve bien désar-
mé devant le virus ; d'autant plus que
le virus a plus d'un tour dans son sac.
Dans certaines conditions dangereuses
pour lui, tel l'escargot qui se replie dans
sa coquille, le virus « cristallise » com-
me un vulgaire composé chimique miné-
ral.

Cependant, l'organisme n'a pas tou-
jours le dessous dans sa lutte contre l'in-
fection des viras. Il est capable de pro-
duire des substances de défense, comme
l'interféron et les gamma-globulines.
Lorsqu'il a réussi à vaincre la maladie

ou plus généralement quand le malade
est guéri (et toutes les maladies à vi-
rus ne sont heureusement pas mortelles),
l'organisme pourra se défendre beau-
coup plus efficacement lors d'une
deuxième attaque. Bien des maladies à
viras d'ailleurs ne se contractent qu'une
seule fois. On dit que l'organisme a été
immunisé naturellement. Comme pour les
maladies à microbes, il est donc possi-
ble d'immuniser artificiellement l'orga-
nisme humain. Pour cela, on cultive des
viras en laboratoire et on les affaiblit
par divers moyens. Ces virus affaiblis
sont ensuite injectés dans l'organisme
que l'on veut immuniser. Il s'agit en fait
de provoquer un combat volontairement
traqué, dans lequel un corps en bon-
ne santé, est soumis à l'attaque d'agents
de la maladie, diminués, épuisés, inca-
pables de mettre réellement en danger
la vie de l'individu.

Un problème sérieux :
la grippe

On procède à une sorte d'entraîne-
ment du corps à se défendre, cela dans
des conditions faciles. En fait , à la
suite de la vaccination , a lieu une au-
thentique « petite maladie », une forme
bénigne de la véritable affection contre
laquelle on entend se protéger. A cette
occasion, l'organisme produit des sub-
stances de défense, et reste capable
d'en produire plus tard en qualité et
en quantité accrues, lors d'une éven-
tuelle attaque du virus normal. Malheu-
reusement la science n'a pas encore
réussi à produire des vaccins pour tou-
tes les maladies à virus. L'exemple le
plus célèbre est celui de la grippe. Il
faut reconnaître que les recherches en-
treprises n'ont pas encore abouti à une
solution satisfaisante pour un vaccin
antigrippal absolument efficace. La grip-
pe semble peut-être une maladie béni-
gne. En fait , bien qu'elle n'ait pas un
taux de mortalité très élevé, le nombre
global des décès provoqués par la grip-
pe est loin d'apparaître négligeable si
l'on tient compte des complications de
la maladie et des effets désastreux
qu'elle exerce sur les personnes attein-
tes de troubles cardiaques ou respira-
toires. De plus, le nombre important
d'individus qui sont immobilisés au lit
chaque hiver dans tous les pays d'Eu-
rope désorganise assez sérieusement les
activités des collectivités urbaines.

Voyages aériens
et vaccinations

De plus , l'ère des voyages rapide fa-
vorise la propagation des épidémies de
grippe ainsi que d'autres maladies à vi-
rus. On se souvient que la variole, pra-
tiquement disparue en Europe occiden-
tale depuis la généralisation de la vac-
cination, a fait sa réapparition ces der-

nières années à la faveur justement des
voyages intercontinentaux. De 1959 à
1965, 51 cas de variole ont été intro-
duits de cette manière en Europe et .ils
ont entraîné l'apparition de 305 cas se-
condaires. On a dû déplorer de ce fait
43 décès. Des mesures importantes, telles
que vaccination ou revaccination de mil-
liers de personnes, quarantaines, contrô-
les administratifs, voyages interdits mê-
me, ont provoqué des dépenses de temps
et d'argent. La défense actuelle contre
la variole en Europe s'est ainsi révélée
insuffisante.

La vaccination reste l'arme la plus
efficace contre la plupart des maladies
à virus comme la rubéole ou la rage,
qui n'a pas encore disparu dans les
pays d'Europe, la poliomyélite, la vario-
le. Des vaccins finiront bien par être
mis au point contre d'autres maladies
plus rebelles , comme l'hépatite virale
(jaunisse à virus). Des mesures préven-
tives doivent être également développées
telles que l'hygiène personnelle, la pu-
rification des eaux et la stérilisation
des aliments par exemple. C'est ce que
l'on pense à Moscou , parmi les délégués
de la conférence consacrée à la lutte
contre les maladies à virus.

François LAVAL

Cet Ecossais, Angus Barbieri,
semble avoir appliqué à la
lettre les recommandations
des médecins britanniques.
Après un jeûne d'un an, il a
perdu... 150 kilos. Voici quel-
ques jours, il a recommencé
à manger normalement. Mais
il entend bien conserver son
poids a'ctuel : 89 kilos. Nos
photos montrent éloquemment
le « chemin » p a r c o u r u  par

Angus. Avant et après !
(Téléphoto AP)

Neuf personnes d'un poids supérieur à
la moyenne viennent de se soumettre aux
rigueurs d'un jeûne de 14 jours. Cette
expérience a été réalisée à Londres par
les médecins de l'hôpital « Bartholo-
miew ». Les chercheurs britanniques, les
docteurs J.-Trevor Silverstone, John-E,
Stark et Richard-M. Buckle, pensent
avoir démontré que les périodes de jeûne
total ne suppriment pas la faim, comme
plusieurs travaux l'avaient suggéré jus-
qu'à maintenant. De plus, des périodes
régulières de jeû ne complet ne semblent
pas plus efficaces pour une cure d'amai-
grissement qu 'un régime comportant des
aliments pauvres en calories.

Les volontaires, deux hommes et sept
femmes dont l'âge s'étend de 17 à 55 ans
et dont le poids variait de 83 à 165 kilo-
grammes avant l'expérience, ont répondu
deux fois par jour , pendant toute la durée
du traitement d'essai , à quelques ques-
tions concernant l'intensité de leur faim.

Pour perdre des kilos,
ii faut restreindre son appétit

mais le meilleur moyen
n'est pas le jeûne prolongé
C'est plutôt un régime léger,
affirment les médecins anglais

Par ailleurs, des observations sur l'état
cle chaque individu ont été soigneusement
recueillies. Durant le jeûne, les patients
ont

^
été autorisés à absorber des liquides :

eau, jus de fruits, et de légumes spécia-
lement préparés et n'apportant aucune
calorie. Des vitamines et du chlorure de
sodium ont également été incorporés dans
les liquides.

Après les 14 jours de diète, on s'aper-
çut que les volontaires avaient un petit
peu perdu de leur appétit lorsqu 'ils re-
prirent des repas légers. Par ailleurs, le
jeûne complet a conduit à une diminu-
tion considérable du poids des personnes
obèses. Cependant , les trois médecins
pensent que les périodes intermittentes de
jeûne complet n'aboutissent pas forcément
à un amaigrissement plus important qu'un
régime apportant 800 à 1000 calories par
jour à l'organisme.

S. S.La « pollution mentale »
nouvelle expression, nouveau problème

pour la population des villes mondiales

L'expression « pollution mentale »
commence à se répandre dans les mi-
lieux médicaux internationaux. Chacun
de leur côté, plusieurs spécialistes vien-
nent de donner leur opinion sur les
causes de l'accroissement actuel des
troubles mentaux dans le monde.

Le docteur Marcolino-G. Candau , 'di-
recteur de l'Organisation mondiale de la
santé, pense par exemple que la recher-
che des facteurs de « contamination »
de la santé mentale mériterait plus en-
core d'attention que celle des éléments
polluant chimiquement l'air et l'eau. Par
ailleurs, le docteur Candau ajoute que
les désordres névrotiques, qui ont sou-
vent des répercussions sur le fonction-
nement de l'organisme, sont largement
associés à la surpopulation et au bruit .
Le rythme de la vie citadine, l'anony-
mat de la foule et les sollicitations qui
assaillent sans cesse l'individu finissent
par détériorer la santé mentale des ci-
tadins.

Une étude de l'O.M.S. montre que le
facteur le plus pernicieux de déséquili-
bre est le bruit. La principale cause
du brait réside dans le trafic automobile
qui contribue à créer des troubles ner-

veux, des insomnies, des sautes d'humeur
et, par voie de conséquence, des acci-
dents. La foule, accumulation perma-
nente d'individus dans un espace trop
restreint, serait également une cause
très importante des maladies mentales.
Le docteur Arie ' Querido, président de
la Fédération nationale de la santé men-
tale des Pays-Bas, signale que la surpo-
pulation entraîne incontestablement une
recrudescence de violence. Dans une
grande ville, affirme le Dr Queri-
do, la population est semblable à ces
groupes de rats que l'on entasse exp é-
rimentalement dans des cages. Les rats
commencent à se combattre sans rai-
son et finissent par se dévorer entre eux.
Selon l'étude de l'O.M.S. les villes sur-
peuplées sont par ordre : Paris, Tokio,
New-York, Londres et Berlin.

Quant au professeur C. Hulten, de
l'Université de Californie, il pense que
le public est « ivre » et « assommé » par
la quantité énorme d'informations qu'il
reçoit du monde extérieur, tant par les
affiches, la publicité, que par la radio
et la télévision.

S.S.

Médecins ei infirmières
électroniques

nu chevet des malades

Dans un proche avenir

Les malades des hôpitaux londonien.'
bénéficieront d'une surveillance d'un ty-
pe nouveau : une « infirmière-robot »
leur servira de garde-malade. C'est la
compagnie britannique « English-Elec-
tric-Léo-Marconi » qui étudie un tel
projet destiné à rendre plus précis et
plus complet le contrôle de l'état de
santé des personnes hospitalisées.

Il ne s'agit pas de supprimer l'aide
irremplaçable de l'infirmière qui soigne
les malades mais de la soulager de mul-
tiples tâches qui peuvent être faites de
façon permanente et plus sûre par la
machine. Des appareils enregistreront
constamment, ou régulièrement, la ten-
sion artérielle, la température, le ryth-
me cardiaque et bien d'autres symptô-
mes importants qui peuvent évoluer fcu
cours d'une maladie ou d'un traitement .
Un ordinateur électronique commandera
les opérations et en assimilera les résil-
iais, afin de donner à n'importe quel
moment de la journée ou de la nuit
l'état du malade ainsi que l'évolution de
l'affection. La tâche de l'infirmière con-
sistera à prendre connaissance des ren-
seignements donnés par l'appareil , puis
à apporter les soins et le réconfort au
patient.

DIAGNOSTIC
PAR ORDINATEUR ?

Les spécialistes de l'électronique pen-
sent également créer un système qui ai-
derait le médecin dans son diagnostic
Un ordinateur enregistrerait les multi-
ples détails d'une maladie et cela dans
chaque cas particulier. La mémoire de
la machine possède une capacité bien
supérieure à celle de n'importe quel être
humain. Si l'on totalisait les symptô-
mes d'innombrables affections, et si l'on
groupait les résultats dans un centre
d'ordinateurs à l'échelle d'un pays, on
serait alors en possession d'une docu-
mentation instantanée incomparable , qui
enrichirait la techni que du diagnostic
des maladies.

Cette aide de la machine au médecin
ne diminuera pas le rôle de celui-ci.
Au contraire elle le libérera d'un effort
parfois gênant en laissant libres ses fa-
cultés de jugement et de décision. De ce
fait , le médecin se trouvera plus à mê-
me de remplir son rôle psychologique.
En effet , ces dernières années, cette
« action du psychisme » a été remise en
valeur avec l'étude , chez les malades ,
des interactions du psychisme et des
organes du corps. C'est là un rôle émi-
nemment important et qui tendra à se
développer avec les progrès constants de
la médecino. S.S.

Comme les adultes des pays froids
les nouveau-nés ne frissonnent jamais !
On s'est aperçu, voilà quelque temps

que les nouveau-nés ne frissonnaient
jamais, même s'ils sont soumis à
un grand froid. Des expériences ont
montré que cela était également vrai
pour toutes les espèces de mammifères.
Cependant , les médecins ne compre-
naient pas la raison de cette absence
de frisson. Le frisson est en effet un
ensemble de contractions musculaires
qui élèvent la température externe de
la peau.

Deux médecins britanniques de l'Uni-
versité d'Oxford, Michael Dawkins et
David Hull viennent d'éclaircir ce mys-
tère. Les nouveau-nés n'ont pas besoin
de grelotter , car ils possèdent des amas
de « graisse brune » . Ce fameux tissu
graisseux avait déjà été remarqué chez
les animaux adaptés aux conditions cli-
matiques froides. Récemment on a pu
ainsi prouver que des rats soumis à des
températures anormalement basses adap-
taient leur organisme au froid par la
consommatioa des graisses brunes. Mais

ce qui semble paradoxal , c'est que des
nouveau-nés possèdent une réserve de
ces graisses brunes dès leur naissance.

Expérimentant sur des lapereaux nou-
veau-nés, les deux chercheurs britanni-
ques ont montré que lorsque le tissu
adipeux brun était enlevé par interven-
tion chirurgicale, les lapereaux consom-
maient moins d'oxygène et n 'étaient plus
protégés du froid. D'autres expériences
du même type ont prouvé que la cel-
lule des tissus bruns contient énormé-
ment de fer nécessaire aux combus-
tions respiratoires rapides de la cellule
vivante. Par ailleurs les « globules gras »
constituent un combustible très concen-
tré et très efficace pour lutter contre
le froid.

Ainsi le nouveau-né est-il doté d'une
sorte de bouillotte naturel le  qui lui
permet de ne pas souffrir du froid avant
d'avoir réussi à s'adapter aux condi-
tions de vie du milieu extérieur.

S. S.

Accidents cn cascade
NOTRE CONTE

Il fa isa i t  très beau. M. Lami-Dubois
travaillait , fenêtre ouverte , dans le
bureau de sa villa.

Il entendit  vaguement un bruit de
moteur. L'automobile se rapprocha ,
ralentit, entreprit un virage à angle
droit et, tout de suite après, M. Lami-
Dubois entendit un horrible bruit qui
lui écorcha les tympans.

Il avait reconnu le bruit du moteur
de sa voiture , la manœuvre faite par
sa femme pour quitter la rue et
entrer dans la cour puis le choc de
l'aile de la superbe voiture rovige
contre le mur du garage privé.

M. Lami-Dubois abandonna le dos-
sier qu'il étudiait, se pencha par la
fenêtre et cria simplement :

— Encore !
Puis , il alla rejoindre sa femme

sur les lieux de l'accident. Cette der-
nière, le sourire aux lèvres, contemplait
béatement l'étendue des dégâts.

—¦ Allons , dit-elle, cette fois, il n'y
a pas trop de mal 1

— Pas trop de mal , pas trop de
mal... Tu prends bien la chose, toi !
Ça fait tout de même six fois, en un
an, que je suis obligé de changer mon
aile ! Tantôt la droite, tantôt la gau-
che, mais une fois tous les deux mois !

— Tes amis diront que tu ne sais
pas conduire, taquina Mme Lami-Du-
bois.

— Mes amis, heureusement, sont au
courant de tes exploits ! Y compris le
carrossier ! ,

— Ecoute, chéri , ce n'est tout de
même pas ma faute...

Cette phrase naïve eut le don d'éner-
ver le mari.

— Pas ta faute ? C'est la mienne,
alors ? Qui conduisait ? Toi ou moi 1

— En tant qu'agent d'assurances,
tu t'arrangeras bien pour te faire rem-
bourser.

— Ma maison n'est pas fai te  pour
ré parer les maladresses, ré pli que vive-
ment M. Lami-Dubois.

—• Ne te fâche pas , chéri I
—¦ Dorénavant , je n'aurai plus l'oc-

casion de me fâcher...
¦— Merci , chéri I
— Car tu ne conduiras plus la voi-

ture I
— Oh ! chéri , elle m'est si utile

pour faire mes courses... Tu ne vas
pas m 'en priver 1

— Si.
— Ne sois pas méchant .
— Lorsqu 'on est incapable de dis-

t inguer  les l imites d'une  entrée de
garage, on n'a pas le droit de con-
duire une voiture.

— Tu oublies que j'ai obtenu mon
permis de conduire dn premier coup,

rétorqua Mme Lami-Dubois. Et toi , la
seconde fois seulement !

— Ton charme a dû endormir l'exa-
minateur.

Le couple resta un moment silen-
cieux. M. Lami-Dubois se pencha sur
l'aile emboutie.

— Eh bien , si tu ne veux plus que
je conduise ta voiture, je vais de-
mander à mon père qu 'il m'en achète
une I

— Excellente idée. Mais ne lui parle
pas de la demi-douzaine d'ailes que
tu as cabossées !

Vexée, Mme Lami-Dubois se retira
dans ses appartements.

X X X
M. Champlin , ami et voisin du

coup le, passa sur le trottoir.
— Alors , Paul , on vous voit ce soir ?

Ma femme vous attend tous les deux
après le diner. N'oublier pas 1

M. Lami-Dubois s'avança vers son
ami.

— Je ne sais pas si nous sortirons. Ma
femme et moi , nous sommes en froid.

— Pourquoi ?
—¦ Elle a enfoncé l'aile de ma voi-

ture.
— Il faut lui pardonner , une fois

n'est pas coutume !
— Si , justement, chez ma femme,

c'est une coutume. Tu as la mémoire
courte. Ça fait six ailes en douze mois.
Ça m'est très désagréable !

— Je te comprends... Lorsqu 'on aime
sa voiture...

— Et tu sais combien je l'aime.
— Je le sais , tu l'adores I
—¦ Alors , tu comprends mon irrita-

tion. Ma femme ne peut pas com-
prendre cela , elle.

—¦ Oh ! que si ! Elle a même dit
à ma femme : « Depuis que Paul a
pu s'acheter cette grosse voiture dont
il rêvait , j'ai l ' impression qu 'il l'aime
plus que moi. »

— Elle a dit  ça ?
— Oui.
— Les femmes ont beaucoup d'ima-

gination.
X X X

Quelques mois plus tard...
Lorsque M. Lami-Dubois passa de-

vant son carrossier, ce dernier se trou-
vai t  sur le pas de sa porte.

— Alors , mons ieur  le carrossier , on
est au chômage ? p l a i s a n t a  M. Lami-
Dubois.

— Bien sûr, puisque tu ne me don-
nes plus  de travai l  ! rétor qua l'arti-
san.

— Tu es bien assez riche comme ça,
fit l'agent d'assurances.

Les deux hommes se tutoyaient car

ils. avaient fréquenté ensemble l'école
communale.

— Je ne suis pas curieux, mais je
voudrais savoir pourquoi on ne te
voit plus à l'atelier ?

— C'est parce que nous avons deux
voitures, maintenant !

— Alors, je devrais vous voir deux
fois plus souvent...

Satisfait de son mot d'esprit, le
gros homme rougeaud se mit à rire
franchement. M. Lami-Dubois, lui,
resta plutôt pensif. Les paroles du
carrosier venaient d'éveiller quel que
chose d'obscur en lui. L'idée se déve-
loppa , prit de la force, et arriva à sa
claire conscience.

Mme Lami-Dubois aurait-elle « ap-
pris » à conduire ? insinua le carros-
sier qui se permettait  les plaisanteries
les plus directes avec son camarade
d'école.

— Je ne sais pas si ma femme a
appris à conduire , mais je sais qu 'elle
a appris à éviter le mur du garage.

— Voilà qui lèse le carrossier.
— Figure-toi que, jusqu 'à cet ins-

tant , je n'avais, pas réalisé que ma
femme n'avait  pas accroché une seule
fois l'aile de sa voiture cn quatre
mois. Vraiment , c'est incroyable !

— Pourquoi « incroyable » ?
— Les femmes sont incompréhensi-

bles, mon cher.
— Mais non , tout est simple, les

femmes comme la s i tua t ion , assura le
carrossier , un homme qui ne manquait
pas d' intuition.

— Tu trouves , toi ?
— Ecoute : je sais que tu aimes ta

voiture...
— Ça tu peux le dire !
— Comment l'aimais-tu ?
— Enormément !
— Plus que ta femme ?
— Non , tout de même, pas de la

même façon...
— Comme une maîtresse ?
— Peut-être !
— Alors , tu vois , tout est simple.
— Je ne vois rien de simp le là-

dedans.
— Tu ne comprends donc pas tous

ces peti ts  accidents en cascade ?
— Non. Et je les comprends d'au-

tant moins que , entre nous, ma fem-
me conduit assez bien... pour ne pas
dire bien !

— Alors , cela renforce encore mon
op in ion .

— Si tu ne m 'exp li ques pas où tu
veux cn venir...

— Comprends donc : lorsque ta fem-
me conduisait ta voiture , c'est comme
sii elle tenait ta « maîtresse » entre
ses mains 1

René THOLY

Le plus long et le plus sévère
examen pour «la pilule »

ne donnera son verdict qu'en 1970
Des essais particulièrement rigoureux de divers types de « pilules »

•contraceptives viennent d'être décidés par le « Dunlop Committee »,
l'organisation britannique de contrôle des produits pharmaceutiques.
Ces expériences permettront de savoir si ces produits engendrent des
effets néfastes sur un organisme après plusieurs années d'utilisation.
Les résultats de ces recherches seront divulgués au milieu de 1970.

Actpellement, il n'y a aucune preuve montrant que les « pilules »
exercent un effet néfaste sur les femmes qui les utilisent. En Grande-
Bretagne 400,000 femmes utilisent actuellement des pilules contra -
ceptives. Chez «68 femmes aucun cas de tumeurs n'a jamais été
observé. Seulement trente-deux cas de jaunisse ont été signalés.
A Porto-Rico, un groupe de femmes emploie la pilule régulièrement
depuis neuf ans et aucun trouble n'a jamais encore été constaté
chez elles.

Cependant deux arguments rendent les spécialistes prudents.
D'abord , on ne connaît pas les effets d'une absorption continue de
contraceptifs oraux pendant plusieurs dizaines d'années. D'autre part
les -expériences effectuées sur des rats ont montré que le foie de
ces animaux avait été endommagé par des injections de « mestranol »
le principal constituant de la pilule. Il est vrai , comme l'a affirmé le
Dr Anthony Jarrett, que « jamais dans l'histoire de la race humaine,
un produit pharmaceutique n'a subi des essais aussi sévères » ! Le
Dr Cahal du comité médical indique qu 'on a injecté à trois groupes
de rats des doses de 6 à 15 fois, puis de 40 à 60 fois, enfin de 100 à
300 fois la dose humaine, et cela pendant plus de dix-huit mois. Le
foie de ces animaux a évidemment souffert d'un tel traitement.

« Il est suprenant, a ajouté, le Dr Jarrett que ces animaux n'aient
pas succombé. De même doses de sel ou même d'eau pure les auraient
rendus malades ». En tout cas, les expériences du « Dunlop Commit-
tee » apporteront en 1970 de précieux éléments pour se faire une
idée juste de la nocivité ou de l'innocuité de la pilule.

S. S.
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L'entreprise de constructions
métalliques DONAX

Max Donner & Cie S.A.
Neuchâtel , bureaux et ateliers ,

sera fermée da ler aa 20 août,
pour cause de vacances

annuelles
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25.000 dossiers carbonisés
à Clarens, dans les bureaux

de l'assurance vieillesse

VA UD^̂ a

Les dégâts dépassent 100.000 fr.
D'un de nos correspondants :
Mercredi matin , vers 5 heures, la sirène

a mis en émoi la région de Montreux :
le feu s'était déclaré dans des locaux d'ar-
chives au premier étage des bureaux de
l'assurance-vieUlesse et survivants , à Clarens.
Le feu se propagea rapidement aux bureaux
annexes, dégageant une forte fumée , qui se
répandit dans tout l'immeuble et dans le
quartier.

Plusieurs postes permanents et les pom-
piers de Clarens étaient sur les lieux. Ils
ont utilisé plusieurs lances et surtout cle
masques à circuit fermé. L'étage où l'incen-
die a fait rage, les voies d'accès, l'ascenceur
ct environ 25,000 dossiers sont carbonisés.
Le montant des dégâts, causés autant par
l'eau , les flammes et la fumée, est difficile
à évaluer pour le moment, mais il dépas-
sent 100,000 francs.

Les bureaux endommagés abritaient les
organes de l'A.V.S. pour tout le canton
de Vaud.

Les corps des passagers

ramenés dans la vallée

MSUISSE ALEMANIQUES

Enquête pour vol contraire aux prescriptions
MOLLIS (UPI) . — Les trois victimes

de l'accident du « Piper » qui s'est abattu
dimanche dernier dans la région du Tœdi ,
dans les Alpes glaronnaises , ont été redes-
cendues dans la vallée mercredi matin.

L'épave de l'avion avait été repérée mar-
di soir vers 18 heures par un hilicopt ère
de l'armée. Des guides avaient été déposés
encore avant la nuit à proximité du point
de chute , sur le versant nord du Piz Ur-
laun , à environ 2400 mètres d'altitude . Mais
ils durent se rendre à l'évidence : le pilote
et les deux passagers avaient péri. Les vic-
times sont le pilote zuricois Rolf Fumasoli ,
53 ans, de Kilchberg, Manfred Schwitter ,
31 ans, et Josef Schwitter , 15 ans, tous
deux de Naefels.

L'Office fédéral de l'air s'occupe de ré-
cupérer les débris de l'avion et d'enquêter
sur les causes de l'accident. On suppose que
le pilote a voulu passer entre le sommet
du Tœdi et celui du Bifertenstock , en di-
rection du glacier du Huefi , pour y faire
un atterrissage, comme il l'avait annoncé
par radio, peu avant que l'appareil ne
s'abatte.

La présence de l'enfant
était contraire

aux prescriptions
Contrairement aux prescriptions de vol ,

l'avion avait a bord deux passagers. D'après
les indications de l'Office fédéral de l'air,
un deuxième passager est toléré à condi-
tion qu'il ne s'agisse que d'un enfan t qui
sera attaché correctement , et que le poids
admissible pour ce genre d'appareil ne soit
pas dépassé. Toutefois, le siège du passager
est à ce point étroit , qu'un enfant doit

être placé sur les genoux. Mais dans tous
les cas, la présence d'un garçon de 15 ans
comme deuxième passager est contraire aux
prescriptions . 11 aurait fallu , de l'avis de
l'expert de l'Office de l'air , rendre attentif
le pilote sur ce fait , quoique juridiquement ,
une interdiction d'envol ne puisse pas être
signifiée.

Gros incendie
sir k route ,
du Gothard

ITESSIN^H

Le trafic a été
interrompu

AIROLO (ATS). — Mardi soir peu après
18 heures un violent incendie a éclaté dans
des baraquements d'une entreprise de cons-
truction au Motto-Burtola , sur la route clu
Saint-Gothard.

Le feu s'est propagé avec une grande
rapidité, car de nombreux bidons d'essence
étaient entreposés à l'intérieur. La lutte con-
tre l'incendie a été conduite par les soldats
des fortifications , par les pompiers d'Airolo,
et par des ouvriers volontai res;.

Le trafic routier a été suspendu pendant
environ une heure ct quart. Les dégâts
se chiffrent à 300,000 francs.Deux morts

à un passage
à niveau

non gardé

Sur la ligne
Sarnen-Lucerne

SARNEN (ATS). — Un grave accident
s'est produit mardi soir, à 21 h 30, à_ un
passage à niveau non gardé de fa ligne
Samen - Lucerne. Alors qu'il s'approchait
du passage à niveau, le conducteur du
train aperçut une voiture de tourisme, qui
s'engageait sur les voies. Il freina et action-
na le sifflet cle la locomotive, mais en
vain : la voiture fut happée par le convoi,
et entièrement démolie. Ses deux occupants,
MM. Kurt Stadler, né en 1942, employé
de commerce, ct Josef Snvi, né en 1945,
tous deux d'AIpnachdorf , ont été tués.

1. Bonvin en observateur
à fa Haye

Il a pris par! aux entretiens
concernant la réforme monétaire

BERNE, (ATS). — Comme on l'ap-
prend de source officieuse, le conseiller
fédéral Bonvin, chef du département
des finances, a pris part, ces jours
derniers à la Haye, aux discussions du
« groupe des dix î . La Suisse participe
en qualité d'observateur à ces pour-
parlers relatifs à la réform e monétaire
mondiale. M. Bonvin était accompagné
de MM. M. Ikle, directeur général de
la Banque nationale, et J. Lademann,
directeur.

La Suisse, apprend-on, s'est fait re-
présenter par son ministre des finances
— comme les autres pays — en raison
dn rôle important qu'elle joue sur le
marché financier et de sa partici pation
à l'élaboration du rapport, qui présente
pour elle un grand intérêt. C'était la
première fois qu'un conseiller fédéral
prenait part aux travaux des « dix».

M. Bonvin a notamment souligné
qu'une évolution progressive était pré-
férable à un bouleversement dn systè-
me monétaire.

BULLETIN BOURSIER "
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 26 juil. 27 julL
3'/.°/. Fédéral 1945, déo. 99.— 99.—
3% Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2'U'lo Féd. 1954, mars 92.40 d 92.40 d
3V. Fédéral 1955, juin 90.80 90.80
4 «/• •/. Fédéral 1965 . 99.50 d 99.40
4Vt '/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 760.— 767.—
Union Bques Suisses . 2590.— 2600.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1910.—
Crédit Suisse 2140.— 2130.—
Bque Pop. Suisse . . . 1360.— 1350—.
Bally 1225.— d 1220.—
Electro Watt 1125.— 1125̂ -
Indelec 900.— 875.— d
Interhandel 4030.— 4020.—
Motor Colombus . . . 1065.— 1070.—
Ital'o-Sulsse 218.— 218.—
Réassurances Zurich . 1540.— 1530.—
Winterthour Accid. . . 645.— 650.—
Zurich Assurances . . 3800.— 3775.— d
Aluminium Suisse . . 5760.— 5775.—
Brow Boveri 1435.— 1430.—
Saurer 1070.— 1070.— d
Fischer 1130.— 1110.—
Lonza 910.— 905.—
Nestlé porteur 2120.— 2110.—
Nestlé nom 1435.— 1430.—
Sulzer 3070.— 3070.—
Oursina 3800.— d 3800.—
Aluminium Montréal . 136.— 137.50
American Tel & Tel . 231.50 233.—
Canadlan Pacific . . . 242.— 243.—
Chesapeake & Ohlo . 306.— d 304.— d
Du Pont de Nemours 809.— 811.—
Eastman Kodak . . . 562.— 562.—
Ford Motor 197.— 198.50
General Electrlo . . . 425.— 427.—
General Motors . . . .  350.— 349.—
IBM 1503.— 1503.—
International Nickel . 387.— 390.—
Kennecott 149.50 148.50
Montgomery Ward . . 154.50 158.—
Std Oil New-Jersey . 294.50 295.—
Dnion Carbide . . . .  253.— 253.50
U. States Steel . . . .  182.— 181.50
Machines Bull . . . .  128.— 128.—
Italo-Argentlna . . . .  26.75 27.50
Philips 117.— 116.50
Royal Dutch Cy . . . 161.— 160.50
Sodeo 146.50 149.—
A. E. G 352.— • 357.—
Farbenfabr. Bayer AG 296.— 301.—
Farbw. Hoechst AG . 410.— 417.—
Mannesmann 127.50 131.50
Siemens 388.— 391.—

BALE
ACTIONS

Ciba , porteur 7600.— 7600.—
Ciba , nom 5425.— 5450.—
Sandoz 5475.— 5450.—
Gelgy nom 2925.— 2920.—
Hoff.-La Roche (bj) .74200.— 73200.—

LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 915*.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 430.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 627.— d 625J— d
La Suisse-Vie 2550.— d 2550.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 26 juil. 27 juil.

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 690.— o
La Neuchâtelolse as.g. 980.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 200.— d 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8500.— 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2500.— d 2650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 410.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland . . . 3525.— 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7850.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 95.— d 95. d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch . 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3V2 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/J 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/a 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/¦•/.

Cours des billets de banque
étrangers

du 27 juillet 1966
Achat Vente

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

Marché libre dc 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 Neuchâtelois*

Un canot-moteur
fait explosion

A ZOUG

Deux autres bateaux détruits
ZOUG, (UPI) . — Mardi après-midi,

les pompiers furent alarmés à Zoug.
Un moteur de canot avait explosé au
moment où. le propriétaire voulut le
mettre en marche.

Le propriétaire ne fut heureusement
pas blessé, mais 31e bateau prit feu.
Deux autres bateaux ont été détruits.

Dix mois de prison ferme
à un récidiviste

de r ivresse au volant

JCENEVEl

Il était responsable de la mort d un passager
D'un dc nos correspondants :
La Chambre correctionnelle genevoise

s'est occupée du cas d'un aide-mécanicien
bernois domicilié à Genève, Henri Mau-
rer, incuCpé d'homicide involontaire et
d'ivresse au volant.

En février dernier déjà, Henri Maurer se
faisait surprendre ivre mort dans son véhi-
cule. Il écopait d'un retrait de permis pour
trois mois seulement... Lorsque son permis
lui fut rendu, il entreprit une j oyeuse
« tournée » pour arroser l'événement. Et
c'est naturellement dans un état d'ébriété
avancé qu'il reprit sa voiture ct s'élança
sur la route de Satigny à Peney, dans la
campagne genevoise, à pîus de cent kilo-
mètres à l'heure.

Au premier virage difficile , le pochard
perdit 3e contrôle de sa machine ct, heur-
tant un tuyau dc ciment placé sur la ban-
quette herbeuse, au bord de la route , il
fit une magistrale embardée qui se termina
dans un fossé.

Son passager est mort
Si l'ivrogne se tira indemne de l'acci-

dent , il n'en fut , hélas, pas de même dc
l'imprudent passager qui avait consenti à
monter à bord avec lui. Il fut tué sur le
coup.

Contre ce dangereux chauffard , le réqui-
sitoire du ministère public fut a juste titre
impitoyable. On insista sur le fait que Mau-
rer roulait avec près de 2,5 %„ d'alcool dans
le sang au moment de son accident, et on
souligna la gravité du cas puisqu'il s'agis-
sait d'une récidive. Henri Maurer a été

reconnu coupable sans circonstances atté-
nuante».

Son permis de conduire lui est retiré à
vie et il devra purger dix mois de prison
à Saint-Antoine, car l'octroi du sursis lui
a naturellement été refusé. C'est la pre-
mière fois, à Genève, depuis bien long-
temps, qu'un chauffard alcoolique et meur-
trier est aussi durement condamné.

Pas de cambriolage :
c'est la remplaçante

qui avait volé !
(sp) Il n'a pas fallu beaucoup de temps à
la police de sûreté pour obtenir lés aveux
d'une remplaçante d'un kiosque de Chêne-
Bourg. Elle avait profité de la confiance
de la gérante pour détourner une somme
de 7000 francs. Au cours de l'enquête, la
jeune remplaçante avait fait croire à un
cambriolage. Mais sa mise en scène ne fut
pas assez astucieuse pour tromper les poli-
ciers chargés de l'enquête . La simulatrice
a été écrouée à Saint-Antoine après avoir
reconnu les faits.

La conférence du Conseil œcuménique
des Eglises a terminé ses travaux

GENÈVE (AP). — La conférence du
Conseil œcuménique des Eglises (C.O.E.),
consacrée à l'Eglise et la société, a terminé
ses travaux. Elle a adopté une série de
recommandations qui seront soumises à la
IVme assemblée mondiale du C.O.E., qui
se réunira à Uppsala (Suède) l'année pro-
chaine.

Ces recommandations , qui doivent servir
de base à la politique future des Eglises
chrétiennes vis-à-vis des problèmes interna-
tionaux , sont de caractères divers ct con-
cernent principalement le développement so-
cial dans uno perspective mondiale, la na-
ture et les fonctions do l'Etat, les struc-
tures de coopération internationale, les hom-
mes et la communauté dans des sociétés en
évolution.

En ce qui concerne le Viêt-nam notam-
ment , la conférence a jugé que la présence
militaire massive et les bombardements d'ob-
jectifs au nord et au sud ne pouvaient être
justifiés et que l'escalade de la guerre ag-
grave les ressentiments entre races.

Elle a également estimé que la question
rhodésienne devrait être portée devant
l'ONU, la Grande-Bretagne n'ayant pas
réussi à trouver uno solution. Elle déplore

aussi que l'antisémihsme soit encore à l'or-
dre du jour parmi des chrétiens, dans cer-
taines régions du monde.

Elle a préconisé une coopération entre
le C.O.E. et l'Eglise catholique, pour com-
bler le fossé économique qui s'élargit entre
les pays riches et les pay» pauvres du
monde.

Une figure bien connue
disparaît

GENÈVE (ATS). — Le « ramoneur »
vendeur de billets do la Loterie ro-
mande devant un des grands magasins
de» Rues-Basses à Genève n'est plus.
On apprend en effet que , souffrant
depuis quelque temps, Emile Puget ,
connu de toute la population gene-
voise et qui depuis plus de vingt-cinq
ans vendait des billets de loterie, est
décédé il y a deux jours , dans sa 67me
année. Il était originaire de Laconnex ,
dans la campagne genevoise.

Moins de nouveaux
abonnés à la TV en juin

BERNE (UPI). — Malgré l'attrait de
la coupe du monde de football, en An-
gleterre, le nombre des abonnés à la
télévision n'a augmenté, en juin, « que •
de 8643, et à fin juin, on comptait
dans toute la Suisse 698,365 abonnés,
dont 166,884 en Romandie et 33,453 au
Tessin. Pour les six premiers mois de
l'année, l'augmentation a été de 77,582
abonnés. Cela fait en moyenne 13,000
nouvelles concessions par mois. Durant
ce mois de juillet, le cap des 700,000
concessions de TV aura été dépassé.

Un garçon
écrasé par
on camion

DRAME
PRÈS DE VEVEY

(sp) Mercredi matin , vers 10 h 30, un
drame atroce s'est déroulé sans que per-
sonne ne puisse intervenir, sur la route de
Saint-Maurice, à Vevey. Un camion-citerne
était immobilisé au feu rouge, sur la route
principale , au carrefour de la route de
Chailly. A sa droite*, le jeune François
Bertholet, 12 ans, attendait, à bicyclette,
de pouvoir repartir. Etait-il appuyé au train
routier ou fit-il une fausse manœuvre au
moment du départ, on ne sait pas. Il fut
en tout cas déséquilibré et tomba. A cet
instant, avant qu'il ait pu se dégager, la
roue arrière droite de la remorque lui
écrasa la tête. Le pauvre garçon fut tué
sur le coup. Cet accident a suscité une
vive émotion dans toute la région.

Le cas difficile d'un récidiviste
devant la justice lausannoise

(sp) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne a jugé hier un jeune récidiviste de
25 ans environ , Jean-Claude R., dont le cas
est des plus difficiles. Déjà condamné pour
vol et pour tentative d'incendie, renvoyé
de l'école de recrues, il avait tenté de vo-
ler de l'argent dans une galerie de pein-
ture à Lausanne, dans la nuit du 22 au
23 août dernier. N'y parvenant pas, fou
de rage, il se vengea en mettant le feu
à un amoncellement de cartons. L'incen-
die se propagea à la galerie par des ca-
naux et fit pour 34,000 francs de dégâts,

PEINE SUSPENDUE

Les jugements précédents avaient admis
une restriction de responsabilité et com-
mué les peines prononcées en traitements
psychiatriques mais R. refusa de s'y sou-
mettre. C'est pourquoi il a été condamné
hier à 3 ans de réclusion, moins 338 jours
de préventive, 5 ans de privation des droits
civiques et au paiement des frais de la
cause.

Le tribunal a ordonné son hospitalisa-
tion dans un établissement approprié pou-
vant appliquer le traitement nécessaire. La
peine est ainsi suspendue et il dépend
de R. qu 'elle le soit pour de bon ou qu'il
soit enfermé à Bochuz, au cas où il per-
sisterait à ne pas se laisser soigner. Le

drame, c'est que l'établissement approprié
n'existe pas. Il y a l'hôpital de Cery, mais
ce n'est pas un lieu de détention et R. ne
songe qu'à s'en évader à la première oc-
casion...

* L'Université de Zurich et l'Institut de
radiographie de l'hôpital cantonal ont orga-
nisé un colloque international de lympho-
logie, qui a eu lieu du 19 au 23 juillet.
Plus de trois cents spécialistes, venus de
25 pays, y ont participé. Une société inter-
nationale de lymphologie a été fondée , avec
siège à Zurich, présidée par M. A. Ruetti-
mann, médecin à Zurich.

Prochain dénouement dans
l'affaire de la banque romande ?

Malgré l' ampleur considérable et inusitée
du dossier , le ministère public estime qu'il
pourra aboutir dans un délai relativement
rapproché, à une décision.

D'un de nos correspondants :

Le Conseil d'Etat genevois a répondu
mercredi matin à la question écrite posée
par un député, M. Jean-Claude Gagnebin,
au sujet de l'affaire de la banque roman-
de, qui fit tant couler d'encre et de salive.™
il y a de nombreuses années.

La complexité même de l'affaire a con-
ribué naturellement à ralentir la procédure ,
mais il semble que l'on arrive bientôt au
dénouement.

Dans sa réponse , le Conseil d'Etat pré-
cise que le procureur général l'a informé
que cette affaire est actuellement à l'étude
au parquet et qu'un substitut a été spécia-
lement désigné pour se livrer à son examen
en vue d'une solution définitive.

Au Festival du film à Locarno

De nos envoyés spéciaux :
A Cannes, le f i lm a été repoussé de

la compétition par les autorités françai-
ses pour ne pas déplaire à l'Espagne
franquiste. Il devait participer à la com-
pétition de Karlovyvary : mais là, ce sor.t
des communistes bien pensants qui pro-
voquèrent son renvoi en section infor-
mative, le f i lm étant jugé anticommunis-
te. Alors, à Cannes, la presse interna-
tionale lui a octroyé son grand prix.

A Karlovy-Vary, les jeunes cinéastes
tchèques ont créé un prix à son inten-
tion et salué en « La Guerre est finie »
de Resnais, le meilleur f i lm de leur fes-
tival.

Ici, à Locarno, il est présenté hors
f estival, en séance strictement privée.
Séance privée, nombre de places limi-
tées : nous étions près de trois cents pour
U voir.

Privé, que tout cela, mais honoré
de la présence du président de la commis-
sion nationale du cinéma, M.  Fauquex.

Pourquoi cette curieuse projection ?
Pour permettre à « La Guerre est f inie »
d'être présenté officiellement à Venise.
Mais d'ici là, il se trouvera bien un
groupe pression pour faire rejeter le f i l m
en séance « privée » .

« La Guerre est finie > égale presque

« Hiroshima mon amour ». Il sortira
prochainement dans notre pays. Réser-
vons nos remarques à cette sortie.

Renaissance d'un cinéma
allemand

Saluons, pour l 'heure, la renaissance
annoncée et attendue d'un cinéma alle-
mand. L' * Es » d'Ulrich Schamoni, mal-
gré la concurrence du Resnais, a pu être
présenté à tous. Lui, elle, sont jeunes.
Ils s'aiment. Us travaillent. Ils ne veu-
lent pas se marier. Il ironise sur les en-
fants.  Elle en attend un. « Es », c'est
lui, l'indésirable, qui ne naîtra pas. Le
miracle économique, l'abondance maté-
rielle ne suffisen t pas. L 'amour non p lus.
Il faut  p lus, autre chose. Mais quoi ?
L'œuvre de Schamoni , amère, est luci-
de, mais d'une lucidité triste et pessi-
miste. La mise en scène est efficace ,
par instants trop habile en son montage

parallèle et la succession de ses plans
à peine modifiés qui veulent indiquer le
passage temps.

Jusq u'ici, rares furent les occasions de
rire. Une fois  encore, ce sont les Tchè-
ques qui nous comblent avec « Jessie »
de Vorlieek, amusante satire du monde
scientifique et des admirateurs des ban-
des dessinées. Une Barbarelle dessinée
se met à vivre : elle est encore trop ha-
billée. Des Géorgiens, enfin , nous of frent
une dernière vengeance lente et tnélodra"
matique, où quelques scènes d'action
apportent la vivacité du « western de
l 'Est ". Freddy LANDRY

Les tribulations
de « La guerre est finie »
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ZERMATT (UPI). — C'est une sage dé-
cision : la cordée britannique qui devait
tenter ces prochains jours l'ascension de la
paroi nord du Cervin , a renoncé. Actuelle-
ment , les conditions atmosphériques sont
mauvaises, et le risque d'accident augmen-
te . Mercredi , pas moins de quatre douzai-
nes d'alpinistes se dirigeaient vers le som-
met par ia voie normale. De ce fait, le
danger de chutes de pierres était trop grand
pour le grimpeur qui so serait trouvé dans
la paroi nord à ce moment. Deux des alpi-
nistes anglais ont été atteints par des pier-
res. Par bonheur, ils portaient des cas-
ques. Mme Nicky Clough, qui faisait par-
tie de la cordée, a été légèrement blessée.

Un autre membre de la cordée a dé-
claré que l'ascension n'a pas pu être remise
à plus tard , du fait que Mme Clough
doit être de retour en Grande-Bretagne le
lier août , pour reprendre son travail en
clinique.

M COUDEE
BRITANNIQUE

A RENONCÉ
AU CERVIN

de voifyres:
deux , morts

LUGANO (ATS). — Mardi soir, au
cours d'une manœuvre de dépassement à
Agno, une voiture dans laquelle deux jeunes
gens avaient pris place, est entrée en col-
lision avec un autre véhicule. Les occu-
pants de la première voiture , MM. Gianni
Sanvido, 18 ans, de Pregassona, et Franco
Besoin i, 19 ans, de Lugano, ont été tués
sur le coup.

*, M. Robert Schaerli-Meyer, âgé de
40 ans, domicilié à Emmenbruecke, est
décédé à l'hôpital cantonal de Lucerne,
des suites de graves blessures. Il avait
été victime d'un accident de la route
survenu le 16 juillet, près de Littau.
La voiture qu'il conduisait avait été
violemment heurtée de front par l'auto
que conduisait un premier-lieutenant re-
venant du service, en état d'ivresse. Les
membres de la famille de la victime, qui
se trouvaient dans le véhicule, ont été
grièvement blessés eux aussi. Quant à
l'officier, il a été mis en état d'arres-
tation.



L'importance réelle do parti
néo-naxi en Allemagne

ËëSBI l LES IDÉES ET LES FAITS

les congressistes évitèrent d'ailleurs
prudemment les thèmes qui auraient
pu soulever l'opinion plus encore
qu'elle ne l'était , ou justifier une
éventuelle interdiction, ils s'en prirent
à la « prétention au monopole des
part is gouvernementaux », aux « puis-
sances étrangères qui gardent les
peup les d'Europe sous tutelle », aux
« opinions dissolues répandues par la
télévision, la radio et le cinéma »,
voire aux pilules « antibébé » indignes
des femmes allemandes...

Mais chacun sait , en Allemagne,
que le programme de la N.P.D. va
beaucoup plus loin, et qu'une prise de
pouvoir par von Thadden et ses gens
équivaudrait à un nouveau saut dans
l'aventure, une aventure qui serait
peut-être pire que la dernière.

Faut-il dès lors, en prenant prétexte
de certaines frasques d'extrémistes ,
interdire la N.P.D. comme le furent
avant elle d'autres mouvements néo-
nazis ? Les uns disent oui, d'autres
non... et ces derniers avancent à
l'appui de leur thèse deux raisons
valables i il faut se garder da créer

de prétendus martyrs, comme on
l'avait imprudemment fait au début
du nazisme, et il faut faire confiance
au bon sens retrouvé du peuple
allemand.

Le fait que la N.P.D. n'a même pas
osé prendre part aux récentes élec-
tions de Rhénanie-Westp halie, le plus
peuplé et le plus important des « Laen-
der » allemands, tend à prouver qu'ils
n'ont pas tort .

Léon LATOUR

Le général Ky poursuit en paroles
lluVuSlOll OH fIsniillil El llfiit i

Sans tenir compte des mises em gwcle nmésiccsiiies

SAIGON (AP). — En dépit des réactions nettement défavorables (pie ses ré-
centes déclarations ont suscitées aux Etats-Unis, le général Ky est revenu à la charge
et a préconisé une nouvelle fois — bien qu'en des termes plus nuancés — l'inva-
sion pure et simple du Viêt-nam du Nord.

Devant 300 journalistes sud-vietnamiens
et étrangers, le général Ky, qui était en-
touré cle p lusieurs membres , de son gouver-
nement , a commencé par affirmer que son
régime < ne désire pas envahir le Viêt-nam
du Nord > et que la nation « lutte pour

assurer sa défense » .
< Cependant , les bandits doivent être pu-

nis. Si le Viêt-nam du Nord ne met pas
fin à son agression, alors des mesures dé-
cisives devront être prises... Leur sanctuai-
re devra être détruit . »

SES RAISONS
Ses déclaration s analogues , dans une in-

terview accordée ces jo urs derniers à un
magazine américain , ont pourtant provoqué
une véritable levée de boucliers aux Etats-
Unis, où la Maison-Blanche a été contrainte
de désavouer le chef du gouvernement sud-
vietn amien, sous la pression du Congrès.

Confession (?)
SAIGON (AP).  — La radio de Ha-

noï a diffusé ce qu'elle a affirmé
être la confession d'un pilote amé-
ricain , le capitaine David-B. Hat-
cher, abattu le 30 mai dernier, qui
a avoué s'être rendu coupable de
crimes de guerre contre le peuple
nord-vietnamien sur les ordres de
Washington.

Le capitaine Hatcher , qui a dé-
claré appartenir à une escadrille de
chasse tactique basée à ïakli, en
Thaïlande, a reconnu avoir bom-
bardé des barrages, des digues, des
écoles, de» églises et des hôpitaux,
causant la mort de civils innocents.

Il a affirmé avoir été bien traité
depuis sa capture.

Pour s'en expliquer , le général Ky a
souligné qu'on lui avait demandé comment
la victoire pourrait être remportée : « J'ai
dit qu 'avec l'aide des communistes chinois ,
le Viêt-nam du Nord avait commis une
agression contre le Viêt-nam du Sud et
qu'il continue de mener une politique
d'agression. Aussi longtemps que les com-
munistes dans le monde nourriront de tels
desseins agressifs, il sera difficile d'avoir la
paix, tant que le territoire au-dessus du
17me parallèle pourra être utilisé comme
terrai n d'entraînement...

LA CASSURE
Pour le général Ky, la Chine n 'inter-

viendra directement clans la guerre que dans
cinq ou dix ans : « Mais si cela se produit ,
alors nos enfants nous reprocheront de ne
pas avoir fait ce qu 'il fallait des mainte-
nant > .

Bien qu 'avec p lus de nuances que dans
son inte rview , le chef clu gouvernement sud-
vietnamien reprend ainsi les mêmes thèmes

d'une nouvelle « escalade » et d' une guerre
à outrance.

Cette réafl ' irmation de sa position sem-
ble indiquer qu 'un fossé cle plus en plus
profond sépare désormais Saigon et
Washington quant à la conduite à tenir.

Le sénateur Robert Kennedy l'a déj à
accusé de chercher à < rendre les choses
encore plus difficiles pour les Etats-Unis
ct le peuple américain • et ce point de
vue paraît gagner de plus cn plus de ter-
rain clans les milieux influents cle Washing-
ton.

Les Six se sont finalement mis
d'accord sur leur politique

agricole pour le Kennedy round

Grâce à la bonne volonté française...

Tout le monde a app rouvé le comp romis
BRUXELLES (ATS-AFP). — Après dix heures de discussions serrées, le conseil

des ministres du Marché commun a finalement arrêté les offres agricoles de la C.E.E.
au Kennedy-round pour les produits autres que les céréales (pour lesquelles l'offre est
déjà faite) et que les matières grasses et le sucre (pour lesquels les propositi ons ne sont
pas encore prêtes). Au total , les propositions agricoles des « six » à Genève portent
maintenant sur des importations d'une valeur de 13 milliards de francs.

Les offres arrêtées hier, par le conseil
concernent deux « arrangements généraux »
(les produits laitiers et la viande bovine),
similaires à celui que les Six ont proposé
pour les céréales, quoique plus souple et
d'autre part les porcs, œufs et volailles, les
fruits et légumes et les conserves, les pro-
duits de la pêche, les vins et alcools, le
liège, le riz, et le tabac brut.

BONNE VOLONTÉ FRANÇAISE...
C'est de la consistance de cette offre

qu'ont , en fait , découlé toutes les difficul-
tés rencontrées au cours de cette journée
de négociations fertile en rebondissements .

Tandis qu'au début de la séance, hier ma-
tin , le représentant permanent de la France
paraissait isolé en demandant que les
fruits et légumes, le vin et les produits de
la pêche soient exclus des propositions com-
munautaires, un certain revirement s'est
produit dès que la France accepta le prin-
cipe de l'offre globale avec des exceptions
sur quelques produits sensibles.

Il paraissait bien alors que bon nombre
de délégations — notamment l'Italie — lais-
saient à la France l'honneur cle se battre .
Toujours est-il que les Pays-Bas qui refu-
saient en fai t d'accepter toute exception à
l'offre communautaire, ont été les « empê-
cheurs de tourner en round » . Mais, la com-
mission a finalement proposé un compro-
mis qui tenait assez largement compte des
remarques françaises et toutes les déléga-
tions donnèrent alors leur accord.

Echec des pourparlers entre
la France ef l 'OTAN sur les
problèmes de la coopération

Les discussions reprendront en septembre
Les pourparlers entre la France et l'OTAN sur la coopération entre les forces

françaises « dégagées » et celles du commandement atlantique ont échoué.

Un accord ce politique » au conseil per-
manent de l'Alliance devait clore mercre-
di la « semaine atlantique » qui s'est te-
nue à Parts. Les « quatorze » souhai-
taient un tel accord « politique » avant
que les détails de la coopération franco-
OTAN soient arrêtés à l'échelon « mili-
taire », c'est-à-dire entre le général AiJ-
leret, chef de l'état-major français et le
général Lemnitzer, commandant suprême
des forces de l'OTAN en Europe.

La thèse française a toujours été qu'un
accord « politique » était inutile et ' que,
seuls, les militaires devaient discuter en-
tre eux de ces problèmes.

SON DE CLOCHE
Selon les milieux proches de l'OTAN,

c'est la volonté française de s'engager
politiquement et sa tactique d'obstruction
qui sont responsables de l'échec de la
négociation sur un « accord politique suf-
fisant », c'est-à-dire, en fait, un accord
de principe que les « quatorze » avaient
décidé, à Bruxelles d'exiger de la France
avant de passer la main aux militaires.

MUTISME FRANÇAIS
Le conseil permanent de l'OTAN a

décide que les conversations seraient re-
prises en septembre prochain.

C'est en fin de journée, mercredi, que
la nouvelle de l'échec a été annoncée
officiellement par les services de l'OTAN.
Du côté français, on se refuse encore à
tout commentaire.

Pendant le mois d'août, le conseil
s'efforcera cependant de régler avec la
France les problèmes autres que celui
des forces françaises d'Allemagne, c'est-
à-dire ceux de l'infrastructure (bases) et
de la partici pation de la France au sys-
tème d'alerte de l'OTAN.

Ces problèmes essentiellement techni-
ques ne posent pas en effet de problèmes
« politiques » comme celui de la coopé-
ration des forces françaises d'Allemagne:
commandement et surtout définition dc
l'état d'urgence.

M. Spaak annonce qu il se
retire de la vie politique

Pépias 40 ans sur le devant de la scène

II était célèbre par ses colères et son «atîantisme »
BRUXELLES (ATS - AFP). — Après 34 ans de vie politique active, M. Spaak,

67 ans, a décidé de démissionner de son mandat de député socialiste.
belge le plus marquant de ces dernières
décennies, aura collectionné tout au long
de sa vie politique tumultueuse toutes les
gloires et tous les honneurs.

Il fut tour à tour président de l'assem-
blée des Nations unies, secrétaire général
de l'OTAN, prem ier ministre ou chef cle
la diplomatie belge.

Brillant avocat, orateur fougueux , cet
homme dont la rondeur et le caractère
tantôt jovial tantôt bougon faisaient le
bonheur des caricaturistes, occupait depuis
plus de 40 ans une place unique sur la
scène politi que belge.

FRANC-TIREUR
Farouche partisan de l'intégration euro-

péenne, son action déterminante lui valut
de se voir décerner en 1957 le « prix Char-
lemagne • .

Ses prises de position , résolument anti-
gaullistes en matière de politique étrangère ,
lui avaient attiré des critiques au sein même
cle son parti , le parti socialiste , avec lequel
il se trouva cle plus en plus souven t en
désaccord en matière de politique intérieure
depuis sa démission du poste cle secrétaire
général de l'OTAN en 1957.

POINT FINAL
Cet antagonisme latent , avec les respon-

sables de son parti , join t à un état cle santé
compromis par de fréquents accès cle gout-
te, < ce mal des hommes d'Etat » , comme
il aime lui-même à le rappeler , laissait
présager son retrait imminent de la vie po-
litique.

Né le 25 janvier 1899 à Schaerbeek , dans
l'agglomération bruxelloise , celui que l'on
peut considérer comme l'homme politique

M. SPAAK
(Archives.)

Â votre avis ?...
UN FAIT PAR JOUR

Ainsi l'Allemagne fédérale, pour
prix de la présence britannique sur
le Rhin , ne veut pas acheter d'armes
en Angleterre. Bon ! Mais, parallèle-
ment, les Américains, par des voix
très autorisées, tiennent aux Alle-
mands le raisonnement suivant : ne
dépensez pas tant d'argent pour fa-
briquer vous-mêmes vos armes, celles
qui sortent des usines américaines
sont ce qui se fait de mieux et de
moins cher...

Moi, je trouve cela drôle. Pas
vous ?

L'Allemagne fédérale est ce qui se
fait de mieux en tant que cousu main
atlantique. Pas un accroc, pas une
tache. Et les Etats-Unis disent que
l'Allemagne fédérale est, pour eux,
un « allié fidèle ». Bon.

Mais les Etats-Unis apprennent
tout à coup que cette même Alle-
magne se prépare à construire une
aciérie pour le compte de la Chine
populaire, et, naturellement, ils ne
sont pas contents. Moi, cela me fait
sourire... Pas vous ?

La France quitte l'OTAN, et elle
en donne les raisons, à savoir que,
d'abord , la stratégie imposée par les
Etats-Unis à leurs alliés ne laisserait
guère, en cas de malheur, que leurs
yeux pour pleurer aux nations euro-
péennes. Mais aussitôt que la France
a quitté la salle, l'Allemagne fédérale
reprend à peu près la même chanson,
et dit que la prochaine guerre, si
elle devait avoir lieu, ne se déciderait
pas forcément par la force des
baïonnettes et que la menace de ri-
poste massive lui paraît , à son tour,
le meilleur moyen de faire réfléchir
l'agresseur. Dans le même temps, il
est vrai , et pour la première fois
depuis bien longtemps, un ministre de
Bonn décide d'aller respirer l'air de
Moscou.

Moi, je trouve cela curieux. Pas
vous ?

Les Etats-Unis ont tendance depuis
quelques semaines à devenir pour la
Chine un ennemi qui lui veut du bien.
Et M. Johnson, qui joue actuellement
au boy-scout d'un bout à l'autre des
Etats-Unis, vient de dire qu'il ne
convenait pas dc pousser les Chinois
sur le chemin du désespoir et qu'il
fallait, au contraire, faire en sorte
qu'ils retrouvent rapidement celui de
la vérité. Et à tout hasard de rayer
quelques noms sur la liste noire des
produits avec lesquels il était inter-
dit dc commercer avec Pékin !

Moi je trouve que le général Ky
parle trop. Pas vous ?

Ça barde au Congo, une révolte
éclate, paraît brisée. Bah ! disent les
Européens, le Congo en a vu d'au-
tres et les mercenaires aussi. Mais
tout d'un coup, on apprend et par le
canal d'un journal de Bruxelles, qui
n'est pourtant pas mal-pensant, la
« Libre Belgique » que tout cela a
été manigancé par certains services
américains. On apprend par la même
occasion, que, sur le sujet, la C.I.A.
et le département d'Etat ne professent
pas la même philosophie, les services
dc M. Rusk préférant sans doute un
civil au général Mobutu. Alors, me
souvenant que les Américains sont
au Viêt-nam d'abord pour éviter que
Hanoï ne se mêle des affaires de
Saigon...

Moi , je trouve cela piquant. Pas
vous ?

Mannheim est, cn Allemagne fédé-
rale, terre de liberté. C'est pourtant
à Mannheim qu'un cimetière juif a
été profané, c'est pourtant à Manne-
hein que l'on a interdit aux enfants
de jouer avec des enfants juifs. C'est
pourtant à Mannheim que, lorsque
certaine fillette juive venait s'asseoir
à son banc dans sa classe, elle y
trouvait une croix gammée. C'est à
Mannheim , en Allemagne fédérale.
Moi, je trouve cela... bien inquiétant.
Pas vous ? L. CHANGER

CHAUSSURES BRULEES PAR
LA CHALEUR, MARQUANT

POURSUIT SON AVENTUR E

La «vallée de la mort » sera-t-elle vaincue ?

LA VALLÉE DE LA MORT (Califor-
nie) (AP).  — Les yeux cernés, assoiffé ,
Jean-Pierre Marquant, l'ancien para-

chutiste français qui a décidé de mon-
trer aux Américains que l'aventure
existe même sur le sol des Etats-Unis,
est arrivé à Furnace Creek.

Pourtant , les fatigues n'ont pas en-
core eu raison de lui ; il a annoncé à
son arrivée qu 'il comptait mener à
bien son projet.

Au moment où il franchissait la
plaine , la température est montée à
4fi ,l degrés. Le sol , lui , atteignait
87,7 degrés.

La chaleur intense a brûlé les chaus-
sures cle tennis de Jean-Pierre Mar-
quant et lui a donné des ampoules.

< Je me sens très faible et très fa-
t igué , mais  je pense que je pourrai
arriver au bout », a-t-il ajouté.

C'est Marquant . Sa lutte 'contre le
the rmomèt re  se poursuit. 120 de-
grés Fahrenheit, cela fait tout de

même 50 degrés de chez nous.
(Téléphoto AP)

Les Commues ont repoussé la motion
Le débat sur les mesures d'austérité en Angleterre

LONDRES (ATS-AFP). — .. L'Angle-
terre de papa » est morte , une nouvelle
Angleterre moderne , laborieuse et créa-
trice doit lui succéder. Il appartient au

peuple br i tannique , par son travail et
ses sacrifices , de surmonter ses diffi-
cultés économiques passagères : tel est
le thème que M. Wilson a longuement
exposé aux Communes au cours de la
deuxième journée du débat économique.

Pendant près d'une heure , avec la précision
d'un chirurgien et l'autorité d'un écono-
miste possédant parfaitement son sujet , le
premier ministre a fait un fervent plaidoyer
cn faveur de la modernisation de l'industrie

et cle l'économie. Son diagnostic ? La Grande-
Bretagne possède toutes les ressources et
tout le courage pour sortir cle sa crise ac-
tuelle.

Le premie r ministre a ensuite longuement
défendu la politique économique du gouver-
nement travailliste durant les 21 derniers
mois et en particulier les mesures d'austérité
annoncées mercredi.

la Grande-Bretagne est décidée ii réaliser

des économies d'un minimum de 100 mil-
lions de livres sterling par an sur les dé-
penses militaires à l'étranger , a encore dé-
claré M. Wilson. Le gouvernement bri-
tannique consultera ses alliés et les pays
du Commonwealth à cette fin , mais il
refusera toute solution qui ne permettrait pas
de réaliser ces économies.
LA RÉPLIQUE DES CONSERVATEURS

Au nom de l' opposition conservatrice ,
M. Maudling leader adjoint clu parti « tory - ,
a , cle son côté, prononcé un réquisitoire
sévère contre l'administration travailliste ct
son chef.

M. Maudling a affirmé qu 'une grande
partie des difficultés actuelles provenait cle
la perte de confiance de l'étranger et de
l'opinion britannique envers le premier mi-
nistre lui-même.

L'ancien ministre conservateur a provo-
qué des rires sur les bancs cle l'opposition
lorsqu 'il a parlé de la « technique » cle M.
Wilson qui consiste à couvrir un échec par
une initiative publicitaire ct tapageuse.

M. Maudling a proposé l' abolition pure et
simple clu ministère des affaires économiques
dont le titulaire est M. George Brown.

La chambre devait se prononcer tard clans
la soirée sur une motion cle censure con-
servatrice mettant en cause la capacité clu
gouvernement de diriger les affaires éco-
nomi ques cle la Grande-Bretagne.

LA CENSURE REPOUSSÉE
Par 325 voix contre 246, le parlement

britannique a repoussé une motion de cen-
sure conservatrice critiquant les mesures
d'austérité décidées par le gouvernement de
M. Wilson pour sauver la livre sterling et
redresser la situation économique du pays .

La réduction de la majorité (79 voix au
lieu des 96 dont dispose le parti travail-
liste à la Chambre des Communes), indi-
que cependant qu 'une partie des députes (lu
Labour ont voté en faveur de la motion,
sans doute par crainte d'une augmentation
massive du chômage que risque d'entraîner
le plan d'austérité du cabinet.

SADIQUE
La jeune fille avait les mains ct les pieds

attachés en arrière et sa tête avait été rasée.
On a relevé sur son corps des marques de
violences sexuelles, et deux brûlures dc
cigarettes sur la poitrine.

Deux hypothèses sont retenues par la
police : soit meurtre rituel , soit meurtre
monté par un « gang » du vice, ce qui
n'est pas sans rappeler la découverte dans
les mêmes conditions , de six prostituées
dans les rues de Londres l'an passé.

A Bristol , découverte, dans les soubasse-
ments d'un hôpital , du cadavre de Sandra
Anne Wellstead , âgée cle 20 ans. Elle a
été étranglée vers les deux heures du matin ,
sans que ses cris attirent l'attention des
employés de l'hôpital.

A Nottingham, la police est toujours à
la recherche d'indices permettant d'identi-
fier le meurtrier dc la jeune femme dont
on a retrouvé le corps dépecé dans la
Trcnt.

UN SUSPECT
On apprenait  tard dans la nuit  que

la police avait arrêté un ouvrier du bâti-
ment , Joseph Francis Murp hy, 29 ans, qui
est soupçonné d'être l'auteur clu meurtre
cle la jeune Sandry. Murphy comparaîtra
ce matin devant le tribunal cle Bristol.

Nasser durcit
sa position

Sommet d'Alger

LE CAIRE (ATS-AFP) . — La tentative
désespérée cle certaines capitales du
Moyen-Orient et d'Afrique du Nord , qui
voulaient préserver la politique de co-
existence pacifi que entre les pays ara-
bes dc régimes sociaux différents , a
échoué.

Dans le discours qu 'il a prononcé à l'oc-
casion du dixième anniversaire de la natio-
nalisation du canal dc Suez, le président
Nasser a enlevé toute chance de voir se te-
nir à Alger une conférence qui aurait réuni
les souverains et les révolutionnaires arabes.

Les propos du président Nasser indiquent
que la médiation du Koweït il propos du
Yémen n'a pas donné les résultats escomp-
tés.

La capitale égyptienne a choisi le dur-
cissement. La division du monde arabe en
deux blocs est maintenant effective.

Le chef de l'Etat égyptien a lancé un ap-
pel aux révolutionnaires dc tous les pays
arabes et il ne fait aucun doute que la ca-
pitale égyptienne va reprendre ses campa-
gnes, par la presse et la radio contre le
roi d'Arabie séoudite ct d'autres souverains
arabes.

BSanc-seiiig mitigé \
LONDRES (AP). — Le Conseil gé-

néral du congrès des « Trades Unions »
qui groupe 170 syndicats, a décidé par
20 voix contre 12 de soutenir le blocage
des salaires pour une période de six
mois, envisagé par M. Wilson.

Cette décision, qui ne manquera pas
de soulager d'un grand poids le cabinet
travailliste , demeure toutefois .soumise h
plusieurs conditions dont le détail n'a
pas été divulgué à l'issue des longues
discussions sanctionnées par le vote.

Elle ne présage cependant en rien dc
la position des divers syndicats affiliés
à la centrale, et dont certains pourraient
s'opposer à toute décision de ce genre.

Ii journal anglais met
en doute l'exploit

nantiqne de MM Tsé-toung

La photographie, du bidon ?

LONDRES (A P). — Le « Daily
Mirror » a mis en doute hier la pho-
to distribuée par l'agence « Chine
nouvelle » et représentant le prési-
dent Mao Tsé-toung nageant , avec
quatre compagnons, dans le Yang-
Tsé.

« En examinant de plus près cette
estampe chinoise moderne , quelques
questions réclament immédiatement
une réponse, écrit le journal.

» Avez-vous jamais vu une photo
représentant cinq nageurs , sans qu 'au-
cun de ceux-ci ne montre ses bras ?

» Avez-vous jamais vu une photo
comme celle-ci où aucun remous pro-
voqué par les nageurs n'agite l 'eau ?

» Avez-vous jamais vu —¦ et c'est
le plus insolite — une p hoto de cinq
nageurs sans qu'aucun d'eux ait la
bouche ouverte ? »

Le « Daily Mirror » ne tente pas
de répondre à ces questions mais rap-
porte qu '« une interprétation sinistre
dc cette photo étonnante » circulait
hier dans les milieux diplomatiques
de Londres, oh l' on se demandait si
les têtes de Mao et de ses compa-
gnons n 'étaient pas tenues en surface
par des hommes-grenouilles invisibles ,
nageant consciencieusement dans les
courants du f leuve !

UN LONG COU...
Le journal a attiré particulièrement

l'attention sur le nageur dc l' extrê-
me-droite , et a écrit : « Regardez, pas
d 'épaules. A leur place, il possède
un cou d'au moins 22 cm de long
— c'est certainement un phénomène
dans les annales de l'anthropologie.

» Et le nageur de gauche. Un autre
sp écimen rare. Pas dc cou du tout ,
la tête inclinée en arrière , dans une
position manifestement inclinée. Pas
de jambes , non p lus, en surface. »

Selon le journal, les communistes
chinois n'ont qu 'une solution pour
convain cre un monde sceptique: «Que
leur dirigeant de 72 ans fass e une
apparition comme avant-centre de
l'équipe nord-coréenne de la coupe
du monde de football ! »

RECORD DE LA D I S T A N C E
D' autre part , un sénateur améri-

cain féru d' arithmétique , M .  Robert
G rif f i n , a découvert , après avori fai t
une simple règle de trois, que Mao-
Tsé-toung, malgré ses 72 ans, est un
super-champion de natation.

Selon l'agence « Chine nouvelle » il
a, en e f f e t , parcouru plus de 14 km
en 65 minutes, ce qui donne 24" 6
pour 100 yards , a fai t  remarquer M.
Gr i f f in , alors que le record de la dis-
tance est de 45' 6 !

ET POURTANT. . .
(Réd. — Les insinuations du journal

britannique sont-elles justifiées ? Il ne le
semble pas puisque la télévision fran-
çaise a présenté hier un film retraçant
les exploitsdu président Mao Tsé-
toung. Plusieurs images ont clairement
montré le président chinois en train de
nager et saluer la foule, sur la jetée ,
en costume cle bain.

Quant aux déclarations clu sénateur
américain , qui ne manquent évidemment
pas de piquant , précisons que Mao a
nagé en descendant le fleuve ct que le
fort courant explique peut-être le record
établi  par le président chinois.)

Les exilés cubains :
Castro aurait

«exécuté» Guevara
MEXICO (ATS - AFP). — Ernesto

« Che » Guevara, dont la disparition cons-
titue un mystère depuis quinze mois, a
probablement été mortellement blessé au
cours d'une violente dispute pour motifs
politiques avec Fidel Castro et ses ad-
joints, a affirmé M. Angel Gonzalez Fer-
nandez, délégué au Mexique du <¦ directoire
révolutionnaire estudiantin dc Cuba », orga-
nisme groupant des exilés anticastristes.

M. Gonzalez Fernandez se fonde sur des
lettres reçues cle deux officiers de l'armée
de l'air cubaine , le pilote Ignacio de! Valle
et le lieutenant-mécanicien Luis Miguel Pa-
redes , qui ont réussi il y a une quinzaine
cle jours à s'enfuir à Kingston (Jamaïque).

le pied de Brigitte
n'était pas à la noce...

Malgré tous les serments...

ACAPULCO (AP) . — Brig itte Bar-
dot se souviendra de sa première
journée de jeune mariée à Aca-
pulco. Elle , a dû, en e f f e t , subir une
lé gère intervention chirurgicale pour
se fa i re  âter un abcès au p ied gau-
che. L' actrice , dêclare-t-on , a attrap é
cette légère , infect ion au cours de
son récent voyage à Tahiti. Après
avoir vu le médecin , Brigitte et
Gunther sont retournés à l'hôtel où
ils se sont reposés.

Lundi soir , les jeunes mariés ont
visité lez centres d' attraction tou-
ristiques de la célèbre pl ane.

Hier , sur la RN 4, près de Reims, une
voiture qui dépassait un autobus est entrée
en collision avec un poids-lourd. Trois pas-
sagers de la voiture ont été tués.

Un peu p lus tôt , toujours sur la RN <!,
une voiture qui se dirigeait vers Saint-
Quentin a quitté la route et percuté un
arbre. Deux personnes , dont le conducteur ,
âgé cle 19 ans, ont été tuées sur la coup.


