
UN EXPLOIT DE TORRES A DONNÉ
LA TROISIÈME PLACE AU PORTUGAL

Malgré la présence de Yachine dans le but de l'URSS

Il restair deux minutes à
jouer. Torres ayant reçu la bal-
le d'Augusto l'a reprise de vo-
lée, laissant Yachine sans réac-
tion. Alors que le gardien russe
est à terre, le Portugais ne peut
contenir sa joie.

(Téléphoto AP)

(Nos commentaires, le téléphone
d'Eric Walter et d'autres photos

en pages sportives).

Un chien soviétique
serait prochainement
enwowé sur la lune

VON BRAUN S'EN DIT CONVAINCU

¦

Une autre possibilité : trois cosmonautes
autour de notre satellite

PHILADELPHIE , (AP). — Dans une interview accordée a la chaîne de
Journaux « Washlngton-Post » - « Los Angeles Times», le professeur von Braun a
déclaré que l'Union soviétique s'apprête à envoyer un animal ou des hommes
sur la lune.

« Je suis convaincu , a affirmé le savant américain , que les Soviétiques von t
prochainement pouvoir réaliser l'une des deux choses — soit un voyage ctrcum-
Iunalre (des astronautes seraient placés sur une orbite autour de la lune), soit
envoyer un chien sur la lune et le ramener. »

Le professeur a précisé que sa conviction s'appuyait sur les déclarations des
autorités soviétiques au sujet de leur programme spatial.

« Quelquefois , Ils nous en «lisent plus que nous nous y attendons , et nous
n'y prêtons pas atten tion. »

Le savant a fait toutefois remarquer que les Soviétiques devaient encore
montrer s'ils pouvaient réaliser les trois phases de leur programme.

Une fusée de trois étages serait en effet nécessaire pour un voyage aller et
retour autour cle la lune. Par ailleurs, la rentrée dans l'atmosphère aurait Heu
à une vitesse de 40,233 km/h contre 28,163 km/h pour une rentrée d'une orbite
terrestre.

Le 10 mars dernier, le professeur von Braun avait exprimé l'avis que les
Soviétiques se préparaient à mettre en orbite une grande station spatiale avec
nlusieurs astronautes.

LA MODE D 'HIVER A PARIS
Chez Dior, les jupes au
genou sont couvertes par
des manteaux au mollet !

Jacques Heim a également présenté sa collection d'hiver. Parmi
ses trouvailles , des bas et des «xmoufles à rallonge » qui
feront les délices des frileuses. Précisons toutefois que ces
deux pièces seront portées sous une robe ou sous une jupe.

Enfin , sait-on jamais ! (Téléphoto AP)

PARIS (AP). — Cher Dior, la présentation de la collec-
tion a soulevé des cris d'admiration et des app laudisse-
ments. Si Marc Bohan a conservé la jupe au genou, au
contraire il fait descendre ses manteaux jusqu 'à mi-
mollet.

La ligne générale des manteaux est fort martiale :
capotes, ceinturons, capes. Ils sont droits ou évasés, souvent
en tissu double face, posés sur des robes de même silhouettes.
Beaucoup sont en ratine.

Pour les robes, l'intérêt, cet hiver , monte du genou
au bras. Les manches, en effe t, sont soit inexistantes
(raglan ouvert) soit très importantes et très travaillées,
avec parfois une aspect médiéval.

Les teintes, pour le jour sont diverses : rouge, violet,
beige , marron et noir , mais pour le soir, les tons tendres
et les coloris acidulés se partagent la vedette.

Les robes du soir sont longues et souples, en crêpe ,
ou en dentelle jouant sur un fond scintillant. On les cache
sous des manteaux de laine ou bien des capes de grand-
mères.

Les mannequins portaient des demi-perruques dites « ca-
che-folies » frôlant l'épaule .

Les pantalons sont très modérés, du genre Louis XV,
mais l'extrémité se fait ronde ou carrée. L'argent et l'or
sont de mise pour le soir.

Deux styles de manteaux chez Dior. Ici, un manteau serré
à l' allure martiale recouvrant la jupe coupée à hauteur
du genou , tandis que le manteau couvre la moitié du mollet.

(Téléphoto AP)

Donald et Superman débutent!
J*̂ *̂ *̂ *''5>» TlZ -̂Ss ' i '/ L'1 * l à.' m t l  ' I ml'*^*̂ ***

C'est dans ce numéro que débutent nos deux
nouvelles bandes dessinées. Superman, héros
de science-fiction, vous convie à un voyage dans
l'espace tandis que le héros de Walt Disney,
Donald le canard vous fera sourire .

Bellelay : le lait
était mouillé !

Lire en pages régionales

Pages 2, 3 et 6 : L'actua-
lité régionale
Pages 8 et 9 : Les sports
Page 11 : Votre page , Mada-
me
Page 15 : L'actualité natio-
nale

Au rayon des j olies fill es...

L' actrice italienne Giuliana Lojodice semble s'amuser fo l -
lement sur la cote italienne où elle passe ses vacances. En
f a i t , elle ne s 'amuse pas , elle s 'entraîne I Elle apparaîtra en
e f f e t  juchée sur cette bicyclette du bon vieux temps dans
son prochain f i l m , nouvelle version de « Le Comte de

Monte-Cristo *. (Téléphoto AP)

Le «colis radioactif » suisse
découvert à Amsterdam

n'était en rien mystérieux

Beaucoup d'émotion pour rien

IL S'AGISSAIT D'UNE MATIÈRE PHOSPHORESCENTE
POUR LES CADRANS LUMINEUX DES MONTRES...

AMSTERDAM-BERNE (UPI). — La nouvelle selon laquelle 116
paquets de « matériel radioactif » expédié de Suisse à destination cle la
Chine communiste, avaient été stoppés . dans un office postal de transit ,
à Amsterdam , a provoqué une émotion considérable.

Mais , on s'est aperçu par la suite que le mystérieux liquide contenu
dans les embal lages, et qui fit fortement agiter les aiguilles des compteur
Geiger, n'était nullement destiné à apporter une aide aux projets nu-
claéires de Pékin. Les récipients contenaient une matière phosphorescente
pour des cadrans lumineux de montres qu 'un fabricant suisse expédie
dans le monde entier.

Les envois destinés à des fabricants chinois de cadrans lumineux
avaient passé jusqu 'ici par Marseille. C'était- la première fois que le
fabricant suisse envoyait la marchandise via Amsterdam , où les colis
devaient être embarqués à bord d'un cargo en partance pour Changaï.

LES AIGUILLES OSCILLENT
Cependant , à l'Office postal de transit, à Amsterdam , un employé

constata qu 'un des emballages s'était défait. En examinant l'amballage
intérieur du colis, l'employé lut la mention « radioactif ». Il se munit
aussitôt d'un compteur Geiger. L'aiguille se mit à battre follement , tandis
que le liquide s'échappait lentement du colis.

Mais on fut vite rassuré, en prenant connaissance des papiers d'accom-
pagnement. L'envoi était absolument inoffensif , non seulement en ce
qui concerne le liquide à propriété phosphorescente , mais encore le taux
cle radioactivité qui, comme l'ont confirmé formellement les PTT néer-
landais , n'a mis personne en danger. Néanmoins, la direction des postes,
à Amsterdam, a ordonné le renvoi des colis en Suisse, car, contrai rement
aux prescriptions internationales, ils n'avaient pas été déclarés comme
contenant une matière radioactive. La valeur des colis a été déclarée
pour un montant de 120,000 francs.

< Nous ne comprenons pas que les PTT suisses aient accepté l'envoi
sans que celui-ci ait une mention spéciale » , a déclaré un porte-parole
des PTT hollandais.

UNE ENQUÊTE EN SUISSE
La direction des PTT, à Berne, qui a reçu de nombreux appels de

Suisse et de l'étranger , a déclaré qu'une enquête est en cours. Elle
a précisé que des prescriptions réglementent les envois postaux radioactifs
qui , s'ils sont déclarés et signalés correctement, peuvent être expédiés
sans autre formalité.

L'enquête s'efforcera d'établir si les colis ont été insu ffisamment
déclarés par l'expéditeur, ou s'il y a eu faute de la part de l'Office pos-
tal qui a pris les colis en consigne.

Les loisirs
des Soviétiques

LES IDÉES ET LES FAITS

UN 
Etat démocratique moderno est

une machine des plus comp lexes.
Un Etat marxiste, l'est dix fois

plus. Car il veut tenir absolument tout
en main. Une des calamités — et non
des moindres — des régimes commu-
nistes, c'est le manque total de ce
que les Britanniques nomment « pri-
vacy ». En effet, l'habitant d'un pays
rouge, appartient depuis sa naissance
jusqu 'à sa mort à l'Etat et au parti.
Toujours et partout, il doit suivre des
instructions, s'adapter à une ligne de
conduite fixée.

A l'ouest l'ouvrier, le fonctionnaire,
lorsqu'il cesse de travailler peut faire
ce que bon lui semble. C'est son
affaire. Pas en URSS. Selon le socio-
logue russe Petrosian, le temps libre
des Soviétiques doit leur permettre de
« développer leur personnalité », de
« partici per à la vie de la société
communiste » et aussi de profiter des
divertissements que le régime leur
fournit.

C'est surtout ce dernier point qui
intéresse l'homme de la rue. Et c'est
ici qu'apparaît, une fois encore, l'inap-
titude marxiste d'envisager à temps
les différents aspects et les diverses
conséquences d'un projet.

D'après le nouveau plan quinquen-
nal, la semaine de travail sera en
URSS de 41 heures. Restent donc deux
jours de libres. Ainsi les loisirs se
prolongent. Comment va les employer
l'homme moyen soviétique ? Cela com-
mence à prendre le caractère d'un
problème. Comme dans beaucoup d'au-
tres cas, l'introduction d'une réforme
(ici celle de la réduction du travail),
n'a pas été accompagnée par la pré-
paration d'un cadre qui pourrait satis-
faire les nouveaux besoins.

Dans les pays démocratiques, de
telles questions sont facilement résolues
par l'initiative privée. Toute une vaste
industrie des loisirs a surgi en Occi-
dent. En URSS, l'initiative privée n'a
pas droit d'existence. Quant elle appa-
raît timidement, c'est en marge de la
légalité. Les autorités devraient donc
prendre sa place, c'est-à-dire exécuter
sa tâche.

Pourtant elles n'y arrivent pas. Les
lettres envoyées aux rédactions des
journaux par des habitants de Moscou
en témoignent. Une plainte y revient
sans cesse : « Si au moins les jours
de repos on n'était pas obligé à faire
la queue ! Toujours la queue 1 »

Environ deux millions d'habitants de
Moscou cherchent chaque dimanche à
s'évader de leur ville énorme. Les
possibilités de belles promenades ne
manquent pas. Ni les divertissements
non plus. Mais les aménagements les
rendant accessibles font défaut. A
commencer par les transports. II y a,
certes, en URSS, beaucoup de bicy-
clettes, moins de motos, et presque
pas d'autos privées. Seules les person-
nalités importantes- en possèdent. Les
petites gens s'élancent donc vers les
divers autobus. Or, comme il y en a
trop peu, ils sont surchargés, étouffants
et l'on est obligé de faire la queue
pour y accéder. M.-l. CORY

(Lire la suite en dépêches.)

Une des plus belles filles de Stockholm, Marie-Louise Blclke , 22 ans, étudiante , prend son bain de soleil entre deux I
séquences d' un film In t i tu lé  « I.a Reine du lac Malaren ». Heureux tac ! jj

(Téléphoto AP) j

J l y  a du soleil en Suède !
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BwuBr Ristourne à déduire !

Bepose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame Marie Devaux, ses enfants
et petits-enfants :

Madame et Monsieur André Born-
hauser et leur fille Catherine, à
Saint-Gall ;

Monsieur et Madame Charles De-
vaux et leurs enfants Daniel et Mi-
chel ;
les petits-enfants et airrière-petits-en-

fants de feu Marcel Debély ;
- u les petits-enfants et arrière-petits-en-

fants de feu Alphonse Voirol,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame Alfred VOIROL

née Maria DEBÉLY
leur chère et regrettée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante ,
cousine, paren te et amie, que Dieu a
reprise à Lui, paisiblement, dans sa
92me année.

Cernier, le 28 juillet 1966.
Venez à moi , vous tous qui

peinez et ployez sous le fardeau,
c'est mol qui vous soulagerai.

Mat. 2 : 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi

30 juillet.
Culte directement au temple de Cer-

nier, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦̂ —iMHBsmwmw ¦iiimmiii li' l uwmugHblhB ûiiHjU.lcgBCT

Monsieur et Madame
Pierre AUBfiE-GUINCHARD, Claude
et Nicole ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Christine - Pierrette
28 Juillet 1966

Maternité Rue Lonls-Pavre 32
Pourtalès Boudry
Neuohâtel

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
CONCOURS DE DANSE

avec l'excellent orchestre

« TBOCADEBOS»

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

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

Ce soir r i.* i
"o h 30 Festival

de Neuchâtel
LG SOlCll Départ service de

. cars spéciaux :
et la mort place Pury 20 h-ta m vu 20 h 10 20 h 15

Retour après le
spectacle

Casino de la Rotonde
RÉOUVERT URE

samedi 30 juillet,
orchestre et attractions

Le lundi 1er août , le dancing sera ouvert

Par suite d'erreur , cet avis n'a pas
paru dans notre édition d 'hier.
¦MBmawaa«w«i«»«iB3g^^

Le pasteur Georges Vivien ;
Madame Jacques Vivien,
Monsieur et Madame André Vivien,
Le pasteur et Madame Jean Vivien,
Madame J. Pingeon ;
Mademoiselle Claire Vivien et son

fiancé ;
Monsieur et Madame Denis Vivien et

leur fils ,
Monsieur Hervé Vivien ,
Monsieur et Madame Eric Dauthevitle-

Guibal et leurs enfants,
Mademoiselle Antoinette Vivien ;
Monsieur Thierry Vivien,
Mademoiselle France Vivien et son

fiancé.
Monsieur Biaise Vivien,
Monsieur Laurent Vivien ;
Monsieur Jean-Michel Pingeon ,
Monsieur Didier Pingeon ,
Mademoiselle Sandrine Pingeon ;
les familles Bach, Fourcaud, Lacosse,

Rayroux et Vivien
ont le chagrin de faire part du décès,

dans sa quatre-vingt-septième année, de

Madame Georges VIVIEN
née Marthe RAYROUX

leur épouse, mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et parente, que Dieu
a reprise à Lui le mardi 26 juillet 1066.

Je vous laisse la paix ; j e vous
donne ma paix : je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se trou-
ble point, et ne craignez point.

Jean 14 : 27.
Peseux (Neuchâtel), le 26 juillet 11)66.

(9, rue de Corteneaux)
Le service funèbre a eu lieu le jeudi

28 juillet 1966. Au temple de Peseux
à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser aux Asiles John Bost,

à la Force (Dordogne).
Ç.c.p. Bordeaux 41-97

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^x^X lj idn du Kcd-Fish
J^̂ SRS WATER-POLO

IVVWKKF ^e so'r > ¦* 21 heures :

H W RED-FISH I
JT LEMAN I

^CStF**» Championnat Ligne B
^ yl A 20 heures :

 ̂ match d'ouverture

Près de Cornaux

Un cycliste
motorisé blessé
Hier , vers minuit , un grave accident

s'est produit sur la route Cressier - Cor-
naux , à l'endroit où des travaux sont
effectués.

Un cycliste motorisé, M. fîérald Mu-
riset , âgé de 35 ans, domicilié à Peseux ,
circulait sur cette route. Il ne remar-
qua sans doute pas la signalisation,
installée sur le bord de la chaussée qui
est encore praticable, et descendit une
petite tranchée de quelque trente cen-
timètres. Il perdit alors la maîtrise de
sa machine et fit une violente chute,
ll a été immédiatement transporté par
l'ambulance de la police locale de Neu-
châtel à l'hôpital Pourtalès. II souffre
de douleurs dorsales et l'on craint qu 'il
ait une ou deux côtes cassées.

Nomination
La chancellerie d'Etat communi que :
Dans sa séance du 26 juillet 1966, le

Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Pierre
Jéquier , licencié es sciences , aux fonc-
tions de conservateur du Musée canto-
nal d'archéologie , à Neuchâtel.

Brutale collision au bas
du Reymond : un blessé

Une voiture conduite par M. W. E.;
demeurant à la Chaux-de-Fonds, circu-
lait hier soir vers 19 h 20 sur le pro-
longement de la rue de l'Hôtel-de-VilIe
se dirigeant vers le Reymond. Au car-
refour du bas du Reymond, il marqua
le < stop > mais le quitta prématuré-
ment. Son véhicule entra alors en col-
lision avec la voiture de M. Edouard
Brunner qui se dirigeait vers le centre
de la ville. Souffrant de coupures au
visage, M. Brunner a été transporté à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Cons-
tats par la gendarmerie.

p̂AfamcuffiJce^

Entre Bâle et Chiasso
les CFF envisagent de lancer
des trains pour automobiles

I (SUISSE Aa,iMAN9QUi J

POUR ÉVITER LES EMBOUTEILLAGES AU GOTHARD

BERNE (L'PI). — Les Chemins de fer
fédéraux vont peut-être introduire un
service de transport pour automobiles
entre Bâle et Chiasso, afin de combler
ainsi le vide existant dans le réseau
des autoroutes européennes. Cette me-
sure, qui est à l'étude en ce moment à
la direction générale des CFF, pourrait
contribuer à remédier au chaos qui, à
deux reprises , a paralysé récemment le
trafic sur la route du Gothard.

Comme on l'apprenait jeudi , à Berne ,
l'étude porte sur la mise en service de
trains-navette entre Bâle et Chiasso,
éventuellement entre Arth - Goldau et
Biasca. On procède, d'une part, a un
sondage pour établir si cette innovation
répond à un besoin et , d'autre part , on

examine les possibilités de tels trans-
ports sur le plan technique et de l'ex-
ploitation.

COMMUNI QUES

1er août à Cliniimont
A Chaumont, le 1er août au soir, grand

feu précédé d'un cortège aux lampions
qui partira de la station du funiculaire.
Le projecteur fonctionnera .

— Oh ! les filles sympathiques !
— Pourtant , elles sont très diffé-

rentes. )
—¦ Justement , elles ne s'accordent

que mieux.
— La blonde est si capricieuse I
— Peut-être, mais généreuse.
-— La brune aussi, ne vous en dé-

plaise.
— C'est là leur qualité majeure .
— Vou s les connaissez ?
— Oui!  La blonde c'est Dame Chance

et la brune se nomme Bienfaisance.
Elles sont toutes deux au service de
la Loterie romande. L'une pour récom-
penser les ai 'heturs de bi l le ts , l'autre ,
pour veni r  en aide aux œuvres d'en-
traide et d'utilité publique des cinq
cantons romands.

— Merci du renseignement, mais en-
core ! Quand a lieu le prochain tirage ?

— Le 6 août , avec un gros lot de
Fr. 100,000.—.

Wm «Isa® accordé !

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 19 juillet. Bindith ,

Vincent , fils de Claude-André, fonctionnai-
re cantonal à Boudry, et de Madeleine-
Estella, née Vouga. 20. Rod , Lau rent, fils
de Paul-Albert-Henrià ferblantier-appareil-
leur à Neuchâtel , et de Raymonde, née Lo-
catelli ; Janneret-Gris, Christine-Violette,
fille de Willy-Robert , commerçant à Marin ,
et de Nicole-Marie-Madeleine, née Margue-
lon ; Deutschmann Alfred fils d'Alfred ,
électricien h Colombier et de Maria-Yvon-
ne, née Mariani ; Maddalena , Antonio , fils
de Pietro , manœuvre à Neuchâtel , et de
Maria-Grazia , née Marucci ; Tribolet, Bru-
no-Willi fils de Wilhelm-Paul employé de
bureau à Gais et de Bluette-Yvonne, née
Schweizer. 21. Gilli Nathalie-Monque, file
de Perre-Louis moniteur auto-école à Neu-
châtel , et de Monique-Lily, née Schumachr.
e PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 juillet. Noth, Michel, étudiant à la
Chaux-de-Fonds, et Rossi, Mariangela, à
Neuchâtel ; Flûckiger, Claude-Ali , ébéniste
à Peseux, et Hirschi, Nadia-Charlotte à
Nwuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21 juil-
let. Von Allmen, Jean-Dominique, étudian t
à Neuchâtel, et Joray, Franç.oise-Andrée, à
Alger. 22. Perrenoud, Roger-Albert, méca-
nicien, et Pace, Linda-Joan les deux à Neu-
châtel ; Buser Fredy-Gaston, commis pos-
tal à Neuchâtel, et Kirrmann, Waltraut-
Kathe, à la Chaux-de-Fonds ; Roux, Clau-
de-Martial , employé de commerce, et Jean-
renaud née Flûckiger, Yvette-Henriette les
deux à Neuchâtel ; Majeux André-Maurice
monteur en chauffages à Neuchâtel et An-
tenen Marie-Rose, à Corcelles-Cormondrè-
che ; Châtelain, Laurie-Daniel, employé de
bureau, et Berger, Margaritha , les deux a
Neuchâtel ; Sommer, Samuel-Maurice-Er-
nest, employé de bureau à Neuchâtel, et
Moor, Pierrette-Marie à Berne ; Schwarz,
Hans-Peter, employé de bureau à Neuchâ-
tel, et Quartier-la-Tente, May-Béatrice, à
Fleurier.

DÉCÈS. — 17 juillet. Dreyer, Gaston-
Eugène, né en 1887, fonctionnaire retraité
à Neuchâtel, veuf de Blanche-Marguerite,
née Montandon. ?;. Evard, Eugène-Henri,
né en 1902, entrepreneeur des pompes fu-
nèbres à Neuchâtel, veuf d'Irène-Louise, née
Vauthier.

Pourquoi
m'a-t-il épousée 1

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

— Si j 'étais Sir Pcrcij  Wylde,
j 'infligerais une bonne, correc-
tion à cette enfant.. .

Il  s 'ag issait de Perry,  f i l l e  de
Sir Percy ,  qui sortait d' un ca-
baret en compagnie de jeunes
camarades extravagants. Elle au-
rait voulu dire son f a i t  à cet
inconnu ; mais on l'attendait
pour un exp loit « sensass ».

— Vous n'irez pas , s tnp ide
idiote 1

L 'homme qui l'avait vexée la
met de f o r c e  dans une voiture
et la reconduit chez elle. Mais ,
le lendemain, Perry tient sa
vengeance.

«Pourquoi m'a-t-elle épousée» ,
ouvrage de Stella Mardi est un
feuilleton gai , passionnant, jeu-
ne, captivant.

On demande :

JEUNES VENDEURS
pour les insignes du 1er août

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

(entrée par la passerelle)

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

PLACE DU COLLÈGE - SAINT-BLAISE

Lions - Ours - Chimpanzé

«OIMM iB 'tU Ce solr' à 20 h 30,
g — TJJL - au jardin
e ' i i  w k de l'hôtel DuPeyrou

g ^^fr y )  Petit concert
jv JL/ / de musique enregistrée

5̂p S ry r  Chabrier - Haydn - Stra-,̂ "-><^ vinsky. E n t r é e  l ibre.

PM ¦iHan
Modèle KT130 E

r. 
Un des réfrigérateurs les plus avantageux. Dessus solide
en matière plastique. Eclairage interne automatique. Bac
à légumes sur toute la largeur. Galerie à œufs. Dans la
contre-porte: place pour 4 bouteilles d'un litre, deux
casiers fermés pour les produits laitiers. Le dispositif
magnétique garantit la fermeture de la porte. Thermostat
réglable. Capacité: 130 litres. Fr.398.-

Avantageuses facilités de paiement
En vente:

I p errât&m.t

Electricité, Place- d'Armes 1 - 0 518 36 • Neuchâtel

Wr nS - « f a valoir sur un bffla* d'en- ".„ - ¦
11 * tréo h un spectacle d" $ H

H Fes*ival de Neuchâtel. ...
• '' it< Un »etrf bon •»< valable f

H 
j  par bIHeJ ou par abonne- S
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• UNE VOITURE de marque

« Vauxhall > portant plaques
« NE 25.722 », de couleur blan-
che, décorée de bandes rouges
sur les côtés, a été volée dans
la nuit de mercredi à jeudi au
Petit-Pontarlier, entre 18 h et
7 h 30. Enquête de la police de
sûreté.

(c) Un accident s'est produit hier
soir, peu avant 19 heures, à Peseux.
Une voiture conduite par M. A. B.,
de Peseux, circulait avenue Forna-
chon prolongée. A l'intersection
masquée de la rue des Prailaz, M. B.
coupa un virage à gauche et sa voi-
ture heurta violemment un véhi-
cule qui descendait et que pilotait
M. P.-A. R., demeurant à Cortail-
lod. Pas de blessés mais importants
dégâts matériels aux deux véhicu-
les. Un chat qui se trouvait dans
la seconde voiture a pris peur et a
sauté par la fenêtre du véhicule. Ce
n'est pas sans mal que l'on parvint
à retrouver l'animal.

Collision à Peseux :
c'est le chat

qui a eu le plus peur !

C'en est assez
Monsieur le rédacteur,
Après la pollution dea eaux, et les

Interdictions de baignades totale-
ment justifiées, notre civilisation s'en
va au-devant d'une autre pollution,
celle de nos forêts. En effet, il n'est
bientôt plus de places, où certains
individus n'ont laissé leur trace de
passage, sous formes de boites de
conserves, bouteilles, matelas crevés ,
vieux chiffons, seaux , boites
d'huile pour autos, casseroles, e t ,j 'en
passe, car une page de votre Jour-
nal ne suffirait pas à tout classer.

H serait grand temps que nos au-
torités prennent une décision, avant
qu'il ne soit trop tard .afin de lut-
ter contre ces saboteurs de ia na-
ture. Aussi, je me permets de faire
une proposition à nos autorités. 11
serait grand temps de mettre sur
pied une police de la forêt , qui se-
rait recrutée parmi les amis de la
nature. Cette police serait bénévole,
tout en ayant le droit de sévir et de
mettre à l'amende ces souilleurs de
notre belle nature.

En vous remerciant de votre ama-
bilité, Je vous prie d'agréer . Monsieur
le rédacteur ,' mes salutations : très'
distinguées.

B. JACÔT, 'Neuchâtel .

PESEUX

Mme Georges Vivien , femme du pas-
teur Georges Vivien, est décédée dans sa
87me année. C'était un être tout de dévoue-
ment et de charité qui, aux côtés de son
mari, avait su par ses activités s'attirer
la sympathie et la reconnaissance de cha-
cun.

Le service funèbre s'est déroulé hier
au temple de Peseux en présence d'une
nombreuse assistance.

Disparition
d'une femme de bien

Observatoire de Neuchâtel. — 28 Juil-
let. Température : moyenne : 16,9 ;
min. : 15,5 ; max. : 20,4. Baromètre :
moyenne : 719,7. Vent dominant : direc-
tion : nord, Jusqu 'à 17 h , ensuite est ;
force : modéré. Etat du ciel : couvert
à nuageux, légèrement nuageux l'après-
midi.

Niveau du lac , 27 juillet, à 6 h 30, 429 ,18.
Niveau du lac du 28 juil. à 6 h 30: 429.16

Prévisions du temps. — Ouest, nord-
ouest, Valais : Le temps sera peu nua-
geux à nuageux, mais partiellement enso-
leillé. L'après-midi, le ciel se couvrira à
nouveau et des pluies pourraient se pro-
duire en soirée dans le Jura . Est, centre
de la Suisse, Grisons : Tout d'abord , le
ciel restera couvert ou très nuageux avec
quelques averses. Plus tard , tendance aux
éclaircies.

' Evolution probable pour dimanche :
Passagèrement très nuageux à couvert.
Pluies éparses. Orages locaux possibles.
Encore frais. En montagne, vents du sud-
ouest à ouest.

Observations météorologiques

Madame Roger Robert-Vicquera t ;
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 ;

Monsieur 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 de penser à la chapelle

de la Maladière, C. c.p. 20 - 2672
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Directi on et le personnel de la
Société de. Banque suisse, à Neuchâtel,
ont la profonde tri stesse de faire  part
du décès de

Monsieur Roger ROBERT
leur employé dévoué et collègue. Ils
lui garderont un souvenir ému et
reconnaissant.

Retour au bercail
(c) Pour la majeure partie des employés
et ouvriers , les vacances horlogères pren-
dront fin samedi et tous recommenceront le
travail lundi matin. Les rentrées au bercail
ont commencé depuis quelques jours déjà et
von t s'accentuer encore aujourd'hui et de-
main. D'autres travailleurs bénéficieront en-
core d'une semaine de repos, car ils ont
commencé leurs vacances huit jours plus
tard que les autres.

11 serait souhaitable , pour les familles
où l'homme et la femme travaillent en
usine , que les vacances aient lieu partout
au même moment.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES — Scoutisme

(c) Après le premier camp des louvetaux ,
du 9 au 12 juillet au-dessus du Locle, les
éclaireurs sont partis de leur côté, dimanche
matin , pour le 6me camp fédéral des Gri-
sons, où la troupe verrisanne campe à
Cazis. L'aller s'est fait en deux jours alors
que le retour comprendra trois étapes, via
Gletsch et le Loetschberg, la rentrée aux
Verrières n 'étant prévue que le 6 août au
soir.

Eté pourri...

Aux Verrières, on doit
chauffer les appartements !

(c) Le temps maussade et anormalement
frais pour la saison, oblige fréquemment
de chauffer les appartements ce qui est
non seulement inhabituel , mais décevant.
Si les fabriques ont fermé leurs portes en
raison des vacances, la circulation automobile
élevée donne toutefois vie au village. Une
semaine de soleil au moins devient très
nécessaire à brève échéance et permettrait
aux agriculteurs de terminer les fenaisons.

Le directeur général des PTT
orateur du 1er août

aux Verrières
(c) Organisée par le Conseil communal ,

la manifestation patriotique de cette année
revêtira une importance toute particulière ,
les Verrières recevant un invité de marque
en la personne de M. Ch.-F. Ducommun,
directeur général des PTT, qui prononcera
le discours officiel. Plusieurs sociétés lo-
cales prêteront leur concours laors que les
jeunes de 20 ans seront officiellement reçus
dans la vie civique.

La manifestation qui aura lieu à l'empla-
cement traditionnel, en plein air, se déroulera
dans la grande salle des spectacles, en cas
de mauvais temps.

Quoi de neuf à Noiraigue ?
9 A la gare : Les murs de soutènement

du quai de chargement des marchandises
sont refaits partiellement et le quai lui-
même sera revêtu d'un enrobé. Il en sera
cle même de l'emplacement au nord et à
l'est de la halle aux marchandises.

© Houille blanche : La prodution to-
tale des usines du Plan-de-l'Eau et du
Furcil a été de 2,968,500 kW/h pour le
2me trimestre, et de 6,505,700 kW/h pour
le premier semestre 1966.

9 1er août : Le pasteur Jean-Pierre Bar-
bier , sera l'orateur officiel de la manifes-
tation et la fanfare sera de la partie mal-
gré les vacances.

© Routiers en voyage : Ils partiront le
1er août à 23 h 25 en direction de Pon-
tarlier ; ils seront mardi matin 2 août à'
Toulon ; après visite du port militaire, dé-
part pou r Marseille , Nîmes et Avignon
où ils retrouveront un ami guide pour la
visite du pont du Gard, de la Chartreuse
de Valbonne, des Saintes-Mariés et de
l'aven d'Orgnac. Les routiers résideront du-
rant leur séjour au village de la Roque-
sur-Cèze (Gard) où habite le baron de Vil-
lalba , dont le fils habite le Val-de-Travers.
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J.-P, LUTH I, armurier, Concert 4, Neuchâtel m
Tél. (038) 5 29 91 §

Café du Théâtre
Neuchâtel !
Rapide et soigné

... son service
assiette.

Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauration

à toute heure. Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer



LE PREMIER AOUT ET LE SENS DU SACRE
Le docteur Cartel écrivait peu

avant sa mort que la perte du sens
du sacré était à la fo is  la cause et
le signe de notre décadence.

Je voudrais demander à mes lec-
teurs de réfléchir quelques minutes
sur cette citation, en songeant à ce
que nous avons fai t  du Premier août.

Où est le sacré dans cette fête  ?
Il est dans tout ce qui n'est pas la

fête , et ne devrait point être la fê te .
ce soir-là.

Il est d'abord dans le silence.
Supportons-nous encore le silence,

savons-nous encore ce que c'est, quel-
le est sa vertu, sa nécessité ? J' en
doute. Mais c'est dans le silence que
naît et grandit le sens du sacré.

C'est pourquoi je vous conseille de
quitter la ville, ce soir-là, de gagner
une hauteur d'où vous puissiez en-
tendre les cloches et voir les feux.

Les cloches, les feux , tels sont les
deux éléments du sacré, le soir du
Premier août.

Les cloches sonnent avant la nuit ,
les feux  s'allument dans la nuit.

Les cloches, c'est la prière, une
prière où il y a de la reconnaissan-
ce, mais aussi de la crainte. Que va-
t-il nous arriver ?

La nuit , il y a toujours des dé-
mons qui sortent de terre et qui rô-
dent autour de nos maisons.

C'est pourquoi , avant que la nuit
tombe, nous demandons à Dieu de
visiter notre demeure et d 'écarter
d' elle toutes les embûch es de l'enne-
mi.

Notre demeure , le soir du Premier
août, ce n'est point notre maison ,
notre foyer  seulement , ni même no-
tre ville ou notre canton : notre de-
meure, c'est la Suisse .

Notre prière n'a pas besoin de pa-
roles, ni de chants : les cloches ont
parlé, les cloches ont chanté pour
nous. Sachons nous taire lorsq u 'elles
se seront tues.

Les feux  sont la réponse à la priè-
re des cloches.

Les feux  répondent aux cloches :
« Nous sommes là. »

« Nous sommes là , et nous allons
veiller sur tout le pays « dans la
nuit. >

< Nous ne sommes point là pour
chasser la nuit , nous sommes là
pour empêcher que la nuit ne de-
vienne ténèbres.

< Lorsque nous nous éteindrons un
à un, c'est lorsque la nuit sera pour
chacun de vous un sommeil sans
crainte. »

Et il y aura toujours un f e u  qui
ne s'éteindra point avant l'aube : ce
sera le p lus élevé.

Mais qui entendra ce que je viens
de dire ?

Qui aura compris que le Premier
août n'est pas une fê te , mais un re-
cueillement ?

Qui aura compris que, s'il veut
être un recueillement , un repos, il
faut  qu 'il ait été une journée de tra-
vail, comme les autres ?

Il y a le Premier août , il y a la
fê te  du Premier août.

Celle-ci a profané celui-là.
Lorsqu 'on entend ces fan fares , ces

discours patriotiques ; lorsqu 'on en-
tend ces fusées qui fon t  dire ah !
lorsqu'elles montent et ces pétards
qui font  dire oh ! lorsqu 'ils courent
dans les jambes , lorsqu 'on est pri-
sonnier de la fou le  qui se presse
pour voir le cortège, comment ne
point demander s'il en est un clans
cette cohue qui porte encore la pa-
trie dans son coeur ? Ce qui était re-
cueillement est devenu divertisse-
ment.

Et l'on est pressé que toutes ies
cérémonies finissen t parce qu 'elles
vous donnent soif et qu 'elles vous
embêtent.

Et l'on est pressé d'aller boire dans
les cafés , manger dans les restau-
rants.

Et durant toute la nuit on enten-
dra dans les rues des rires, du tapa-
ge et des cris.

.-̂   ̂ >-^

Mais vous qui me lisez, vous avez
gardé dans vos cœurs la patrie , vous
avez encore le sens du sacré.

C'est à vous que je m'adresse pour
que vous donniez l'exemple.

Un exemple , c'est un petit caillou
qui tombe dans le bassin, mais les
cercles qui se formen t autour de lui
sont toujours p lus grands et ils vont
jusqu 'au bord.

Gonzague de REYNOLD

Avec ses quatre frisonnes, l'agriculteur
de la Côte-aux-Fées compte largement retrouver
l'argent (perdu ?) des subventions

Hier matin , le Chasseron était gris. 11
avait l'air maussade. Mais en face de celte
majesté jurassienne , on avait le sourire,
dans la ferme du Mont-du-Bec , près de la
Côtes-aux-Fées, où M. Armand Chollet a
désormais quatre frisonnes prêtes au veau
dans son étable.

Le fermier et ses vaches se portent bien.
Toutefois ccllcs;ci manifestaient une nervosi-
té peu coutumière. L'une d'entre elles a fail-
li reprendre le chemin de la... France, car
la frontière n'est pas très éloignée. Peut-
être craignait-elle la présence du gendarme
des Verrières, venu pour un constat...

LE GAIN DE LAIT REMPLACERA
LES SUBVENTIONS

Comment M. Chollet a-t-il eu l'idée d'im-
porter clandestinement des frisonnes ?

— J'étais à la séance d'information à
Môtiers et cela m'a mis l'eau à la bouche.
Je suis allé deux fois à Nods avant de me
décider. Pour moi, c'est une affaire de cal-
cul... Mes simmcntal donnent en moyenne
trois mille litres de lait par année. Durant ce
laps de temps, je livre soixante mille litres
à la laiterie-fromagerie des Bourquins, soit
le tiers de la production totale . Avec les
frisonnes, j'espère arriver à un rendement
supérieur.

Etre dans l'illégalité ne semble pas lui
peser beaucoup. Car des subventions , il
dit n'en pas avoir besoin.

— Je touche seulement 1000 francs par
an. On ne doit pas pouvoir me supprimer
ces subsides. Si on le fait , j'aurai vite re-
gagné la perte. Je vais avoir quatre veau.
Je pourrai les revendre cinq cents francs
pièce. Les rouge et blanc , on me les paie
deux cent cinquante francs. Faites le cal-
cul...

M. Chollet mise donc sur des probabili-
tés. Ses espérances seront-elles réalisées ?
Ei H ne parle pas du prix payé pour les
quatre frisonnes : onze mille francs suisses.

PERDUS DANS LE BROUILLARD
Amener les bêtes en Suisse ne fut pas

une petite affaire : quatre vaches, quatre

passeurs — M. et Mme Chollet, leur bovi
et un ami — et quatre heures de marche.

— Nous étions perdus dans la nuit et
dans le brouillard. On ne savait plus où
l'on se trouvait. Ces lumières étaient-elles
celles de Sainte-Croix ou des Foiirgs ?
Finalement nous sommes arrivés à la Vra-
connaz.

Pourquoi a-t-il choisi des vaches frison-
nes au lieu de montbéliardcs ?

— Je les trouve plus belles ! Cela uni-
quement m'a déterminé.

Les bovins ont eu la visite de la douane.
Un procès-verbal de séquestre a été dressé.
Ils viennent, selon les papiers français, d'un
propriétaire hollandais, par l'intermédiaire
du marchand de bétail de Nods. Celui-ci
prétend passer chaque semaine, personnelle-

ment , vingt têtes de bétail en fraude à
travers notre frontière. Ces vaches sont ga-
ranties exemptes de la brucellose ; seule-
ment on ne se contente pas, ici , de ces dé-
clarations et des vérifications devront être
faites.

Des frisonnes à la Côte-aux-Fées, « village
des brebis et des fées »... C'est peut-être une
histoire de brebis galeuses, mais en tout
cas une réalité en noir et blanc !

Du reste, M. Chollet avait déjà acheté
nu pays de Fribourg un veau bâtard : son
père est frison, sa mère gruyèrienne. Il en
a un second au manteau ocre clair. Cela fait
très « chocolat au lait des Alpes suisses »,
même si le pedigree ne confirme nullement
l'impression première...

o. D:

(Avipress - Schelling)

L'automobiliste était démuni de permis
de conduire, mais sa voiture avait des
plaques... en carton !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police a siégé hier
sous la présidence de M. P. Guye, M.
F. Thiébaud remplissant les fonctions
de greffier.

Circulant en direction de Saint-Biaise ,
H. B. avait franchi une ligne continue
pour se rendre à un distributeur d'es-
sence, situé de l'autre côté de la route.
Pour cette infraction , B. est condamné
par défaut à 50 fr. d'amende et 10 fr.
de frais.

Après avoir apposé sur sa voiture
des... plaques en carton, P. van W, de
nationalité hollandaise, circula en ville
sans permis de conduire et sans permis
de circulation. En revanche, l'enquête
de police révéla que la voiture de W.
était normalement couverte par une
assurance responsabilité civile ; de ce
fait , la plus grave infraction que lui
reprochait le ministère public n'est pas
retenue. Pour ces trois infractions, dont
la falsification de plaques est évidem-

ment la plus grave , le tribunal con-
damne par défaut W. à 500 fr. d'amende
et 15 fr. de frais. Le tribunal tint
compte, dans son jugement , du caractère
assez enfantin de toute cette affaire.

Pour treize pauvres minutes...
Un samedi matin , A. P. dépassa de

treize minutes la durée de parcage au-
torisée en zone bleue. Pour sa défense ,
P. avança toutes sortes de circonstan-
ces, notamment le fait qu'il ouvrait ce
jour-là un magasin au centre de la ville
et avait donc d'autres chats à fouetter.
Le tribunal admet que certaines tolé-
rances sont parfois possibles, par exem-
ple en cas de chargement et de déchar-
gement de marchandises encombrantes ,
mais affirme qu 'en l'occurrence rien ne
justifie une clémence particulière du
tribunal . Il condamne donc P. à 10 fr.
d'amende et 15 fr. de frais.

En quit tant  une place de stationne-
ment, J. W. heurta une voiture. L'ana-

lyse de sang qui fut  ordonnée révéla un
taux d'alcoolémie de 2,4- %», signe d'une
ivresse très prononcée. Le tribunal con-
damne W. à quatre jours d'emprison-
nement ferme et au paiement des frais
de la cause, à savoir 100 francs.

Tard le soir , M. W. fut  arrêté pour
un contrôle des feux de sa voiture. Ce-
lui-ci se termina par une analyse de
sang du conducteur qui révéla un taux
d'alcool de 1,9 %,. En raison des rensei-
gnements favorables recueillis sur le
compte du prévenu, le tribunal con-
damne W. à la peine d'emprisonnement
minimum, c'est-à-dire trois jours sans
sursis. Il paiera également 100 fr. de
frais.

G. E. est accusé de laisser aboyer ses
chiens pendant la nuit  et de déranger
de la sorte ses voisins. Malgré les dé-
négations de E., il semble que l'infrac-
tion à l'article 27 du règlement de po-
lice soit réalisée. E. se voit donc inf l i -
ger 20 fr. d'amende et 15 fr. de frais

Les douanes vont
chasser la irisons®
à l'infrarou ge...

CONTREBANDIERS, A TTENTION !

Bien que la presse neuchâteloise n'ait
pas été mise dans le secret (ce qui est
dommage puisque de plus en plus d'agri-
culteurs du canton se réclament du S.A.B.B.).
la direction des douanes de Lausanne avait
réservé aux journalistes du crû une con-
férence de presse au cours de laquelle on
a pu apprendre que la surveillance allait
être accrue tout le long du Jura. Ce n'est
pas encore la troupe qu'aurait demandé
tel conseiller d'Etat romand mais les doua-
niers auront à leur disposition des appareils
radio et des installations à rayons infra-
rouges.

On a parfois cloué les douaniers au
pilori mais ils ne font qu 'appliquer à la
lettre des ordonnances fédérales. Désor-
mais , les vaches passées en contrebande
seront séquestrées dans des écuries pri-
vées alors que jusqu 'ici elles pouvaient
l'être chez leurs propriétaires. Frisonnes
et montbéliardes serviront de gage jusqu 'à

ce que l'amende soit réglée puis remise
à la division fédérale de l'agriculture qui
décidera de leur sort.

Un de nos confrères vaudois écrivait ,
hier : « ... Ce n'est certes pas de gaîté cle
cœur que les douanes prennent ces dif-
férentes mesures... Il n 'en reste pas moins
que ce ne sont pas ces dispositions doua-
nières , si strictes soient-elles , qui mettront
fin aux importations clandestines de bétail
«îi au malaise constaté dans de nombreux
milieux d'agriculteurs et d'éleveurs. >

Un autre confrère, que l'on retrouve en-
Fin avec plaisir, terminait : « ... Ces mesures
qui coûtent fort cher au contribuable ne
mettront pas fin à l'anarchie. Il faudra
Men un jour s'asseoir autour d'une table
pour discuter d'un nouveau statut de l'éle-
vage. Et le plus vite sera le mieux... »

De notre correspondant :

Réunir un Conseil général en pleine pé-
riode de vacances constitue un certain ex-
ploit et il s'en est fallu de peu que la
séance de mercredi soir ne soit renvoyée ,
faute du quorum. Après un quart d'heure
d'attente, il a fallu , pour pouvoir siéger
valablement, quérir un quatorzième conseil-
ler général retenu chez lui par ses obliga-
tions professionnelles. En l'absence du pré-
sident malade et de la vice-présidente en
vacances, M. Jean-Louis Berthoud , ques-
teur , diri gea les débats de l'assemblée.

Création d'un jardin d'enfants. — Etu-
dié depuis un certain temps déj à par une
commission formée de trois conseillers
communaux et de trois membres de la
commission scolaire, ce problème est main-
tenant résolu et le Conseil communal de-
mande l'approbation du Conseil général et

le crédit nécessaire soit une somme de
6330 fr. pour l'achat du mobilier et le
traitement de' la jardinière pour les quatre
derniers mois de l'année. La direction sera
confiée à une jardinière d'enfant dip lômée.
La surveillance sera exercée par la com-
mission scolaire et un règlement organique
fixera les condi tions d'admission, de fré-
quentation, d'écolage et d'assurance.

L'ouverture est prévue pour le 1er sep-
tembre prochain et seuls les enfants attei-
gnant l'âge de la scolarité obli gatoire au
printemps 1967 seront admis. L'écolage est
fixé à 25 fr. par mois, l'année scolaire étant
de dix mois. Les enfants susceptibles de
fréquenter l'école sont au nombre de 22
et jusqu 'à maintenan t on a enregistré une
douzaine d'inscriptions. Les avantages d'une
telle institution qui constitue pour l'enfant
la meilleure préparation à la première an-
née d'école, ne sont pas contestés et les

propositions du Conseil communal sont
admises à l' unanimité.

Echange de terrains. — Pour permettre .
la construction d' une importante canalisa-
tion prévue au plan directeur et l'aména-
gement d'un passage sous-voies dans le quar-
tier des Sugiez , une entente est intervenue
entre le fonds en faveur du personnel de
E. Dubied et Cie S.A. et le Conseil com-
munal pour un échange de terrains. Le
fonds Dubied cède à la commune une sur-
face de 730 m2, renonçant ainsi à la cons-
truction d'une troisième maison familiale
sur le terrain des Sugiez. En compensation ,
la commune remet au fonds une parcelle
de 1000 m2, située à Epagnier , au sud cle
la rue Louis-Guillaume, terrain provenant
d'un autre échange avec M. André Scher-
tenleib.

Au cours de la discussion , le Conseil
communal précise que la création d'un pas-

sage sous-voies a été suggéré par le che-
min de fer B. N. en vue de la suppression
du passage à niveau cle la gare et de celui
d'Epagnier . Le terrain acquis aux Sugiez
permettra la construction d'une route et
d'un trottoir sans parler de la canalisation
récoltant toutes les eaux usées et cle drai-
nage provenant cle la rég ion au nord de la
voie ferrée , usine Dubied comprise. L'échan-
ge se fera sans soulte et il est approuvé
à l'unanimité.

Divers. — M. Krebs donne quelques ren-
sei gnements sur l'organisation de la fête
du 1er août par la société d'émulation qui
cherche un orateur pour remplacer le pré-
sident du Conseil général , retenu chez lui
par la maladie. Cet appel ne rencontre au-
cun écho clans l' assemblée dont les mem-
bres sont invités à participer à ladite mani-
festation qui aura lieu à proximité du vil-
lage cle Marin en bordure du chemin con-
duisant au port cle la Ramée.

Le Conseil général de Marin-Epagnier
est d'accord pour le jardin d enfants
mais cherche un orateur pour lundi

Trente-huit enfants du canton
sont partis pour la Vendée

HIER A NEUCHÂTEL

< Chaque année je  voudra is
que ça recommence », disent
tous les partici pants aux colo-
nies de vacances organisées pa r
le M.J.S.H., Mouvement  de la

jeunesse suisse romande. Et
chaque année « ça recom-
mence » / Ainsi, hier malin , .'JK
en fan t s  de la région de Neu-
châtel , du locle et de. Fleurier

allaient en re jo indre  33 autres
de Lausanne et Genève pour al-
ler passer un mois au bord de
la mer , aux Sables-d'Olonne
( Vendée) .

Cet été , le M.J.S.H.  a pu en-
voyer p lus de MO e n f a n t s  au
bord de la mer et p lus de 2&0
autres dans ses colonies de
montagne.  Les gosses sont âgés
de S à 12 ans et paient au mi-
nimum ,'iô f r ,  pour une colonie
d' un mois , ce qui représente
l'allocation famil iale  versée
aux parents. Une colonie à la

mer coûte 330 f r .  par e n f a n t
et 230 f r .  à la montagne.

La section de Neuchâtel du
M.J.S.H . paie la moitié des frais
et le bureau central le reste.
Les f o n d s  sont récoltés par la
« Ligne du sou » que le M.J.S.H
organise chaque année, et par
la vente de caries de membres
p a s s i f s .  Les colonies sont diri-
gées par f/ c.N moniteurs , qui
sont en g énéral des étudiants
ou des apprent is .  I ls  doivent
obli gatoirement avoir suivi de»
cours. (Av lpress J.-P. Baillod)

NOMINATIONS
A L'UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

La chancellerie d'Etat communi-
que :

Dans sa séance du 26 juillet ,
le Conseil d'Etat a nommé M. Hu-
go Miihlestein , docteur es lettres , en
qualité cle chargé cle cours à la fa-
culté des lettres ; M. Abed Mzali .
licencié es lettres et agrégé cle l'Uni
versité cle Paris , en qualité de pro-
fesseur invité , chargé d'un enseigne-
ment sur l'histoire cie la civilisation
islamique à la faculté des lettres ;
M. Henri Quellet , licencié es lettres ,
en qualité cle chargé cle cours à la
faculté des lettres et M. Paul Bur-
gat , docteur es sciences en qualité
de chargé cle cours à la faculté cle
droit et des sciences économiques.

Le monteur passe
au travers d'un soupirail
• UN ACCIDENT de travail s'est

produit hier vers 14 h 30 sur le
chantier du Centre scolaire de la
Maladière. Un monteur domicilié à
Renens (VD), M. Giuseppe Volpi
se trouvait sur le rebord d'une fe-
nêtre lorsqu 'il sauta sur une grille
d'aération. Celle-ci. sans doute mal
fermée, céda sous le poids de l'ou-
vrier. Souffrant de coupures aux
aisselles et de contusions au thorax ,
M. Volpi a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance
de la police locale.

LES VACHES FRISONNES
DE VALLORBE RENOUES
A LEURS PROPRIÉTAIRES

Les quatre bêtes
ont pu être conduites
dans la région d'Henniez

Nous avons annoncé bicr la « cap-
ture » cle quatre vaches frisonnes
et... de deux agriculteurs de la ré-
gion de Romont qui venaient de
faire passer ces botes en Suisse ,
dans la région de Ballaigues. On
sait que les deux hommes avaient
été libérés par la douane , mais
que les quatre vaches avaient  été
séquestrées à Vallorbe, les deux
agriculteurs se refusant  énergique-
ment à les renvoyer en France et
ceci en dépit des ordres d'un vété-
r inaire-frontière .

A la suite cle démarches ent repr i -
ses par le S.A.B.B. (Syndicat d'amé-
lioration du bétail bovin) et son
actif président , M. Emile Candaux ,
la division fédérale de l'agriculture
a finalement donné l'ordre aux/
douanes de rendre les bêtes à leurs
propriétaires;

Ainsi , les deux agricul teurs  se
trouvaient-i ls  hier vers 14 h 30 à la
douane de Vallorbe où ils ont pu
rentrer  en possession de leurs va-
ches frisonines. Vers 17 heures, tout
le monde était  de retour au ber-
cail , c'est-à-dire dans une ferme de
la région d'Henniez.  L'une des bê-
tes était  prête à vêler et c'est peut-
être la perspective de cette fu ture
« naissance • qui a poussé les auto-
rités responsables à rendre les va-
ches à leurs propriétaires...



A louer
pour le 24

septembre 1966 ,
fbg Ph.-Suchard 47,

à Boudry :
1 appartement

moderne cle 4 pièces,
avec confort , pour

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

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

Adresser offres
écrites à AZ 2212

au bureau
du journal .

A louer pour le
24 o c t o b r e  1966,
pour une d u r é e
d'environ une an-
née,

logement
meublé

de 3 chambres et
hall. E c r i r e  sous
uhilfres JK 2238 au
bureau du journal.

Août
2 petits chalets

A louer ou à re-
mettre, dans cité
satellite genevoise,

Salon
de coiffure
dames, messieurs.

Adresser offres
écrites à IJ 2237

au bureau
du journal.

a iwuci au k.tuupii!g
de Chcvroux ,

belle plage, sable.
Encore quelques

places libres.
S'adresser à

Charles Schwab
Camping de
Chevroux.

A louer
à jeune homm-a

chambre
agréable, bien

située, tout confort .
Tél. 5 25 94.

A remettre à Pe-
seux, pour date à
convenir, un
appartement

de 3 piècss, tout
confort ; petite re-
prise. Adresser of-
fres écrites à FG
2234 au bureau du
jou rnal.

DZ 22©©
Appartement
loué. Merci.

A louer chambres
à 2 lits, à jeunes

gens, dès le 6 août.
Tél. 4 16 83.

A louer belle
chambre dès le

15 août ,
Orangerie 4,

1er étage à droite.
Tél. 5 16 66.

SIS v,LlE DE
||I|| NEUCHATEL

Permis d©
construction
D e m a n d e  de

MM. Henri Arn-
steln, Charles Kung,
Madliger & Chal-
landes, Pierre Plz-
zera et André Hll-
denbrand da cons-
truire une matson
d'habitation et des
garages à. la rue des
C h a r m e t t e s  (art.
1899 du cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont dé-
posés à. la police
des constructions,
hOte l  communal,
Jusqu'au 4 août
1966.

Plusieurs belles

parcelles
de terrai n pour villas
près cie la gare CFF
de Colombier, à par-
tir de 30 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à BM 2132

au bureau du journal.

Je désire acheter

maison
familiale

en bon état. Adres-
ser offres détaillées
à GH 2235 aU bu-
reau du journal.

A vendre
à la Béroche

maison
familiale

5 chambres, chauffa-
ge central (mazout),

garage, machine
à laver automatique,

jardin. Adresser
offres écrites à CB

2214 au bureau
du journal.

UlJ
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

HXDSMOZ, commune d'Ollon , à 10 minutes
de Villars,

A VENDRE

iDâiliroiif
rénové cle 2 appartements cle 3 et 4
pièces, confort moderne , entrées séparées ,
chauffage au mazout , accessible toute
l'année avec voiture.
Belle vue, place de parc.
Facilités de paiement.
Pour traiter: tél. (021) 24 58 45 ou 25 55 29.

J-F M—K
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

S Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
g à 18 h 10, sauf le samedi.
jj Tou3 nos bureaux peuvent être at-
I teints par téléphone de 7 h 30 à
j 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
I En dehors de ces heures, une per-
I 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.

Déliais de réception
de ia jpuhSicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,

I

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. i

Avis tîe naissance j
et avis mortuaires jj

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

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

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

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

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

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

port en plus.

I 

Tarif des abonnements
SUISSE :

i an G mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

SfTBANGiEB :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 28.— 9.—

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

Fr. 1.40. — Béclames Fr. 1.10
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA » -
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Looarno, Luoerne,

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

ï Winterthour, Zurioh,

¦%, ^9W9R» #âïEsi c '̂}- Ï H  J I O 'J X\WBfc—i»

I iSè

Visitez

le nouvel immeuble avec piscine,
à Serrières

et devenez propriétaire d'un
j. splendide appartement sur la

'V*XC ,̂*»>. base d'un plan de financement
/X \ t*$È&^***̂  

offrant les meilleures garanties

jjSgii! ^^^S A

" ' 3̂-~"" -̂ ^^^Sâw"
Immeuble neuf, construit vaisselle), garages au sous-sol
expressément pour la propriété avec places de lavage aménagées,
par étage, rue Pierre piscine en co-propriété,
de Vingle 14, à Serrières- chauffage central, dévaloirs et
Neuchâtel, appartements tout service de concierge permanent,
confort de 4 et 5 pièces, Situation idéale, vue sur le lac
comprenant salon, salle à et les Alpes, à 15 min.
manger, 2 ou 3 chambres, salle du centre de Neuchâtel.
de bain et toilettes séparées, Plan de financement inédit,
cuisine équipée des derniers Hypothèques assurées,
perfectionnements (frigo 150 1,
cuisinière,machine à laver la Entrée dès novembre 1966.

Deux appartements-pilotes, ainsi que l'appartement désiré, peuvent
être visités tous les jours ouvrables de 16 h. à 20 h. (samedi de 10 h.
à 16 h.) Renseignements et documentation sur place et par E.Perotti.

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 lacs ; location
mensuelle 430 francs ;

1 V2 pièce
cuisine et douche, location mensuelle
210 francs. ¦— Adresser offres écrites à
II 2228 au bureau du Journal.

•*• COMMUNE OE COUVET

La commune de Couvet cherche, pour
ses services industriels :

1 monteur Électricien
qualifié, pour installations Intérieures j

1 monteur de ligne
Travail varié et intéressant, dans com-
mune en plein développement. Semaine
de cinq jours, caisse de retraite, emplois
stables. Bonne ambiance de travail.
Adresser les offres au Conseil communal,
2108 COUVET. Tél. (038) 9 61 19.

I Lotissement I
| «Le Verny> Colombier |
9 (près de l'arrêt du tram) •
@ A louer dans immeubles ©
• neufs, genre •

| VILLAS LOCATIVES |
| BEAUX LOSEMENTS |
1 BE 31/2 PIÈCES i
• très spacieux, surfaces de 91 •
J à 101 m3, constructions soi- ©
• gnées. Confort moderne. Tran- •
® quillité. Zone de verdure. Place •
• de jeux pour enfants. Parcs et Q
© garages. Loyers à partir de 355 •
• francs par mois, plus charges. J
© Disponibles dès le 24 juillet ou o
© date à convenir. Prospectus et •
f plans sur demande. Fiduciaire J
© Leuba & Sclrwarz, fbg de l'Hô- «
» pital 13, Neuchâtel. Tél. (038) •
g 5 76 71. S
©©©©s>©©©©©©©©©©®©®©®&®®©© @

A louer

chambre
près de la gare,
éventuellement

part à la cuisine.
Tél. 5 70 60.

Fr. 100.- de récompense
à qui procurera, jusqu'au 14 août
prochain, à professeur du collège,
marié,

Urgent
Dame cherche

appartement simple
de 2 pièces.

Adresser offres
écrites à 297 - 235

• •. au bureau
du journal.

_ pour son service de la caisse

éPk

Société emP|oyée
de $ de bureau
B

r&71

fteMi fffl fii HÏ BI ' HK&TS ayant si possible quelques an-
djf jBj [:{ gj IfflL JS !lLJil «̂ s7 néus ^e Praticlue - (Sténograp hie
¦̂̂ ¦l " B ^™^S ̂ K̂ ™ ^ŒS' pas indispensable.)

h

rsa Date d'entrée à convenir.

^grH ĵgr w m TBuP' (038) 56201 '

MENTHA S. A.
Seyon 17
NEUCHATEL

demande , en vue du développe-
ment de son service de DÉPAN-
NAGES ACCÉLÉRÉS,

dépanneur eau et gaz
Service de nuit ou domicile. Permis de conduire
indispensable.
Tél. (038) 512 06.

Coup le suisse, un enfant  de 6 ans ,
maison de campagne à 50 km de
New-York , cherche

AIDE
DE MAISON
expérimentée, pour 2 ans au mimi-
mum; entrée novembre; voyage pay é.
Faire offres, avec photographie, sous
chiffres P 10428-44 à Publicitas,
1000 Lausanne.

Bureau de la ville engagerait

un employé de bureau
de langue maternelle allemande.
Travail varié et intéressant.
Faire offres à case postale 561, 2001 Neu-
châtel.

g Nous désirons engager tout de suite ou pour date à
fe convenir |P,

DÉCORATEUR-étalagiste
i qualifié , ayant si possible la formation des grands
i magasins à rayons multiples.
] ; Place stable, bien rémunérée, semaine de cinq Jours, ;
j . ' .; tous les avantages sociaux d'une grande maison.
w Faire offres par écrit à la direction des Grands
j§jj magasins

SERVEUSE
est demandée pour entrée im-
médiate ou pour date à con-
venir , au
Buffet CFF, Yverdon.

Station d'essence
engagerait

retraité
pour la vente de
benzine et diffé-
rents petits travaux

faciles.
Station Socal , route

des Falaises 43,
2000 Neuchâtel.

Tél. 5 04 56.

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

Je cherche

sommelière
ou remplaçante 3 jours par
semaine. Tél. 5 08 98. (i è̂

/ mw #. y / Jfflr
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CHEMISE DE NUIT pour dame, en crépon coton
imprimé, coupe confortable et soignée,

seulement

590
-j. votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

"O* WÊS^Êj ^̂ ^S^S^ÊR-- PP W
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Service
de concierge

serait a t t r ibué  à couple sé-
rieux , pour petit immeuble lo-
catif neuf , à Colombier.
Logement de 3 pièces à dispo-
sition.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

On engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

monteur-électricien
qualifié, pouvant travailler seul.
Place stable.

Possibilité d'obtenir logement.

,Faire offres sous chiffres P 50199 N
a Publicitas, 2001 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

i Oppliger, tél. (024) 4 51 03.

int
erchons, pour entrée immédiate, ven-

personne capable de travailler seule,
gasin d'alimentation générale,
fres ou se présenter à P. Jeanneret,
te 36, Corcelles. TéL 813 28.

Hôpital du Val-de-Travers à Couvet (NE)

cherche

cuisinier
ou cuisinière

Conditions et ambiance de travail agréables.

Entrée immédiate ou à '  convenir.

Faire offres à l'hôpital du Val-de-Travers,
2108 Couvet (NE)

Tél. (038) 9 61 51 ou 9 61 52.

tIRGENT
On cherche

appartement
de 2 pièces, région

Neuchâtel.
Tél. 5 08 72.

Famille
américaine

cherche personne
pour s'occuper du
ménage ; vie de
famille ; avance
pour le voyage.
Faire offres à

Mme Pauline Kra,
69-40, 108 Street

Porest Hills,
New-York 1137S.

Urgt
Nous chi
deuse ou
dans ma;
Faire of:
Grand-Br

APPARTEMENT
de 3 pièces, rez-de-chaussée ou
ascenseur, si possible quartier du
collège, pour 350 fr. par mois tout
compris. Téléphoner au (027) 5 14 48,
dans la matinée, jusqu'à midi.

On demande

dame ou
demoiselle

pour la réception,
remplacement du

8 au 24 août.
Tél . 5 74 74.



A notre ray on de disques,
un grand choix de nouveaux succès «super 45 tours» vous attend!

•v- Claude François
S 

lu, A! mO
klliW* Le pipeau c'est moi- c est moi
f W  ** Le rêve Les petites choses

La course au soleil je tiens un tigre par la queue
Bang-Bang Mais combien de temps j
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» Etrangers dans 
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nuit 
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Peut-être pas ...

au mètre, mais au fur et à mesure,
vous couperez des rondelles. Il s'agit
d'un salami aromatique à Fr. 390 la

pièce.
s

Aujourd'hui et demain chez
; i :

PRÊTS BANQUE EXEL Ir i X U ¦ ** Rapides I S

-̂ja î̂yË̂ r̂ -. Sans caution |||
1»̂  M. B̂ in Rousseau 5 '• ~.
L^£\^L̂ J Neuchâtel | i

(038) 5 44 04 11

w3k sont appréciées par les amateurs MEUBI F î̂
P V!li ^e beaux et c'e bons meubles. "
Bfjilft De la création aux modèles courants , y f̂( "̂} f\ / *
»j?M confort , harmonie , élégance assurés. * / L
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m A partir de rr. DUU.- s*"*w »™i*»« ««a»
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Le salon de coiffure
M. Rotacher , Vauseyon

Tél. 5 34 21
sera fermé dn 1er
an 15 août Inclus

VACANCES ANNUELLES

CUVE • 1

£& DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre

le manque d'énergie et toute faiblesse
sexuelle prématurée grâce aux renommées
dragées sexuelles Orfcanin qui combattent la
fatigue et le surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40
Boîte pour une cure Fr. 19.—
Envoi discret par la
DREISP1TZ-APOTHEKE, Abt. 8, 4000 Bâle

Bâtir meilleur marché
Portes de communication
sur afformage spécial
de 80 x 200 cm, complètes,
pour galandage de 16 cm,

la pièce 116 fr. sans pose,
pour galandage de 8 cm,

la pièce 110 fr. sans pose.
Adresser offres écrites à C L 2109
au bureau du journal.
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Boucherie C. Sudan
avenue du Vignoble 27, Neuchâtel
FERMÉE du 1er au 13 août

pour cause de vacances

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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IP iii un PI HP iifiiiiFUPF
Grâce à la prompte intervention des pompiers
de Bienne, les sept hommes de l'équipe de nuit
ont pu être rapidement dégagés

Chaude alerte cette nuit dans la ré-
gion biennoise où un début d'incendie
s'est déclaré dans le tunnel CFF en
cours de percement entre Bienne et
Daucher. Vers 22 h 35, alors que
l'équipe de nuit , composée de huit
hommes, se trouvait sur le front de
taille à plus d'un kilomètre de l'en-
trée, un court-circuit s'est produit dans
un câble électrique. La gaîne de pro-
tection du câble s'est consumée, déga-
geant une très forte et nauséabonde
fumée qui envahit rapidement le mi-
lieu de la galerie.

Un des mineurs put quitter le tun-
nel et donner l'alerte après avoir tra-
versé l'épais rideau de fumée. Un
homme de faction à l'extérieur alerta
immédiatement la police de Bienne qui

organisa aussitôt les secours. Plusieurs
voitures de pompiers furent  envoyées
sur les lieux ainsi que des ambulances
et un véhicule des premiers secours.
'.'hôpi ta l  était également alerté.

TOUS INDEMNES
Au moyen d'extincteurs, les pomp iers

biennois , commandés par le cap itaine
Aerni , s'employèrent d'abord à étein-
dre le câble en feu. Grâce aux vagon-
ncts du chemin de fer de chantier , on
transporta d'autres hommes à proxi-
mité du rideau de fumée. Arrivé là,
le capitaine , équipé d'une radio porta-
tive, avança jusqu 'au front de taille
après avoir traversé le rideau de fu-
mée. II put ainsi rejoindre les sept
hommes de l'équipe de nuit qui béné-

ficiaient encore du système d'acration
et qui , au pire, n 'auraient été atteints
par la fumée que vers 23 h 30, leur
système de ventilation leur donnant
une autonomie de sécurité de soixante
minutes environ.
, On put ainsi évacuer les ouvriers

qui  n 'avaient pas été incommodés par
la fumée. Peu avant 1 heure du matin ,
tout danger étant écarté et le début
d'incendie ne se soldant que par des
dégâts matériels , le capitaine Aerni
put licencier ses hommes. A signaler
que dès que le contact put être éta-
bli avec l'équipe de nuit et que l'on
fut rassuré sur le sort de ces hommes ,
les ambulances avaient été renvoyées
à Bienne. ,

Une jeune Française
coule à la piscine

de Montreux

IT-1II.MMMH—

Elle meurt à l'hôpital
(sp) Hier, vers 13 h, la jeune Martine
Serfaty, 11 ans, qui se baignait avec des
camarades à la piscine du casino de Mon-
treux , a coulé à pic. Immédiatement se-
courue, elle reçut sur place des soins de
deux médecins de Montreux puis fut trans-
portée à l'hôpital local , où elle mourut
vers 17 h 30. Ses parents habitent Greno-
ble. Elle faisait partie d'un groupe d'en-
fants en colonie de vacances à Châtel
(Haute-Savoie).

EPENDES

Un ouvrier fait une chute
(c) M. Paul Muller, âgé de 40 ans, qui
se trouvait au château d'Ependes (Cul-
tures maraîchères), occupé à charger
de la paille, est tombé d'une hauteur
de plusieurs mètres sur une surface
bétonnée. II a dû être transporté à
l'hôpital d'Yverdon, souffrant d'une
commotion cérébral e et de diverses
blessures à la tête.

YVERDON
Camping à la hollandaise...

(c) Au camping d'Yverdon , un car de
Rotterdam a fait une arrivée très remar-
quée . Trente personnes en sont descendues,
munies de 15 tentes identiques, et qui
formaient , lorsqu'elles furent installées , un
fort joli coup d'œil. L'ambiance était très
sympathique et tous ces Hollandais avaienl
l'air ravi de leur séjour.

SAINTE-CROIX
Carnet de deuil
(c) On a enseveli, hier, M. J. Margot-
Leuba , qui fut municipal dans cette lo-
calité. Le défunt , qui habitait la Vra-
connaz, avait été membre de la com-
mission scolaire des Grangcs-Jaccard ,
membre fondateur du chœur mixte de
la Vraconne, et s'était beaucoup dévoué
à la chose publique.

UN GROS EFFORT DANS LE JURA
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Pour remédier
à la pénurie d'appartements...

¦ i i  i¦ i H i i¦ i .1 I i i
¦ i i i
i i . i i
i i i i¦ i L i i
I I I I
I I | A I I
i i gy| i i
¦ I|Y| B f
I l  1 1

Deux belles réalisations
à Delémont ef à Porrentruy

Pendant de nombreuses an-
nées, les familles à revenu
modeste trouvèrent difficile-
ment à se loger, à moins
qu'elles veuillent bien se con-
tenter d'appartements mina-
bles et sans aucun confort.
Quelque chose change à cette
situation, et c'est tant mieux!
De nombreuses réalisations
intéressantes ont été entre-

L'autre samedi a été inauguré, à Delé-
mont , le second immeuble locatif de la So-
ciét coopérative d'habitation du cartel des
des syndicats 'chrétiens. C'est au Cras - des-
Fôurches ! que se dresse cet impressionnant
immeuble de cinq étage, divisé en deux
parties avec entres indépendantes et ascen-
seurs différents, l'une de 15 logements de 3
pièces, l'autre de 10 logements de 4 piè-
ces. H a fallu quinze mois pour menr l'œu-
vre à chef. Chaque appartement comprend
un hall central , pourvu de placards , une
cuisine parfaitement équipée, avec fri go et
dévaloir , un salon de 5 m sur 4 m, ouvert
sur un balcon , une salle de bain avec toi-
lettes séparées et trois ou quatre chambres .
Les logements de 4 pièces ont superficie
de 90 m2, ceux de 3 pièces une surface
de 70 m2.

Des loyers comme chacun voudrait
en payer

On pourrait s'attendre à ceque le prix
des locations soit en rapport avec le con-
fort offert aux locataires. 11 n'en est rien.
Et ce n'est pas sans un brin de jalousie que
les locataires des immeubles privés qui
payent des loyers très élevés apprendront
qu 'au Cra-des-Fourches, à Delémont , un
trois pièces revient à 218 fr . par mois, con-
cierge et chaufnage compris , et un appar-
tement de 4 pièces à 268 francs ! On se
croirait revenu au temps où l'argent avait
encore une certaine valeur.

Mais n'entre pas qui veut dans cette mai-
son , pourtant hospitalière. Les constructeurs
ont bénéficié de subventions de la commune ,
du canton et de la Confédération . La bour-
geoisie de Delémont a également fait un
geste appréciable puisqu'elle a cédé les 3000
mètres carré de terrain nécessaires en
échange d'un droit de superficie de 22 cen-
times et demi par année et par M?. Pour
obtenir un logement dans cet immeuble il
naut d'abord devenir membre de la coopé-

prises ces dernières années
au Jura dans le domaine des
logements à loyer modéré.
D'autres sont en cours ou sur
le point de démarrer, et il
faut espérer que les hommes
courageux et dévoués qui ont
lancé le mouvement trouve-
ront des émules dans nom-
bre de localités.

rative de construction en prenant une part
sociale de 200 francs. Il faut ensuite avoir
des enfants : un au moins pour obtenir un
logement de 3 pièces et deux enfants pour
louer un appartement de 4 pièces.

C'est dire que la maison est animée et
que les rires et cris d'enfants n'y manquent
pas. Mais les constructeurs ont pensé aussi
aux jeunes habitants et leur ont réervé de
vastes espaces où il peuvent 'ébattre en
toute libéerté. Actuellement le bâtiment du

Cras-des-Fourches est habité par 50 adultes
et 64 enfants.

A PORRENTRUY
A Porrentruy également, une Coopérati-

ve de construction des syndicats chrétiens
s'est constitué et, d'écé quelques mois, 24
familles trouveront un logement confortable
et bon marché dans un premier immeuble,
situé dans le quartier des Pâles. La com-
mune de Porrentruy a accordé un caution-
nement de 400,000 fr. pour cette réalisa-
tion. Les premiers locataires emménageront
au début d'octobre. Les 24 logements de-
vraient être habitables pour le 1er décem-
bre. Les loyers ont été fixés comme suit :
195 fr. pour un 3 pièces et 215 fr . pour
un 4 pièces, eau chaude et chauffage en
supplément. Devant l'avalanche de deman-
des, les constructeurs ont d'ores et déjà dé-
cidé la construction d'un second immeuble
à 40 mètres du premier. Dès que la sub-
vention communale aura été accordée , les
travaux pourront démarrer. D'autres locali-
tés, beaucoup plus petites que Delémont et
Porrentruy ont des projets dans le même
sens. Il suffit que quelques hommes dé-
voués et désintéressés unisent leur efforts,
et ce sont des dizaine de familles qui peu-
vent bénéficier , à des conditions très avan-
tageuses, de logements confortables.

BÉVI

L'immeuble à Delémon t, inauguré récemment.
(Avipress-Bévi)

42 personnes escroquées
dans la région de Delémont

Le bâtiment des syndicats chrétiens de Porrentruy.

On leur avait proposé un contrat mirifique...

De notre correspondant :
Les contrats les plus alléchants ne sont

pas toujours les plus rentables. C'est ce
dont viennent de faire l'expérience 42
personnes de la région de Delémont, en
majorité des gens de condition modeste
et des ouvriers étrangers.

Le représentant de Delémont d'une so-
ciété zuricoise leur avait proposé un con-
trat laissant prévoir un intérêt élevé et,
à l'échéance, le remboursement double
de la somme qu'il s'agissait de verser

régulièrement, par tranche de quelques
dizaines de francs.

H semble que la société en question
n'avait pas de quoi garantir ces créances
et une information est actuellement ou-
verte contre elle pour escroquerie par mé-
tier.

C'est la justice zuricoise qui mène l'en-
quête, mais les personnes ayant signé
des contrats dans la région de Delémont
ont été entendues par le juge d'instruc-
tion de cette localité.

Bellelay : mouillage de lait
On parle même de 9 % d'eau...

Une enquête a été ouverte
D'un de nos correspondants :
Il arrive que des agriculteurs peu scru-

puleux soient punis pour avoir mouillé leui
lait, mais qui aurait pensé que cette pra-
tique frauduleuse pourrait être commise dans
un domaine de l'Etat ?

C'est pourtant bien le cas, puisque une
affaire de ce genre a été découverte, il y a
quelque temps déjà , au domaine de l'hôpi-
tal psychiatrique de Bellelay. Depuis long-
temps, la Fédération laitière du Nord-Ouest
s'était rendu compte que quelque chose ne
jouait pas dans ce secteur. 11 fut possible
aux enquêteurs, à M. Fell, inspecteur des

denrées alimentaires à Delémont, et aux
agents de la police cantonale , de remonter...
à la source, c'est bien le cas de le dire !

Sur la base de prélèvements faits, il a
été découvert que le lait provenant de la
ferme était mouillé assez généreusement (on
parle de 9 '%). Il n'a pas encore été pos-
sible de déterminer depuis quand cette
fraude était commise, ni quel en était l'au-
teur. De forts soupçons semblent pourtant
peser sur un vacher étranger de rétablis-
sement, qui a encore été entendu hier ma-
tin par le nouveau ju ge d'instruction Cha-
puis de Porrentruy.

Mais selon les renseignements que nous
avons pu obtenir , le personnage en ques-
tion continue à nier les faits qui lui sont
reprochés . Les soupçons proviendraient du
fait que ce vacher parvenait à faire une
traite passablement plus abondante que cel-
les faites par ses collègues lors de ses
jours de congé. Quel intérêt aurait-il à
augmenter ainsi artificiellement sa produc-
tion ? C'est ce qu'on peut se demander.
Excès de zèle ? Désir de se mettre dans la
manche de l'économe ? C'est ce qu 'on pen-
se généralement. Mais attendons que l'en-
quête ait abouti.

Le domaine de Bellelay est important et
l'établo dans laquelle le mouillage a' été
fait abrite environ 90 vaches. Une partie
du lait est consommé à la maison de santé ,
le surplus est livré à la laiterie du Fuet.

Dépassement
téméraire :

trois blessés

Près de Reuchenette

Une violente collision, qui a fait trois
blessés, s'est produite hier, vers 10 h 20,
sur la route Reuchenette - la Heutte.

Une voiture vaudoise qui circulait en
direction de la Heutte a voulu effectuer
le dépassement d'une auto hollandaise
remorquant une caravane, alors qu'un
autre véhicule, conduit par un habitant
de Paris, survenait en sens inverse. Une
violente collision frontale s'est produite
et les dégâts s'élèvent à quelque 4500
francs.

Trois personnes ont été blessées dans
cet accident. Ce sont M. Fernand Mey-
lan, âgé de 69 ans, domicilié à Lau-
sanne, qui souffre d'une commotion cé-
rébrale et de contusions sur le thorax

^ 
;

sa femme, Mme Eglantine Meylan , âgée
de 71 ans, qui a une fracture au bras
gauche et une plaie ouverte au visage,
et une passagère, Mme Marie Michaud,
de Lausanne également, âgée de 76 ans,
qui a une blessure à la jambe droite.
Tous trois ont été transportés en am-
bulance à l'hôpital de district , à Bienne.

DECHI QUETE PAR LE TBAIN
FRIBOURG

Une double exposition

Une double exposition vient de s'ouvrir
à Fribourg. Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur les œuvres exposées du
peintre Sergio de Castro et de la céramiste
Francine del Pierre.

Sur la ligne Fribourg-Berne

De notre correspondant :

Hier , à 7 h 20, un monteur CFF a
fait la désagréable découverte d'une tète

d'homme gisant sur la ligne de chemin
de fer Fribourg - Berne , à Garmiswil.
C'est au bas d'un talus que l'on retrouva
le reste du corps. On pense que la vic-
time , M. Pierre Perroulaz , âgé de 29 ans.
fils de Jacques, et domicilié à Guin , s'est
fait déchi queté par le train roulant de
Fribourg en direction de Berne , vers
3 heures du matin. C'est le docteur
Merkle , de Guin , qui , avec la gendar-
merie, procéda à la levée du corps. On
sait que la victime avait dû faire des
séjours à Waldau.

FRIBOURG

Décès d'une religieuse
On apprend la mort survenue a Fribourg

de. mère Marguerite-Marie Bays , supérieure
générale de la Congrégation de l'Oeuvre
de Saint-Paul , fondée il y a près d'un
siècle par le chanoine Schordcrc t pour
répandre la foi catholique dans la presse.
Elue mère générale en 1958 , mère Bays ,
qui avait travaillé longtemps à Paris, s'était
consacrée à l'imprimerie de l'Oeuvre cle
Saint-Pau l à Fribourg et au quotidien
« La Liberté • dont elle était l'éditrice , et
aussi aux imprimeries crées par la Con-
grégation en France , en Afri que et en Amé-
rique centrale. Elle était âgée de 51 »ns.

La rue des Granges
à Estavayer 
va perdre ses vieux pavés ronds

Charles le Téméraire y passa en 1475... j

La rue des Granges en pleine transformation.
(Avipress - Périsset.)

De notre correspondant :
Depuis  quel ques jours , les bordiers de la rue des Granges , à Estavayer-

le-Lac , sont contraints d' emprunter de petites passerelles pour quit ter leurs
demeures. En e f f e t , des travaux de rénovation ont débuté  il y a une dizaine
de jours.  Les vieux petits pavés ronds qui ont maintenant disparu seront
remplacés par une couche d' asphalte , moins coûteuse qu 'un pavage ordinaire.

La rue des Granges était en construction en Ih l ï i  lorsque. Charles le
Téméraire visita la ville qui appartenait  alors à la Savoie. Proche, du châ-
teau de Chenaux , cette rue f u t  le théâtre d' une page héroïque de la vie. sta-
viacoise puisque , en L 'i75 également , les troupes bernoises et f r ibourge oises
saccagèrent la cité et massacrèrent une bonne part ie  de la garnison qui
devait vraisemblablement loger dans un immeuble de la rue des Granges.

Les vieux pavés inégaux qui faisaient jusqu 'ici cruellement s o u f f r i r  les
suspensions des voitures et les talons-aiguilles des demoiselles vont donc,
disoaraitre. Mais l'histoire de la cité demeure...

BŒNNEj  où va-t-on construire
le nouveau gymnase ?

Une conférence de presse qui n'aura pas eu lieu...

Les auteurs du projet et du contre-projet s'affrontent !
D un correspondant :
Le directeur des travaux publics de

la ville de Bienne, M. Hans Kern, réu-
nissait hier les représentants de la presse
dans le dessein d'informer le public
sur l'état d'un projet qui a fait jus-
qu'ici couler beaucoup d'encre et con-
tribué à l'usure de bien des cordes vo-
cales : la construction d'un nouveau
gymnase. M. Kern prévoyait de pré-
senter aux journalistes en quelque sorte
un contre-projet.

Le projet initial prévoit la construc-
tion de cet édifice scolaire sur les pe-
louses qui bordent la baie de Bienne.
Pour M. Kern , le gymnase devrait oc-
cuper le terrain sportif de la Champa-
gne, à proximité du stade de la Gurzelen.
Il est notoire, en cette brave ville de
l'avenir, que le contre-projet du direc-
teur des travaux publics n'a pas l'heur
de plaire aux édiles promoteurs du pre-
mier projet.

Or , si les défenseurs du projet d'un
gymnase au bord du lac sont sous l'em-
prise du charme que dégage le site,
M. Kern, pour sa part , table sur des
éléments moins sentimentaux : la fermeté
du sol, par exemple.

On devine aisément que le contre-
projet Kern réservera moins de sur-
prises onéreuses que celui , mirifique, du
bord du lac. La disette de monnaie,
dont se plaignent tant les auorités bien-
noises, devrait pousser la ville, semble-
t-il , à récompenser au moins de bien-
veillance chaque projet qui en tient
compte.

UNE SURPRISE
Quelle ne fut pas la surprise

des journalistes, réunis hier après-midi
autour du directeur des travaux publics,
quand celui-ci annonça que le directeur
des écoles, M. Jean-Roland Graf , en sa
qualité de remplaçant du maire, lui in-

terdisait cle tenir sa conférence de pres-
se. M. Graf avançait l'argument qu'il
n 'était pas dans les usages cle soumettre
à la presse un projet sur lequel l'exé-
cutif ne s'était pas encore prononcé.

Cette censure frise le ridicule dès
l'instant où l'on sait que le municipal
a en main des rapports relatifs au con-
tre-projet ., depuis le début du mois de
juillet ; que M. Graf a suivi les pour-
parlers à ce sujet depuis le mois de
mai et qu 'il sait en outre qu 'on repro-
che à M. Kern , depuis des mois, cer-
taines lenteurs à propos cle cette affaire
de construction d'un nouveau gyninase.

L'argument cle M. Graf était peu con-
vaincant. Les journalistes ont vécu hier
un nouvel exemple de l'impuissance des
autorités biennoises à se mettre au-de.s-
sus de certaines animosités qui, non
seulement , empoisonnent la vie politi-
que, mais entravent parfois aussi la
bonne marche des affaires communales.

Le dernier recensement de la popula-
tion indique que la ville de Saint-Imier
comptait , au 30 juin dernier , 6150 habi-
tants (population indigène et étrangers
au bénéfice du permis d 'établissement) .
A ce chiffre de 6160, il faut  ajouter 892
étrangers non saisonniers et saisonniers ,
ce qui fait un total cle 7042 habitants.
BIENNE — Dégâts matériels

Deux voitures sont entrées en colli-
sion , hier , vers 11 heures, à- la rue des
Oeillets. Dégâts matériels seulement.

SAINT-IMIER
Plus de 7000 habitants

BIENNE

Un début d'incendie, dû vraisemble-
ment à l ' imprudence d' un fumeur , a
éclaté hier à 10 h 20, vers le pavillon
au-dessus de Bienne, au bord d'nne
forêt. Des herbes et des buissons
étaient la proie des flammes. Les pre-
miers secours sont immédiatement in-
tervenus et ont pu se rendre maîtres
du sinistre. Les dégâts sont peu im-
portants.

Début d'incendie
au bord d'une forêt

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chel :
Jean HOSTETTLER



Sommelière
cherche place dans café-bar à Neu-
châtel, dès le 15 septembre ou date
à convenir. Faire offres sous chif-
fres 3058 à Publicitas, 2900 Porren-
truy.

, Nous cherchons une

pour la correspondance française.

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

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à la
Direction
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c h e r c h e
pour date à convenir

EMPLOYÉ E
pour réception, contrôle et marquage de
la marchandise. Nous offrons prestations
sociales intéressantes, semaine de 5 jours,

bon salaire.

Faire offre  ou se présenter à

Hôtel du Chasserai
SAMEDI 30 JUILLET

Danse
ORCHESTRE KREBS

Se recommande : Mme Cuche

VENDEUSE
CHERCHE PLACE

dans grand magasin à Neuchâtel, pour
entrée fin août-début septembre.
Faire offres sons chiffres 3082 à
Publicitas 2900 Porrentruy.

cherche

secrétaire
On offre :

— activité intéressante comme secrétaire
du département de vente à l'étranger ;

— correction et amélioration cle textes
publicitaires et de prospectus ;

— possibilité d'apprendre l'allemand. ?- .;-,

.„ ¦.. ...- On • derrianc'ie : ' r " " ' "  '"'" '
— parfaite connaissance de la langue

française ;
— bonne dactylographe.

Pour de plus amples renseignements, ou en vue
cle fixer un rendez-vous, téléphoner au (051)
52 13 00, interne 452, aux heures de bureau.
Luwa S. A., Zurich.
Anemonenstrasse 40, tél . (051) 52 13 00.

Café de la Poste, Peseux,
cherche

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

La Banque des Règlements Internatio naux,
à Bâle,

cherche pour son service juridique une

secrétaire
qualifiée

de langue maternelle française, ayant une culture
générale et de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand. Sténodactylographie expérimentée.

Ambiance agréable dans un milieu international.
Semaine de cinq jours.

Droit à la retraite et autres prestations sociales.

Adresser offres, avec photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire et références, au
service du personnel cle la B. R. L, Centralbahn-
strasse 7, 4000 Bâle.

SECURITES S.A.,
engage, pour les cantons de Vaud - Va-
lais - Neuchâtel - Fribourg - Genève,

gardiens de nuit à plein emploi et gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse. Pake offres, en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Securitas, rue du Tunnel 1, Lausanne.

Les Fils de John Perret S.A.,
levées et ellipses — pierres
techniques
2316 Les Ponts-de-Martel
tél. (039) 6 73 83
engagent

p ersonnel
de fabrication

formé ou non.
Places stables, caisse de re-
traite. Faire offres dès le 1er
août par écrit ou par télé-
phone.

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

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

Pourquoi m'a-t-il épousée ?
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par i
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I
— Si j 'étais sir Percy Wykl e, j 'infligerai s une bonne correc-

tion à cette enfant.
Bien que prononcée à mi-voix, la phrase arriva distincte-

ment aux oreilles de la jeune fille qui traversait le hall du
night-club « Le Lilas Noir ». Elle s'arrêta court et ses yeux
verts, étincelants , se tournèrent vivement dans la direction d'où
la voix était partie. Redressant sa petite tête aux boucles cui-
vrées entourant  gracieusement un ravissant visage , Perevel
Wylde — Perry pour ses intimes — évoquait un chaton
étonné et vexé parce qu 'un chien a aboyé sur son passage
et qu 'il n 'en comprend pas la raison. Les lumières tamisées
et les tons neutres donnaient un relief saisissant à sa silhouette ,
élégante dans sa robe de nylon vert cru, et elle parut à l'hom-
me auquel elle jetait un regard furibond aussi déplacée qu 'une
émeraude sur un plateau de biioux de pacotille.

Perry faisait un pas vers lui lorsque, de la porte d'entrée,
quelqu 'un l'appela :

— Venez, Perry, si vous ne vous dépêchez pas, nous arri-
verons trop tard dans cette boîte dont Vincent a entendu
parler.

Les propos impatientés de Bobby Wyson résonnèrent contre
les parois. Continuée , Perry fronça les sourcils. Elle aurait
voulu dire son fait à cet impertinent inconnu. Qui s'imaginait-
il être pour se permettre de la juger , elle ? Debout , à l' autre
extrémité du hall , avec ce sourire hautain sur sa bouche dure ,
il la regardait , les yeux rétrécis par la colère. Pouvait-elle
faire attendre Bobby ? Non , il s'irriterait. Certes, la jeune
fille eût préféré rentrer se coucher (il était deux heures et
demie du matin), mais impossible de l'avouer à ses amis et,

si elle faisait attendre Bobby, l'atmosphère deviendrait into-
lérable. Bobby manquait totalement de patience. Bobby, Sara
Tamlin et Vincent Morgell comptaient sur elle, aussi ne lui
restait-il plus qu'à danser aux accents de cet orchestre sud-
américain, dans cette boîte dont Vincent avait tressé les
louanges toute la soirée.

— Je viens, répondit-elle.
Après un ultime regard et un mouvement altier cle la tête

en direction de l'homme qui l'avait offensée , elle rejoignit
ses amis.

— Pour l'amour du ciel que regardiez-vous ? grommela
Bobby furieux. Il y a un siècle que nous vous attendons !
Il n'était pas besoin d'employer toute la nuit pour mettre
un peu de poudre sur votre nez !

— Pourquoi n'êtes-vous pas partis sans moi, puisque vous
étiez si pressés ? répliqua-t-elle. Je ne vous en aurais pas
voulu, je suis éreintée.

— Cette idée ne nous a pas effleurés , répondit Bobby
dont la mauvaise humeur s'évaporait rapidement. Pardonnez-
moi , Perry, je ne voulais pas vous blesser. (Il eut un sourire
désarmant.)

— N'en parlons plus. Ici , on va fermer.
Comme ils arrivaient dans la rue. Vincent Morgell saisit

le bras de Wyson.
— Regardez, dit-il en désignant un taxi sans chauffeur arrê-

té devant la porte. Pourquoi ne nous conduirions-nous pas
nous-mêmes à notre nouvelle destination ? Ce serait quelque
chose d'absolument « sensa » d'arriver dans un taxi que nous
conduirions nous-mêmes !

— Excellente idée, mon vieux ! (Bobby donna une tape
dans le dos de son ami.) Nous ne l'avons encore jamais
fait. Allez, les filles , embarquez !

Perry tenta de le dissuader.
— Ne soyez pas stup ide , Bobby. cela nous at t i rera  des

ennuis.
— Vous n 'êtes qu'une empêcheuse de danser en rond.

(Wyson lui décocha un regard furieux.) Et vous , Sara , êtes-
vous d'accord de vous amuser un peu ?

— Vous parlez !
Sara se plaça entre les deux garçons et leur donna le

bras. Tous trois avancèrent gaiement vers le taxi .
Hésitante, Perry restait en arrière. Que fallait-il faire ?

Cette idée ridicule pouvait même être dangereuse mais, après
tout, c'était une expérience, et jusqu'ici elle n'avait jamais
refusé de participer aux aventures de ses amis. Avec un
haussement d'épaules, elle se disposa à les rejoindre.

Bobby et Vincent se glissaient sur le siège avant , Bobby
juché sur la partie réservée aux bagages. Sara , empoignant
la portière arrière l'ouvrit et sauta à l'intérieur. Perry, encore
à quelques pas du groupe , allait imiter son amie, quand une
large main lui saisit le coude sans cérémonie et la tira en
arrière.

« Ciel ! pensa-t-elle , le chauffeur ! » Elle allait lancer un cri
d'alarme lorsque le propriétaire du bras déclara :

— Non, vous n'irez pas, stupide petite idiote !
Perry reconnut la voix qui avait prononcé la phrase qui

l'avait tellement vexée à l'intérieur du « Lilas Noir ».
— Lâchez-moi ! ordonna-t-elie en tentant de libérer son

bras. Cela ne vous regarde pas.
— Je sais ce que je fais , répondit durement l 'homme.

Venez.
Sans qu 'elle puisse opposer de résistance , elle fut soulevée

et emportée pendant environ vingt yards puis dé posée comme
un paquet sur le siège d'une longue voiture noire pendant
que son ravisseur s'installait vivement derrière le volant. Avant
qu'elle ait retrouvé ses esprits, l'auto démarra.

— Arrêtez immédiatement, cria-t-elle d'une voix qu 'elle vou-
lait impérieuse, mais dont ses propres oreilles perçurent le
tremblement.

— Pas avant que nous soyons chez vous, répondit avec
calme l'inconnu.

— Pour qui vous prenez-vous ? (La peur gagnait la jeune
fille.) Savez-vous seulement où j 'habite ?

— Certainement. N' ai-je pas dit que je vous conduisais
chez vous ?

— Oui... mais comment ?...
—¦ U se trouve que je connais fort bien votre père. Il se

trouve aussi que j'ai de la sympathie pour lui , c'est pour-
quoi je vous empêche de vous couvrir de ridicule en lui
causant beaucoup de chagrin.

Or Perry éprouvait pour son père une profonde affection.
La pensée que son escapade aurait pu le contrarier souffla
momentanément sur sa colère et elle dit d'une toute petite
voix :

— Je n'y avais pas pensé !
— C'est le défaut de votre génération... vous ne pensez

pas assez.
Perry redressa la tête.
— Mais , nous ne faisions pas de mal , protesta-t-elle.
— Vous considérez comme une chose parfaitement natu-

relle de voler un taxi ?
— Ils ne le volaient pas, ils ne l'auraient pas réellement

conduit ailleurs . (Dans le fond de son cœur, Perry doutait
bien un peu de ce qu'elle avançait. Bobby et Vincent avaient
déjà accompli pas mal de folies.) Ils aiment à se donner des
airs, continua-t-elle, mais il ne leur arrive jamais d'ennuis.

— Il y a toujours une première fois.
— De toute manière , cela ne vous regarde pas.
— Peut-être. Cependant, je vous ai vue récemment dans

bien des ni ght-clubs de Londres pas toujours aussi respec-
tables que le « Lilas Noir ». Connaissant votre père, je suis
convaincu qu 'il ignore vos fréquentations , sinon il y aurait mis
le holà depuis longtemps.

— Papa ne se mêle pas de ce que je fais... il a confiance
en moi.

— Il a bien tort !
— Comment osez-vous ? Voulez-vous insinuer que je ne

suis pas digne de confiance ? (Les boucles cuivrées sautèrent
en l'air et retombèrent de rage.)

— Quel âge avez-vous ? interrogea l'homme ignorant la
remarque.

— Dix-huit ans. Mais je ne vois pas en quoi cela peut
vous intéresser.

— Donc, vous êtes assez vieille pour être raisonnable...
mais , ajouta-t-il  p lus doucement , encore assez jeune pour
faire des bêtises sans vous en rendre compte.

La colère de Perry était si violente que la tendresse de la
dernière phrase lui échappa.

— Vous êtes intolérable !
(A suivre.)

Le restaurant « Le Dézaley » sera transformé
au printemps 1967 et portera un autre nom.
Pour diriger cet établissement , très fréquenté
et renomme, j'offre ta

dès la fin cle i960, à un nouveau tenancier. Pour
repourvoir ce poste, j' attends offres de gérant
ou gérante, ou cle préférence d'un couple de
gérants. Cet emploi important exige une per-
sonnalité bien au courant du métier et sachan t
travailler de façon indépendante. Je suis disposé
à offrir à personne compétente un salaire au-
dessus de la moyenne.
Si désiré, un appartement dans la maison pour-
rait être mis à la disposition du candidat.
Faire offres à Paul Kiinzi , von Werdt-Passage 2,
Luwa S. A., Zurich.

Nous cherchons

peintre
en lettres

- ¦ • ¦¦ ¦ 
' - - 

qualifié. Place stable bien rétribuée et indépen-
dante. Prestations sociales. Entrée selon entente.
Logement pourrait éventuellement être mis à
disposition. Faire offres à M. H. Bezzola S. A.,
dép. peinture sur autos et lettres, 8, route
d'Orpond, 2500 Bienne.

Entreprise de construction de
la ville cherche, pour le 1er
septembre ou date à convenir ,

une

employée
de bureau

connaissant la dactylo, éven-
tuellement la comptabilité, ou
une débutante pouvant être

formée.

Faire offres, avec prétentions
de salaire, à ALLANFRAN-
CHINI & Cie, Maillefer 32,

Neuchâtel.

Nous cherchons

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

Cuisinière
en remplacement pour le mois
d'août est cherchée par famille
dans maison de campagne.
Tél. (037) 8 41 53.

Occupation agréable
offerte à jeune fille
cle bonne éducation ,
gaie, par l'Institut

belge « Miraval »,
Pontresina (Grisons) .
Sports de la saison.
Gages 300 francs.
Tél. (082) 6 64 17.

On cherche
jeune homme

honnête et soigneux,
de 15 à 17 ans,

comme

porteur
de pain

Vie de famille, bon
salaire, bonne

occasion d'apprendre
la langue allemande.
Entrée : immédiate
ou date à convenir.

S'adresser à :
W. Dirri-Tschudl,

boulangerie-
restaurant,

4332 Stein (Argovie)
Tél. (064) 63 12 31.

Jeune
employé

de bureau
qualifié, de langue

allemande, ayant
quelques notions de
français, cherche
place à Neuchâtel,
pour début août ou
date à conveni r .

1 Adresser offres
écrites à EF 2233

au bureau
du journal.

Facturière
cherche emploi

à la demi-Journée,
ou quelques jours

par semaine.
Adresser offres

écrites à HI 2236
au bureau
du journal.

Chaufifeur
permis A, libre tout

de suite, cherche
emploi. Adresser

offres écrites
à HH 2225 au

bureau du journal.

Etudiant
technique chercha

n'importe quel
travail pour août

ot septembre.
Tél. 5 36 22.

Vendeuse
qualifiée

cherche place dans
magasin à

Neuchâtel, pour
entrée immédiate

ou date à convenir.
Adresser offres

écrites à 297-0233
au bureau
du journal.

Jeûna

employée de commerce
Suissesse allemande, diplûmée, possédant
connaissances de français et d'anglais,
oherche place Intéressante pour se per-
fectionner en français. — Faire offres
sous chiffres 32093-42 & Publicitas S.A.,
8021 Zurich .

Emp loy é
23 ans, ayant de très bonnes connaissances
d'administration dans les branches ban-
caire et assurance maladie, cherche un
poste à responsabilités, stable et offrant
des possibilités d'avenir, à Neuchâtel. Ré-
férences. Daniel Saussaz, avenue de La-
vaux 6, 1009 Pully.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, ayant ter-
miné son apprentissage, cherche une place
à Neuchâtel , pour début septembre ou date
à convenir. — Adresser offres écrites à
AX 2202 au bureau du journal .

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la ré ponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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i Tous les samedis

I Jambon à l'os chaud
1 Poulets frais du pays
1 Saucissons pur porc
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»*î 3s b̂-a.'^2^»*> v J * * s m ¦ iisi .nyi if-Ji «iHifeiiËï é P̂< -si!
JM£' -r L>< 8& fl 1 '• SP% -̂ --̂ ffisW^L ?L CL 'CSHB $&^T^ /̂Jy

-|OS 
é tS »TÀi 

(fa G& H»JB w\M

THE ® MERCURE

1QOg

t̂eï û H § il 11 ffl «Toi y?



Victoire méritée des Lusitaniens
m 3k &

La médaille de bionze récompense les joyeux Portugais

PORTUGAL - URSS 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Eusebio (penalty,

13me) ; Malafeev (44me). Deuxième mi-
temps : Torres (43me) .

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

URRS : Yachine ; Ponomarev , Korncev ,
Rhuilsikiva Danilov ; Voronine , Sichinava :
Melrcveli , Malafeev , Banichevsky, Serebrian-
nikov.

ARBITRE : M. Dagnall (Angleterre).
NOTES : Stade cle Wembley à Londres.

75.000 spectateurs.
Au terme d' une partie par moments lan-

guissante — on a toutefois vu des matches
p lus monotones encore au cours de cette
coupe du monde — le Portugal s'est ad-
juge de façon méritée la troisième place du
huitième champ ionnat du monde. Des deux
côtés, et plus particulièrement chez les Por-
tugais , les joueurs ont paru las et fatigués .
Il en est résulté une confrontation souvent
insi pide vraiment placée sous le signe cle la
liquidation.

En jouant la prudence , les Soviétiques
n 'ont pas contribué à améliorer le niveau
du jeu. 11 est probable qu 'ils se sont ainsi

L'UNIQUE. — A Irt suite d'un tir de Itletreveli , le gardien portu-
gais a mal maîtrisé la balle. Cette dernière rebondissant sur
Malaf eev (r\o 19) ,  le Russe n'a pas manqué Voccasion. Ce sera

pourtant le seul but soviétique.
(Téléphoto AP)

battus eux-mêmes car , en pratiquant fran-
chement l'offensive, ils auraient pu, scmble-
t-il , venir à bout d'une défense portugaise
qui a confirmé ses faiblesses .

A l'image cle Coltina , l' un cle leurs meil-
leurs éléments , les Portugais n'ont œuvré
que par intermittence. Eusebio , qui fut l'ob-
jet d' un marquage adroit de la part de
Voronine , ne put jamais trouver l' ouverture
dans la défense soviétique. Torres gagna la
plupart  de ses duels de la tête contre
Khurtsilava mais il fut souvent trop isolé
pour en tirer profit  car , comme contre
l'Ang leterre , Simoes et Auguste avaient
adopté une position rep liée. Le succès por-
tugais a en autre été facilité par la bles-
sure dont fut  victime , après soixante-dix
minutes de jeu , Banichevski (choc avec Pe-
rdra) . Les Portugais eurent dès lors une
p lus grand liberté de mouvement face à
un adversaire pratiquement réduit à dix.

Les Russes n'ont joué qu 'avec trois at-
taquants : Banichevsky, Malafeev et Me-
treveli. Ce dernier fit  un début de partie
étourdissant mais il passa presque inaper-
çu par la suite . Le quatrième attaquant en
titre , Serebriannikov , se chargea tout d' abord
cle la surveillance de Graca , puis de celle
d'Auguste. L'URSS n 'a donc finalement aU
laqué qu 'avec le « tandem >• Banichevsky -
Malafeev , ce qui fut tout de même insuf-
fisant en dép it des occasions de buts que
la défense portugaise créa à l' attaque so-
viétique... Dans le but russe , Yachine a
été l' objet d' une attention particulière de la
part du public de Wembley : après Carba-
jal , il était en effet le second gardien à
faire ses adieux à la compétition sur la
pelouse de Wembley.

PKNALTY
Le début de cette finale fut pla isant .

Le premier tir  fut pour le Porugal , Au-
guste expédiant un essai qui passait de peu
à côté. Aussitôt après , une percée de Me-
treveli obligeait Hilario à concéder un coup
de coin. A la 13me minute, sur un coup
franc de Festa, Khurtsilava, talonné pat
Torres, s'affolait, et il prenait la balle de la
main dans le carré de réparation , permet-
tant ainsi à Eusebio de transformer son
quatrième penalty du tournoi mondial.

La partie , amicale , se poursuivait par une
légère domination des Soviétiques qui se
créaient trois occasions de but sans pou-
voir les exploiter. La première mi-temps
semblait devoir se terminer sur le résultat
de 1-0 lorsque , à la 44me minute , José
Pereira relâchait la balle sur un centre de
Metreveli qui ne semblait pas dangereux.
Banichevsky détournai t la balle pour Mala-
feev qui marquait dans le but vide.

A la reprise , le manque d'insp iration des
deux équipes amenait de nombreux coups
de sifflet de la par t du public. II fallait
attendre la Uni e minute pour assister
à une ation un peu dangereuse (centre cle
Danilov retenu par Pereira) . A la 20me
minute . Banichevsky se faisait siffler hors-
jeu. C'était le premier hors-jeu de la par-
lie. A la 29me minute , on notait une sor-
tie difficile mais victorieuse de Yachine .
On s'acheminait vers un mach nul , lorsque ,
à deux minutes de la fin , la balle parve-
nait à Torres qui; à bout portant , battait
Yachine et donnait la victoire et la troi-
sième p lace à son équi pe.

Sur l'ensemble de la partie , les Portugais
ont tiré seize fois au but (contre 15 fois
aux Soviétiques). Ils n'ont en revanche bé-
néficié que de trois coups de coin contre
huit  aux Russes.

W/lf/AFEEV. —— Le « beatle » soviétique a montré au cours de cette
coupe du monde qu'il possède de réelles qual i tés,  II l'a encore

c o nf i r m é , hier soir, en marquant pour son pags .
(Télé photo AP)

Jimmy Greaves renraplacera-t-il Hursf demain ?
Toute I Angleterre se pose une question importante

La phase finale de cette coupe du mon-
de a partagé les amateurs de football en
deux camps. D'un côté les réalistes, qui
se réjouissent du triomphe de la force,
de la vitesse et de la virilité. De l'autre ,
les romantiques, qui regrettent de voir lu
Hongrie , le Brésil, le Portugal; écartés de
la grande finale.

Une victoire de l'URSS eût signifié le
triomphe total des .. Spartiates ». Lu super-
be troisième place du Portugal apporte une
très belle consolation aux « Athéniens »,
dont nous ne cacherons pas que nous som-
mes les sincères partisans.

A la mi-temps, Jimmy Hill , l'entraîneur
de Coventry, nous disait : « Depuis le début
du tournoi , j amais une défense n'a joué
aussi bien Face ;>ux attaquants portugais.
Les arrières soviétiques n'usent pas de la
force mais de la vitesse d'interception et
il a fallu un penalty inutile pour permettre
à Eusebio de marquer sou neuvième but .
Mais, surveillé comme il l'est par Voro-
nine , le Portugais ne marquera sans doute
pas le dixième. »

LA CLASSE
.linuny Hill voulait -il sous-entendre par

là, que le Portugal ne marquerait p lus '.'
Si tel était le cas, il avait compté sans

l' admirable Torres, l'homme qui , avec Co-
liina , a permis au Portugal de conquérir
une superbe troisième place. La réussite
terminale du grand avant-centre — au pro-
pre comme au figuré — a constitué le
chef-d' œuvre de cette rencontre plaisante
jouée dans les saines limites de lu cour-
toisie sportive. Si Alt '  Ramsey possédait
un attaquant de cette classe et de cette
intelligence , il serait certain de gagner la
finale demain.

Si Torres et Coltina ont été les grands
hommes du Portugal , Yachine et Metreveli

ont été les deux meilleurs acteurs sovicti
ques. Sur le penalt y d'Eusebio, Yachine n'a
pas voulu prendre des risquas, en spéculant
un tir sur sa droite. Ce fut sa seule petite
erreur , mais qui pourra jamais reprocher
à un gardien de ne pas arrêter un tir d'Eu-
sebio à onze mètres ?

Metreveli n'a pas été une révélation pour
ceux qui l'avaient vu se jouer de Fuhrer
:i Bâle, au printemps. C'est un ailier rapi-
de, qui a le sens de la feinte et qui est
sans doute Ile meilleur du tournoi à ce pos-
te, avec le Hongrois Bene. Dès lors, pour-
quoi ne pas l'avoir retenu contre l'Italie

ou contre l'Allemagne ? Il y a là un mys-
tère que nous n'arriverons sans doute ja-
mais à éclaircir.

Le stade de Wembley n 'était pas com-
be , hier soir, car un match pour la troi-
sième place n'a jamais passionné les foules.
Le public anglais ne s'intéresse, en effet ,
qu 'à la grande finale de demain . N'a-t-on
pas entendu , dans les gradins de Wembley,
une confrontation vocale entre les suppor-
ters anglais et allemands, qui scandaient
alternativement : « England » et « Uwc » ?
Pour l'instant, les « fa ns » ne se posent
qu 'une question : est-ce que .linuny Greaves
jou era ? Dans leur majorité , les journalistes
anglais sont d'avis que Ramsey ne doit pas

prendre ce risque. Greaves, en effet , pour-
rait être blessé au cours de la première
mi-temps par une rude charge des défen-
seurs allemands . D'autre part, les perfor-
mances assez modestes qu 'il a réussies dans
les premières rencontres ne devraient pus
inciter l'entraîneur anglais à écarter rlurst
à son bénéfice. En revanche , la minorité
est d'avis que Jimmy Greaves possède assez
de classe pour réussir des buts là où ses
partenaires échoueraient. Il semble bien
qu'en définitive, Ramsey restera fidèle
à l'adage anglais « Never change a winnhi g
team » (On ne modifie pus une équipe qui
gagne).

Eric WALTER

« O when the Saints... »
0 Reprenant 1 a i r  célèbre « O  Whct i

the Saints go màrching i n » , les sup-
porters cle l 'Angleterre en ont Fait le
chant de victoire cle leur équi pe en
substituant au mot « Saints » celui de
« Whites », les Anglais jouant habi-
tuellement en blanc. Demain, ils de-
vront improviser , puisque l'Angleterre
s'alignera en mai l lo t  rouge.

O Les Por tugais  sont de beaux per-
dants.  Après avoir ass is té  à une re-
t r ansmiss ion  télévisée de la demi-
f inale  perdue devant  l 'Angleterre , Eu-
sebio déclara , après avoir revu une
action confuse dans la surface de ré-
paration anglaise en fin cle partie,
action au cour de laquelle Moore avait
détourné le ballon de la main : « Il y
avait  un penalty incontestable.  Mais ,
nous n 'en voulons pas à l' arbi t re ,
qui ne s'est j a m a i s  t r omp é. »

C On a veillé, mard i  soir , dans les
« chaumières » de Grande-Bretagne.  Un
porte-parole de la compagnie d'électri-
c i té  a donné les chiffres suivants  :
« Jusqu 'à 21 h 15, c'est-à-dire jusqu'au
coup de s i f f le t  final, la demande éta i t
de 14,800,000 UWb. Dix minutes après la
fin du match , la consommation était
passée à près de 17 millions de kilo-
wattsheure.  La vie a repris une fois le
match terminé. »

9 Un maî t re  orfèvre  de B i rmingham ,
Hamil  Westwood, vient de proposer ses
services à la Fédération anglaise.  M .
Westwood croit avoir t rouvé le moyeu
qui permette de laisser une trace du-
rable de la victoire de l 'Angleterre.. .  si
celle-ci bat l 'Allemagne. « Nous devrions
nous assurer que la coupe Jules Rimet
est bicin en or massif et dans quelle
proportion. J'en ferai volontiers l'exper-
tise , à t i t re  gracieux , et quand la coupe
repartira de par le monde , elle portera ,
gravée sur son f lan , le poinçon britan-
nique qui garantira son authenticité.  >

À La société qui gère le champ de
courses de chevaux de Warwick vient
d'avoir une idée ingénieuse qui lui per-
met t ra  cle ne pas organiser ses courses
cle demain devant des tribunes vicies :
elle a annoncé cpie des postes de télé-
vision seront installés aux quatre coins
de la piste. Ainsi ,  entre deux courses,
entre deux paris , les turfistes pourront
voir la finale cle la coupe.

Avant les champ ionnats du monde

L'armée au service
des organisateurs

Une semaine avant l'ouverture of f i -
cielle du championnat du monde de ski
alpin , septante-cinq dirigeants et cent
septaute-trois skieurs et skieuses de
ving t  et un pays se t rouvent  à Por-
tillo. Deux compagnies de chasseurs an-
clins de l'armée chi l ienne sont à pied
d'oeuvre depuis un mois pour préparer
les , pistes et dégager éventuellement la
route qui relie la capitale à Portillo. Le
souvenir de l'avalanche qui , le 10 août
1%5, a fai t  cinq morts sur la pente cle
l'arrivée du slalom hante encore les
esprits : une batterie de canons cle 75
a été mise en place par l'armée a f in  cle
pouvoir déclencher , en cas de besoin , et
à titre préventif , des écoulements de
neige contrôlés.

Cette année , d'ai l leurs , les condi t ions
météorologiques sont net tement  meil-
leures puisqu 'une couche assez mince
cle neige recouvre les sommets. Le beau
temps permet en outre l'atterrissage ré-
gulier d'hélicoptères de l'armée de l'air.

L'entraînement des équipes a com-
mencé jeudi par un temps ensoleillé.

Un billet de 60 francs
est offert pour... 900 !

Le marché noir bat son plein

Les revendeurs de billets espèrent compenser leurs perles et même fa ire
fortune à l' occasion de la f inale  de la coupe du monde. Jusqu 'à présent ,
les revendeurs n'ont fa i t  aucune a f fa i re .  Ils ont dû souvent , en e f f e t , reven-
dre au prix f ixé , voire à un prix inférieur , les billets qu 'ils avaient mis en
réserve. Ils estiment que la télévision , en retransmettant un match entier
chaque soir et en donnant ensuite des ref lets  f i lmés  des autres rencontres ,
est responsable de ce qu 'aucun match n'ait f a i t  « stade comble ». Avec la
f ina le  — 10,000 supporters  allemands se trouvant à Londres — les reven-
deurs espèrent que les choses vont changer : ils o f f ra i en t , mercredi soir , .des
billets (achetés 5 livres) à ht) livres , des billots de ¦! livres 15 shillings à
20 livres et des p laces debout (10 shil l ings)  à 5 livres. Des o f f r e s  parais-
sent dans les journaux , et même dans les célèbres <t petites annonces » du
« Times ». C'est ainsi qu'un billet de 5 livres (60 f r . )  était o f f e r t  à...
75 livres (900 f r . )  1 « Et je  compte les obtenir... », a déclaré l' annonceur .

Haller parviendra-t-il
à refoindre Eusebio ?

Les meilleurs marqueurs

9 buts : Eusebio (Port).
S buts : Hallcr (AU).
4 buts : Bene (Hon), Porkujan

(URSS) et Beckenbauer (Ail).
3 buts : Artime (Arg), Augusto (Port),

Charlton (Angl), Hunt (Angl), Malafeev
(URSS), Torres (Port).

2 buts : Marcos (Chili), Meszol y
(Hon), Pak Seung-zin (Corée), Seeler
(Ail), Tchislenko (URSS).

Otto Gloria
semble s'excuser

• Nous avons joué dans un groupe
d i f f i c i l e , comprenant la Hongrie , le
Brésil et la Bulgarie , et c'est pour cela
que nous avons paru parfois lents , ce
soir > , a déclaré le directeur de l'équipe
portugaise , M. Otto Gloria , à l'issue du
match qui a vu la victoire des Portu-
gais sur la Russie par 2 buts à 1.
« Nous étions physiquement inférieurs
aux Russes , et durant la première mi-
temps , nous avons ménagé nos forces
afin de conserver notre énergie pour
tenir  90 minutes.  •

M . Gloria a ajouté qu 'il es t imait  cpie
son équipe avait fait  une bonne partie ,
en face du < onze • russe qui a bien
joué d'un bout à l' autre  du match.

« Les Russes se sont s ingul iè rement
améliorés depuis  que j'ai eu l'occasion
de les voir pou r la dernière fois , aux
championnats du monde au Chili  « , a
déclaré pour terminer  M. Gloria.

Selon le directeur  por tuga is , les mei l -
leurs Soviétiques ont  été le gardien
Yachine , l'arrière Voronine et l'ailier
droit Metreveli.

S*p?r5Xfies
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Les visions du 
petit 

téléspectateur

® Celte partie pour un morceau de
bronze a tenu ce qu 'elle promettait .
c'est-à-dire rien. L 'ennui régnait et nota
n 'en tiendrons pas rigueur .aux acteurs u
bout de s o u f f l e , cela se conçoit. Six
parties coups sur coup, additionnées à
l 'inévitable coup de massue de l'élimina-
tion de la f inale ne passent pas sans
traces..
9 L 'Anglais est bon commerçant , lia-
bile aux astuces de se remplir les po-
ches sans transpirer. S 'il est vrai que ,
pour assister à la f inale , il fallait  ache-
ter le billet pour le match entre troi-
sième et quatrième , chapeau et re-cha-
peau de melon. Des trucs à passer en
anthologie.
A La défense por tugaise est reine dans
la « valse hésitation » et les mésententes
avec le gardien valaient leur pesant de
courants d'air. Le dénommé Carlos faillit
marquer un but de la tète à Perdra , qui

n 'a pas besoin de ça pour o f f r i r  des ca-
deaux , ainsi que le remarqua même le
commentateur.
9 A propos de ces commentateurs,
le partage de leur boulot n 'apporte rien
de positif .  Le deuxième se croit oblig é
de répéter le dire du premier. On sent
le souci de tenir la balance égale.
0 L 'arbitre a eu la malchance de
commettre une énorme erreur alors que
la scène était en gros plan. Un Russe
poussa Pereira des deux mains mais l'ar-
bitre s i f f l a  contre le gardien.
• Une fois  de p lus , les Russes ont
obtenu un but sur relâchement de balle
du gardien. Ils croient à leurs chances ,
la faute  n 'étant pas courante. Toute-
fois , ce championnat a révélé bien des
faiblesses et les grands gardiens étaient
rares. Le Portugal , comme la Hongrie ,
n 'était pas avantage dans ce domaine.

Oeil dt lynx

Les Allemands sont décidés à bien j ouei
« Nous sommes décides a ce que la fi-

nale soit aussi nette et aussi régulière que
la demi-finale entre l'Angleterre et le Por-
tugal de mardi dernier », a déclaré, hier ,
l'entraîneur allemand, Helmut Schœn. « Bien
sûr, nous voulons remporter la coupe, mais
nous serons fiers si l'on doit louer le
« fair-play » de la finale comme ce fut le
cas pour le match Angleterre - Portugal ».

L'équipe allemande ne sera formée que
ce soir. Parmi les incertains figure surtout

le gardien de but Tilkowski , qui souffre
toujours de son épaule, blessée dans une
chute au cours du match contre In Russie.

« Mon épaule est toujours douloureuse,
mais j'ai fait des progrès au cours des der-
nières 24 heures et j'espère être en mesure
de tenir ma place en finale », a déclaré Til-
kowski.

En fait , son premier remplaçant , Maier ,

est indisponible en raison d'une fracture
d'un doigt et seul Bernard est actuellement
en mesure de défendre les buts allemands
au cas où Tilkowski ne serait pas retenu.

L'arrière droit Hœttgcs, qui n'a pas par-
ticipé à la demi-finale contre la Russie en
raison d'une blessure à la cheville , a pris
part à la séance d'entraînement d'hier, qui
a duré 20 minutes. Aujourd'hui , les Alle-
mands « tâteront » le terrain de Wembley
afin de reconnaître la célèbre pelouse où
se jouera , demain , le sort de la coupe du
monde.

Les Britanniques se sont, pour leur part ,
entraînés sur le stade d'Arsenal , à High-
bnry. On ne suit encore si le marqueur de
buts .îimmy Greaves, qui a déjà manqué
les deux derniers matches de l'Angleterre ,
sera laissé sur la touche demain. Les agra-
fes posées sur sa blessure à la jambe ont

été retirées mardi et Greaves a repris l'en-
traînement dès mercredi. Toutefois , les di-
rigeants anglais se refusent à tout commen-
taire sur son éventuelle sélection.

Pas d'argent, pas... d'Anglais
Les Anglais seront favorisés par

rapport à leurs adversaires lors de la
finale.  Tandis qu'une somme de 1000
livres leur a été promise en cas de vic-
toire , les Allemands n 'auront — tout au
moins l'af f i rme-t -on — d'autre  récom-
pense... que la sa t is fac t ion d'être cham-
pions du monde, tin porte-parole de
la Fédération allemande ne déclarait-il
pas : « L'honneur cle représenter l'Alle-
magne est une assez grande récompense.
Nos joueurs ne joueraient pas mieux
si on leur promettait de grosses som-
mes d'argent. »

La grande journée de Torres
M. Morrosom , l entraîneur de

l'é quipe soviéti que , réservait-il cer-
tains de ses joueurs en vue d' une
problématique f ina le  comptant pour
la première p lace ? On pourrait le
croire , au vu de la partie qu 'ont four -
nie, hier, les remplaçants russes , qui
avaient noms Metreveli , Serebriani-
kov et Sichinava. L'absence de Tchis-
lenko (suspendu) , Sabo et Khoussai-
nov (tous deux blessés)  nous a, en
e f f e t , permis de voir trois hommes
valant bien les titulaires. La fe in te  et
la vitesse de l'ailier Metreveli ne f u -
rent pas sans rappeler un certain
Garrincha , et le jeu f ranc  et direct
de Serebrianikov , qui a f f ec t ionne ,  ta
passe dans l'axe du terrain , f u t  une
découverte p laisante. L 'une, de ses f l è -
ches aurait , d' ailleurs, dû permettre
à M.f i lofe.ev ^ d'é>gali.s,er.._ . îi la 3jme„.,j ni-,
nute déjà: Mais le p lus séduisant de
ces trois remp laçants a sans doute
été le demi Sichinava , dont le jeu
« latin » et l'intelli gence de manœuvre
ont donné passablement de f i l  à re-
tordre à la dé fense  portugaise.  Cou-
vrant une énorme sur face  de terrain ,

ce garçon eut le mérite de fa i re  ou-
blier Sabo , qui ne se serait probable-
ment pas mieux tiré d' a f f a i r e .

T o u t e f o i s , s 'il est vrai que ces trois
hommes ont apporté une f ra îcheur  el
une insp iration nouvelles dans
l'é quipe soviétique , il ne f a u t  pas ou-
blier qu 'ils avaient sur leurs compa-
gnons (et leurs adversaires t )  l' avan-
tage de jouer leur première partie
d' une comp étition particulièrement
épuisante.

LE MERVEILLEUX TORRES

On parle beaucoup d'Eusebio , lors -
qu 'il s 'agit du Portugal. . Certes , la
« Panthère noire ¦» est le meneur de-
jeu  des Lusitaniens el le f a i t  qu 'on
lui . & adjuge»,,  p lutôt deux défenseurs
qu 'un dénote que cet homme est le.
p lus craint des Lusitaniens. Mais il
ne faudra i t  pas oublier celui Sans
qui Eusebio ne serait peut-être pa s
ce qu 'il est.  Xous  voulons parler de
Torres. Le grand attaquant portugais ,
qui ne cesse de sourire , même lors-

qu 'il prend des coups , a réalisé , hier ,
comme à son habitude , un travail in
cessant II  se trouvait dans les
« seize » mètres portugais quand tes
choses allaient mal pour son équi pe ,
et , au terme de la contre-attaque , il
était déjà à son poste pour tenter les
tirs ou les passes de la tête dont il
a le secret. Son but , d' ailleurs , a été
un véritable chef-d' œuvre. Ayant  reçu
une longue passe aérienne , Torres ,
de la tête , p laça la balle sur la tête
d'Augusto qui eut la présence d' espril
de dévier la trajectoire à nouveau sur
Torres , qui avait poursuivi en direc-
tion du but et qui n'eut aucune peine
à battre Yachin e médusé. Une action
de cette qualité ne se voit pas tous
les jours sur les stades, même dans
un champ ionnat du monde. Il est
heureux que le sympathi que Torres
y ' ait été directement mêlé , car" ce
garçon n 'avait , jusqu 'alors , que cher-
ché à mettre en évidence ses coéqui-
p iers. La médaille de bronze a ré-
compensé son travail et son sens de
l' abnégation ; tant mieux pour lu i .

F. PAHUD



Deux nouveaux
records suisses

H Au cours d'une réunion organisée p
? à Vevey, deux records suisses ont ?
D été battus. Sur 100 m papillon , Pano n
d Capéronis a été crédité de l'01"9 D
C améliorant ainsi de sept dixièmes H

^ 
le record qu 'il avait établi le 19 g

H juillet à Bratislava. De son côté , p
Q Eliott Chenaux a été crédité de rj
rj 2'28"5 sur 200 m quatre nages alors n
D que son propre record, réussi le 31 D
0 juillet 1964 à Vevey, était de 2'30"7. ?
J=j Enfin , sur 200 m dos, Gérald Evard g
pi a établi un nouveau record romand Q
Q en 2'35"3 (ancien 2'40" par Eliott n
d Chenaux). nn n

Cantonal-Porrentruy le 20 novembre
y ĵ^iffl^ Calendrier du 

groupe central de première ligue

Premier tour
21 août 1966. — Porrentruy - Concordia ,

Delémont - Berne, Minerva - Olten , Can-
tonal - Nordstern, Breitenbach - Langen-
thal, Berthoud - Durrenast.

28 août. — Concordia - Delémont ,

Nordstern - Porrentruy, Durrenast - Can-
tonal , Berne - Aile , Langenthal - Olten ,
Berthoud - Breitenbach.

4 septembre. — Cantonal - Minerva, De-
lémont - Langenthal , Olten - Berthoud ,
Aile - Breitenbach , Durrenast - Nordstern ,
Concordia - Berne.

17 septembre. — Breitenbach - Delémont ,
Concordia - Langenthal, Cantonal - Berne ,
Minerva - Berthoud, Porrentruy - Olten ,
Nordstern - Aile.

25 septembre. — Langenthal - Berne,
Berthoud - Cantonal, Aile - Porrentruy,
Delémont - Nordstern , Breitenbach - Mi-
nerva , Olten - Durrenast.

9 octobre. — Langenthal - Berthoud ,
Berne - Durrenast , Delémont - Aile, Mi-
nerva - Concordia, Porrentruy - Breiten-
bach , Olten - Cantonal.

16 octobre. — Breitenbach - Berne,
Cantonal - Langenthal, Aile - Minerva,
Nordstern - Berthoud , Concordia - Olten ,
Durrenast - Porrentruy.

30 octobre. — Porrentruy - Delémont,
Langenthal - Aile, Minerva - Berne, Ber-
thoud - Concordia, Durrenast - Breitenbach ,
Olten - Nordstern.

6 novembre. — Berne - Porrentruy, Aller
Olten , Berthoud - Delémont , Nordstern -
Breitenbach , Durrenast - Minerva , Concor-
dia - Cantonal .

13 novembre. — Durrenast - Concordia ,
Minerva - Delémont, Nordstern - Langen-
thal, Porrentruy - Berthoud, Cantonal - Aile,
Berne - Olten.

20 novembre. — Cantonal - Porrentruy,
Delémont - Durrenast , Berne - Nordstern ,
Langenthal - Minerva, Aile - Concordia ,
Olten - Breitenbach.

27 novembre. — Porrentruy - Langen-
thal , Delémont - Cantonal, Berthoud -Aile ,
Nordstern - Minerva , Breitenbach - Con-
cordia.

4 décembre. — Minerva - Porrentruy,
Breitenbach - Cantonal , Berne - Berthoud ,
Olten - Delémont , Aile - Durrenast , Con-
cordia - Nordstern.

11 décembre. — Langenthal - Durrenast.

VERS LE SUCCÈS ? — Les Anglais, f ièrement emmenés par Bobby
Maore , marchent-ils vers la victoire f inale  ?

(Téléphoto AP)

Les favoris sans opposition
^̂ ^CH^̂  *

; Premier tour de la coupe de Galea

A Knokke-le-Zoutc, au cours de la
seconde journée de la rencontre Bel-
gique - Suisse, comptant pour le premier
tour de la zone belge de la coupe de
Galea , les espoirs suisses ne sont pas
parvenus à sauver l'honneur. Ils se

sont f ina lement  inclines par cinq vic-
toires à zéro. La Belgique est ainsi
qualifiée pour affronter  la Grande-
Bretagne en demi-finale de la poule.

RÉSULTATS
Zone Belgique à Knokkc-le-Zoute.

Belgique bat Suisse 5-0. Deville (Be)
bat Bortolani (S) (i-4 6-1 ; Mignot (Be)
bat Kunzler (S) 2-6 6-1 6-3. La Bel-
gique rencontrera la Grande-Bretagne
en demi-finale cle la zone.

Zone Yougoslavie à Split. Yougosla-
vie bat Luxembourg 5-0. Stolcer (You)
bat Volfart (Lux) 6-1 6-2 ; Tandoric
(You) bat Vengler (Lux) 6-0 6-0. La
Yougoslavie rencontrera la Bulgarie
en demi-finale de la zone.

Zone Tchécoslovaquie à Pilscn. Tché-
coslovaquie-Allemagne cle l'Est 5-0.
Zednik (Tch) bat Paesch (Al-E) 6-0
6-0 ; Laudin (Tch) bat Frick (Al-E)
6-0 6-0. La Tchécoslovaquie rencontrera
la Hollande en demi-finale de la zone.

Zone Allemagne à Offenbach. Alle-
magne de l'Ouest - Grèce 5-0. L'Alle-
magne rencontrera la France en demi-
finale de la zone.

KnlH sur le chemin
de Budapest

Au cours d'une réunion organisée à
Saint-Gall , Hanruedi Knill (Saint-Gall),
aidé par l'Allemand Pajkowski, qui
mena jusqu 'aux 1300 m, a réussi 3'-14"
sur 1500 m. Knill a ainsi réalisé la
meilleure performance nationale de la
saison et obtenu la première limite
pour Budapest. Il a approché de sept
dixièmes de seconde le record suisse,
détenu en. 3'43"3 par lui-même et le
Zuricois Jelinek .

Résultats : 1500 m : 1. Knill (Saint-
Gall) 3'44" ; 2. Pajkowski (Al)  3'46"1.
Marteau : 1. Roth (Zurich) 50 m 55 ;
2. Meier (Saint-Gall) 49 m 96.

Deux cent cinquante mille francs pour l'équipe
d'Angleterre si elle bat l'Allemagne en finale
Le « Daily Mail » a publie une liste

des récompenses que recevront les
part ic ipants  aux finales de la coupe
du monde, La plus haute récompense
sera , bien sur , la coupe Jules Rimet
mais l'équipe victorieuse ne conser-
vera le trophé d'or que le temps... d'un
tour d'honneur. La coupe sera , ensuite ,

directement placée dans le coffre d'une
banque jusqu 'à la prochaine compéti-
tion qui aura lieu en 1970 au Mexique.

Un prix de 1000 livres est offer t  par
un club londonien au meilleur mar-
queur du tournoi (le Portugais Eusebio,
avec huit  buts , semble assuré de rem-
porter ce prix). Une coupe d'or est
offer te  par le journal dominical < The
People » au meilleur joueur du tournoi.
« L'homme du tournoi » , qui sera dé-
signé par les lecteurs du « News of the
World » recevra un prix de 1000 livres.
Enfin , une maison de matériel sanitaire
offre  500 livres au meilleur joueur
anglais , 250 livres au meilleur joueur
du tournoi et 250 livres au meilleur
marqueur anglais (Roger Hunt et
Bnbby Charlton sont actuellement à
égali té  avec trois buts chacun).

En cas cle victoire , une prime de
22,000 livres (environ 250,000 francs)
sera offerte aux joueurs anglais par la
Fédération britannique. Ce prix sera
à répartir entre les 22 joueurs par Alf
Ramsey, qui aura toute liberté d'action
pour la distribution. Jusqu'à présent,
les joueurs anglais ont touché une
prime de 60 livres (720 francs) par
match (30 livres pour les joueurs de
réserve) plus leurs frais de déplace-
ment et d'hôtel (qui comportent un
coup de téléphone quotidien chez eux).
Ils ont reçu également un costume,
un imperméable, une valise, une paire
de chaussures de football et leurs
cuissettes et maillot pour chaque match.

Et les joueurs allemands ? Selon le
« Daily Mail > , ils ne reçoivent qu'une
prime de 23 livres par match...

Sept Romands qualifiés dont Peseux
^aSSE** '" Finale du championnat suisse de groupes à 300 mètres

Les 32 groupes invités à la finale du
championnat suisse de groupes à 300 m,
qui se déroulera à Olten — comme
d'habitude — le 4 septembre, sont main-
tenant connus. Le troisième tour principal,
en effet , vient de les désigner et l'on se
réjouira d'apprendre que sept formations
romandes seront de la fête en cette occa-
sion. Il est rare d'en voir autant en fin
de course, disons-le ! De plus, Lausanne-
Carabiniers et Fribourg-ville ont pris la
tête du classement aux côtés de Berthoud
et de Lîestal — champion suisse 1965 —
avec le résultat identique de 459 points.
Là encorq, c'est exceptionnel de voir
deux formations romandes en si bonne
posture !

D'autre part , les Carabiniers de Lausanne
ont eu en Forney, vainqueur de la maî-
trise au tir cantonal vaudois de Vernand ,
le héros individuel de cette troisième
manche puisque son résultat de 98 p.
— avec huit « 10 » et deux < 9 » en posi-

tion à genou à la carabine — n'a pas eu
d'imitateur ! Les Romands , on le voit , ont
redoré leur blason. Car si on en trouve
7 sur les 32 finalistes, la proportion joue
en leur faveur. De peu, il est vrai.

Voici , d'ailleurs, un aperçu du palmarès
de cette avant-dernière confrontation, où la
moyenne des 68 équipes en lice est montée
à 445,4 points. C'est proprement incroya-
ble ! : 1. Lausanne - Carabiniers, Fribourg-
Ville . Berthoud et Lîestal 459 p. ; 5. Ober-
wil , Erstfeld et Wettingen 458 ; 8. Bàle-
Stand et Zoug-ville 457 ; 10. Alterswil et
Wiedikon 456 ; 12. Lenzbourg 455 ; 13.
Meltingcn 454 ; 14. Bienne-villc Mcilen , Zu-
rich-Neumiinster I et Wattwil 453 ; 18. Zu-
rich-Neumiinste r II et Broc 452 ; 20. Dic-
terswil-Moosaffolte rn 451 ; 21. Lucerne-ville,
Ettenhausen , Niederurnen I, Danikon-Hutti-
kon et Peseux 450, etc.

En d'autres termes, la Romandie alignera
à Olten les équipes suivantes : Lausanne-
Carabiniers et Fribourg-Ville , Peseux , Mal-

leray (446), Marti cny (442), et Crissier
(434).

.Les Romands n'ont perdu que quatre
groupes dans cette dernière manche, dont
celui cle Bienne-Ville, qui a été éliminé
malgré ses 453 p. et qui recevra, ainsi,
le prix Huguenin , remis à l'équipe mise
hors de combat avec le meilleur résultat.
Broc a également subi un sort identique
— ..mais sans fiche de consolation ! — en
dépit de son brillant total de 452 points.
Bienne-Police (432) et Renens (430) ont été
régulièrement éliminés, tandis ' que Crissier
a eu une chance insigne de se qualifier
avec de très faibles 434 p. qui ne suffiront
plus à Olten où les retrouvent 7 groupes
zuricois , 3 bernois , 3 soleurois, 2 fribour-
geois, 2 bâiois (de la ville), 2 de la Cam-
pagne , 2 vaudois , et un groupe de chacun
des cantons de Neuchâtel , Glaris, Lucerne ,
Saint-Gall , Tessin , Valais, Zoug et Appen-
zell R.-I. — représenté pour la première
fois. L. N.

Grisi»el et Regamey
ne se seraient pas dopés

Il faudrait s'entendre
sur les méthodes de contrôle

Dans un communiqué officiel, le
S.R.B. a confirmé la levée de la suspen-
sion prononcée contre les coureurs
Jean-Paul Crisinel et Henry Regamey,
qui avaient été exclus du Tour de
Grande-Bretagne pour avoir usé de sti-
mulants . Un contre-examen des prélè-
vements d' urine faits en Angleterre sur
les deux coureurs helvéti ques a été
fai t  par un insti tut  bàlois et par
un inst i tut  allemand. Ils ont tous
deux donné des résultats négatifs ,
alors qu 'un nouvel examen , fait à
Londres , a donné des résultats positifs.
Il en résulte que les méthodes de con-
trôle en vigueur en Angleterre ne sont
pas les mêmes qu'en Suisse notam-
ment.

Retour triomphal des Argentins
En dépit de la p luie f ro ide , 20,000

Argentins sont venus , à l'aéroport
d'Èzeiza, accueillir triomphalement
leur équi pe nationale de footbal l , éli-
minée par la Grande-Bretagne de la
coupe du monde.

Lorsque l' avion a touché le sol , les
spectateurs se sont mis à crier : «.4
bas les Ang lais, à bas la Fédération
mondiale. »

Les joueurs sont montés dans des
voitures mises sp écialement à leur
disposition , puis ont pris la direction
du palais présidentiel où les attendait
M. Juan Carlos Ongania , le nouveau

chef d'Etat argentin. Sur le parcours,
des milliers de personnes ont applaudi
les joueurs.

M. Itaul Colombo , président de la
Confédération de foot oall  d'Améri que
du. Sud a déclaré aux journalistes,
à l'aéroport : « La cordialité ang laise
a pris f i n  à Wembley, samedi der-
nier. Je suis sûr qu 'il y a eu de ta
mauvaise f o i  au cours de la coupe
du monde , diri g ée à sat i s fa ire  l'or-
gueil des Europ éens qui ont été bat-
tus par les Sud-Américains , lors des
ueux derniers champ ioiinuts du mon-
de. »
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» Goûtez nos 9
H saucissons secs 9

A vendre, faute
d'emploi, une

marmite
à vapeur Durorna-
tic No 6, en bon
état. Adresser of-
fres écrites à CD
2231 au bureau du
journal.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

PRÊTS I
• San» caution

• Formalités simplifiées i 1

• Discrétion absolue , ' . ,

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) S 12 07 - Neuchâtel |J

-X- X-

Amincir + bien-être =

C&&Alf %4
massages par aéro-vibrations

Mme J. PARRET 0 (038) 5 61 73
Trésor 9 Neuohâtel

(face restaurant des Halles)

Vêtements Moine
Peseux

VACANCES
Fermé du 3 au 19 août 1966
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*̂*  ̂ Réception et livraison à votre
domicile.
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Fiancés, asiaîeors É meubles
Profitez de vos vacances

NOS GRANDES EXPOSITIONS
DE MEUBLES SONT OUVERTES

» I

raiiluIiijJJLJUM

Choix immense sur 6 étages, 200 cham-
bres à coucher, salles à manger, studios.

Plus de 1000 meubles divers et merveil- f;
leux tapis pour compléter votre intérieur.

Voyez nos 30 vitrines.

NEUCHÂTEL nBBBnB

Vente au comptant

THfîBIlimiiJI Hi Ma MMiiSr

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

PEUGEOT 403, 1957, 8 CV, verte,
TO, intérieur simili , Fr. 1700.—.

' PEUGEOT 404, 1961, 9 CV, noire,
drap, révision totale,

j Fr. 5600.-.
PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, noire,

intérieur simili , Fr. 5000.—.
| PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, noire, j!
j ; toit blanc, intérieur drap, révi-
[ sée, Fr. 5600.—. |

PEUGEOT 404 J, 1962, 9 CV, jj
ivoire, TO, intérieur drap, Jae-
ger, Fr. 5500.—.

CITROËN 1956, 2 CV, beige, 4
portes, révisée, Fr. 1000.—.

CITROËN COMBI, 1963, 3 CV,
! bleue, 3 portes, 1 arrière, 4

places, Fr. 3200.—.
RENAULT DAUPHINE, 1959, 5 CV,

bleue, 4 portes, intérieur drap,
moteur révisé en 1966,
Fr. 2300.-.

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

Fr. 2400.-.
SIMCA ELYSÉE, 1959, 7 CV, noire,

4 portes, complètement, révi-
sée, Fr. 2900.—. I
DAF 600 Luxe, 1961, 3 CV,

blanche, 2 portes, intérieur
simili , révisée, Fr. 1700.—.

DKW 1000 S, 1961, 6 CV, grisa,
2 portes, toit blanc, révisée,
Fr. 2000.-

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

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

OPEL RECORD 1700, 1963, 9 CV,
blanche, 2 portes, inférieur |
simili, 3400.—.

FIAT 600 Muitipla , 1958, 4 CV, j
grise, 4 portes, 6 places,

j Fr. 1300.-.
ALFA 1900 Super, 1956, 10 CV,

blanche, 4 portes, intérieur
simili, Fr. 1400.—.

AUSTIN 850, 1963, 4 CV, verte,
2 portes, intérieur simili, '
Fr. 2400.-.

FORD ANGLIA, 1961, 6 CV,
blanche', 2 portes, intérieur
simili , Fr. 1200.—.

VAUXHALL VICTOR, 1959, 8 CV, j
} bleue, combi, 5 portes, mo-

teur neuf, Fr. 1500.—.

Facilités de paiement.
Demandez la liste complète, aveo f
détails et prix, ou venez les voir -;
et les essayer sans engagement
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN &
FILS, Pierre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 6 99 91
et
GARAGE DES GOUTTES-D'OR à [200 m à l'est de la patinoire de ;
Monruz, sur la route de Neuchâtel i
à Saint-Biaise. !

A vendre

VW
Variant N
Station-Wagon

1500, modèle 1964,
en parfait état.

Téléphoner, entre
7 h 30 et 11 h 45

et de
13 h 45 à 18 h,
au (038) 8 13 74.

I L a  

famille de feu
Monsieur

François-Xavier DECKER
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, prie ses amis et con-
naissances de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

,j Elle remercie particulièrement
toutes les personnes qui ont envoyé
des fleurs, couronnes, cartes et
lettres de condoléances.

Un bon conseil :
avant d'achetés
une voitut» d'oo-

Benz et Sinpra,

joun ann beau
choix à des ptfx
îatèressantt).
Tél. oj8 j oa 7k

tu Vivement touchée par les nom-
fc| breux témoignages de sympathie et
S d'affeotlon reçus, la famille de
1 Madame
I Eugénie BÙRKI-SUNIER
I remercie toutes les personnes qui ;
I ont pris part à son grand deuil , j
I et les prie de trouver ici l'expression i
I de sa profonde reconnaissance.

fc' Berne, le 26 juillet 1966. d

I—I—¦i î——iMM

A vendre , de
première main ,

Ami 6 Break
modèle fin 1965,

11,500 km.
Plaques et

assurance payées
jusqu'à fin 1966 ;

5500 francs,
paiement comptant.

Tél. 5 09 37.

A vendre

Ford Cortina
GT

1964, 45,000 km.
Tél. (038) 7 61 08.

CALORIE S.A.
Chauffage et ventilation

NEUCHATEL
engage

' î apprenti monteur
en chauffage central

S'adresser au bureau, Prébarreau 17.

^̂  Poulets
©t lupins

_L| _  ̂ ¦ i ii i i  ̂
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Décosterd
menuiserie - ébénisterie

Vacances
du 1er au 20 août

r \
i 

Saucisses sèches i
Boucherie ]

l des Sablons i

DAME
39 ans, divorcée,
avec enfants de 19,
17 et 15 ans. désire
rencontrer , en vue
de mariage, mon-
sieur affectueux, de
39 à 45 ans, veuf
ou divorcé, avec en-
fant accepté. Pas
sérieux, s'abstenir.
Ecrire a BC 2230
ni bureau du journal.

"•* *̂"" LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr.' 300.-
à 3000.—
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

Agé de 66 ans, après de nom-
breuses années d'exploitation, je
cède à Neuchâtel, à quelques mi-
nutes du centre,

mon excellent commerce
épicerie-laiterie

Chiffre d'affaires : 200,000 francs.
Prix de remise : 35,000 fr . seule-
ment + stock ; long bail.

S'adresser à l'agence immobilière
Claude Butty, Estavayer - le - Lac.
Tél. (037) 6 32 19.

Vente de

VIANDE D'AGNEAU
DE NOUVELLE-ZÉLANDE

tendre et de tout premier choix
à des prix extraordinairement

é avantageux

maxffafmann
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rua Fleury 20 - NEUCHATEL ¦

Pas de belles
vacances

sans lecture !

Des milliers
de livres

à 1 fr.
Série noire,
Fleuve noir.

Presses de la cité,
etc.

G. Etienne
bri-à-brac,

Moulins 13,
Neuchâtel.

FSN v
Acheter, vendre, chercher ,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent.

Pensez-y et profitez-en I

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

^ r

A VENDRE À BIENNE
Magasin de tissus ef atelier de haute couture
en plein centre, pour dames.
Installations luxueuses. Bon chiffre d'affaires.
Collection automne 1966 et été 1967 à disposition.
Atelier avec 4 couturières, complètemen t installé.
Grandies possibilités d'expansion.
Sans concuirrence sur la place. Figure parmi les plus
chics de la ville.
Pour traiter : 100,000 fr . Conviendrait surtout à bon
coupeur ou coupeuse.
Personn el à disposition.

Faire offres sous chiffres P 3523 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

A vendre une

Salle
à manger

complète, une
armoire deux portes

et divers petits
meubles.

Prix à débattre.
Tél. 8 19 92.

Emile CHATEL
mécanicien-

dentiste
PESEUX

ABSENT
jusqu'au 29 août.

TRIUMPH I
TR4 1

magnifique j
j abriolet 4 places, M

peu roulé, sB
couleur blanche. s|

Prix 6900 fr. M
Essais sans B|
engagement. I

Facilités !: :
de paiement, j j
R. WASER

Garage du Seyon M
rue du Seyon

54-38, Neuchâtel. ffl

La maculafure
s'achète à bon prix au bureau

du journal

A vendre, pour
cause de départ,

guitare
électrique

et amplificateur
Eko . - Tél. 6 09 30.

A vendre

caniche
nain, blanc,

avec pedigree,
de parents primés.
Tél. (038) 5 91 81.

A vendre

Ford Cortina
GT, modèle 1966,

14,000 km, garantie
sans accidents.

Tél. 6 74 96.

A vendre

Velosoiex
1966 , avec sacoches ,

roulé 400 km , état
de neuf. Réelle oc-
casion. A céder au

plus offrant.
Tél. 5 81 10.

J'achète

vieux bois
dé lit

sapin ou bola dur.
A Loup, Rochefort,

tél. 6 50 55.

Avantageux !
diverses Citroën
ID 19, 1960 - 65
DS 19, 1961-64
2 PS, 1960 - 64
AZAM 6, 1966
AMI 6, 1962 - 64
AMI 6 - BREAK,

1965
WEEK-END , 1962 -

1964
FIAT 1500, 1963
SIMCA, 1962
VW 1965, 6000 km
MG 1100, 1963 - 65
TAUNUS 12 M, 1963
CORTINA, 1964

Facilité»
de paiement,

éventuellement
échange

GARAGE
SEELAND,
BIENNE

Tél. (032) 2 75 35



La filiation de l enfant illégitime
Au cours de l'assemblée générale du Cartel romand

d 'hyg iène sociale et morale, qui s'est tenue récemment
à Bienne , M.  Lalive, profe sseur à Genève, a donné une
fort intéressante conférence sur la « Filiation de l' enfant
illégitime ». Nous reproduisons ci-dessous un résumé
fourni par le Cartel romand :

Le droit est un domaine un peu rebutant. Rares sont
les non-spécialistes qui s'aventurent sur ce terrain aride.

Cependant , il serait souhaitable que l'opinion publi-
que soit informée du fait que notre code civil , amélioré
au début du siècle, se trouve assez vieilli à l'usage
après cinquante ans d'application et, particulièrement ,
au chapitre de la « filiation illégitime ».

La mère célibataire et son enfant seraient les pre-
miers bénéficiaires d'une modification de la loi.

La recherche en paternité

Certes, le législateur de 1907 ne pouvait imaginer
que les progrès de la science permettraient , en 1966,
d'identifier le père présumé d'un enfant naturel avec une
quasi-certitude. L'analyse hérédo-anthropobiologique per-
met maintenant d'affirmer que tel individu est le père
de tel enfant. C'est ce qu'on appelle l'analyse positive.

L'analyse des sangs, elle, est dite négative, car elle
permet d'éliminer de prétendus pères, en prouvant que
tel ou tel homme ne peut pas être le père de tel enfant.
Ceci est d'un grand secours lors de procès en recherche
de paternité car on voit souvent, hélas ! l'homme qui a
été désigné par la mère célibataire comme étant le père
de son enfant prétendre que d'autres hommes ont eu
des relations intimes avec la jeune femme au moment
présumé de la conception. L'analyse des sangs permet
donc d'éliminer les imposteurs.

Cependant, dans certains cantons , il est impossible ,
selon la loi, d'exiger d'un individu qu 'il se soumette à
l'analyse des sangs, le fait de se laisser piquer le doigt
étant considéré comme une atteinte à' l'intégrité de la
personne.

Sur ce point, en tout cas, une modification devrait
être envisagée puisqu'on peut pratiquer une prise de
sang sur un automobiliste soupçonné d'être en état
d'ivresse.

Un f a i t  important

Les statistiques montrent que le taux d'illégitimité ,
c'est-à-dire ia 9 proportion des naissances hors mariage
par rapport au total des naissances n'a pas véritable-
ment augmenté aujourd'hui par rapport à 1900 ou 1870.

D'ailleurs, les spécialistes considèrent que l'augmen-
tation de ce taux n'a pas de rapport nécessaire avec
l'augmentation ou la baisse de la moralité.

Le sort de la mère célibataire

Le rôle du droit , devant ce fait social , moral , de la
naissance hors mariage est d'essayer d'établir clans la
société un minimum de justice et d'ordre acceptable.

Le juriste ne pourra pas empêcher que l'enfant d'une
mère célibataire n'ait pas de père , pas de foyer , mais
il pourra éviter au maximum que les institutions hu-
maines n'ajoutent à la souffrance, à l'inégalité , aux
difficultés que ce fait social créée déjà en lui-même
pour la mère célibataire et pour son enfant.

Les lois doivent protéger particulièrement les faibles ;
or , qui est plus faible que l'enfant sans père ? Qui est
plus faible que la mère célibataire qui doit accoucher
dans des circonstances difficiles , dans une situation psy-
chologique d'abandon extrêmement pénible qui rejai l l i t
sur l'enfant ?

Les démocraties populaires ont voulu nier l'inégalité
de l'enfant né hors mariage avec l'enfant né et vivant
avec des parents unis. Cette manière cle voir part cer-
tainement d'un bon sentiment mais ne peut être que
théorique , car on ne peut nier que l'enfant illégitime
n'a pas de vrai foyer.

Le droit à « l 'anonymat »
Dans le système suisse, l'enfant est toujours juridi-

quement relié à sa mère alors que ce n 'est pas le cas
en France ou en Italie où un enfant , même né en cli-
nique , peut être déclaré « de mère inconnue ». Certains
revendiquent pour la mère célibataire le même droit
à l'« anonymat » que pour le père , arguant que ce sys-
tème diminue le nombre des infanticides et des avorte-
ments , ce qui n'est pas sûr.

Une modification de la loi dans ce sens n 'a que peu
de chance d'aboutir en Suisse.

En revanche , la réforme que l'on peut préconiser ,
c'est celle de l'article 324 du Code civil qui manifeste
une sorte de défiance un peu systématique à l'égard
de la mère célibataire , incitant en quelque sorte les au-
torités tutélaires à ne pas lui confier l'enfant mais à
le mettre sous tutelle. Il serait préférable de faire plus
confiance à la mère et de lui donner en princi pe la
puissance paternelle sur son enfant , à moins que les
autorités tutélaires jugent à propos de lui donner un
tuteur.

Un procès : deux issues

Si un homme a ete reconnu comme le procréateur
de tel enfant , il peut l'être soit avec effet d'état civil
et être ainsi le père juridique de l'enfant , soit être sim-
plement condamné à verser une pension alimentaire à
l'enfant.

Bien des mères célibataires redoutent aue le père ju-
ridique de leur enfant n'ajoute à leurs très grandes dif-
ficultés d'éducation en intervenant dans celle-ci , car il
a des devoirs à l'égard de l'enfant , mais il a aussi des
droits. Il est souvent préférable d'obtenir une seule pen-
sion alimentaire qui délivrera la mère d'un individu
qu 'elle souhaite n'avoir plus à rencontrer.

Un système à réf ormer

Il est vraiment trop facile à un individu de se sous-
traire à ses responsabilités.

Tous les avocats savent que, chaque semaine , devant
les tribunaux pénaux, il y a ces fameuses poursuites
pour violation d'obligation d'entretien qui aboutissent à
des marchandages assez lamentables où des hommes
d'une mauvaise volonté viennent dire : « Je vais faire
un petit effort. » Ils offrent dix ou quinze francs, et
les arriérés s'accumulent ; on arrive souven* à des pa-
rodies qui ne rehaussent pas le prestige de b justice
et il arrive très souvent aussi que, de guerre lasse, les
mères célibataires renoncent totalement à tout ce méca-
nisme qui est d'une inefficacité désolante. Le tuteu r
général de Genève pouvait dire que le chiffre des pen-
sions arriérées dans le canton de Genève dépassait UD
mill ion de francs suisses...

Ne mâchons pas les mots : un système qui permet à
ce mécanisme judiciaire de tourner à vide est un .mau-
vais système et doit être modifié. Les pensions exigées
sont déjà très modestes, d'une manière générale, car on
a le plus souvent affaire à des pères issus de milieux
pauvres , manœuvres , ouvriers non spécialisés qui ont
la ressource de changer souvent d'emploi et qu 'il est
diffici le d'attraper pour les faire payer. Que ce soit à
la mère célibataire , dans les périodes les plus difficiles ,
au moment où elle a le p lus besoin d'un soutien ma-
tériel , cle faire les démarches (fût-ce avec l'aide d'un
curateur parfaitement dévoué mais souvent débordé) est
une chose tout à fait anormale.

La seule solution pratique , semble-t-il , c'est qu 'une
fois que ces pensions sont établies par un jugement ou
une convention , elles soient avancées et payées régu-
lièrement par une caisse publique qui se charge , ensuite ,
de les récupérer. Le fisc cle l'Etat , après tout , sait ré-
clamer avec persévérance l'argent des contribuables. On
pourrait s'inspirer de ce système.

La protection de la mère célibataire ou de son en-
fant dépend aussi du droit des assurances sociales, du
droit administratif , du droit public, des mesures admi-
nistratives en matière d'hygiène sociale, en matière de
logement , en mille autres matières ; mais le droit civil
est tout de même au centre de toute cette protection.

Pqur que bébé dorme bien

Pour voua. Madame

A beau bébé, beau berceau...
(Avlpress - J.-P. Baillod )

Permettez-lui de prendre un jouet  avec lui , il trouve peut-être
insupportable d'être séparé des choses qui constituent le fond  de sa
vie.

Ne parlez pas devant lui de tout ce que vous comptez faire
lorsqu 'il sera couché ; vous lui donneriez l'impression qu 'il est tout
à f a i t  rejeté de la vie de la fami l le  ; laissez la porte de sa chambre
ouverte pour qu 'il ne se sente pas comp lètement sé paré de vous ,
et évitez de fa i re  trop de bruit.

Donnez-lui son bain le soir , laissez-le se laver tranquillement
sans trop te presser.

Faites de l'heure du coucher an moment agréable et calme. Votre
enfant  se mettra volontiers au lit si vous lui promettez une histoire
ou une chanson, et, calmé il s'endormira facilement.

Pas de règ le absolue pour la sieste, si ce n'est que jusqu 'à i ans
il est nécessaire de couper la journée de l' enfant par un moment de
repos. Pour cela il n'est pas besoin de le forcer à dormir. A bout de
p leurs , il f in irai t  par somnoler peut-être , mais cela ne compenserait
pas la f a t i gue occassivnncc par une scène.

ll se peut qu 'il ait peur du noir mettez près de lui une pet i te
lampe veilleuse qui laisse aux objets p lace et formes  habituelles.

Adap ter et adopter un horaire régulier pour le repas et le sommeil.
Veillez à ce que le rep as du soir soit su f f i samment  nourrissant ,

mais pas trop charg é. ¦¦ , . . .
Le couvrir rationnellement suivant les. saisons sans que ce soit

jamais pesant.
Lui éviter tout contact prolongé et répété avec une personne

anxieuse et nerveuse.
Aller à son chevet s'il p leure pour le consoler , mais ne pas le

prendre dans votre chambre, encore moins dans votre lit.

Sus aux cors
Les oors et autres indurations sont

particulièrement p énibles pendant ta
belle saison . Voici un vieux remède
qui donne d' excellents résultats pour
fa i re  disparaître ces ennuis : le bain
de p ieds à la paille d' avoine de
Kneipp .  Vous fa i tes  bouillir dans une
grande casserole de la paille d' avoine
et vous utilisez cette décoction en
bains à une temp érature de 2ô ou 26
degrés , ceci pendant trente minutes.

Pour éviter le p lus possible les
cors et indurations qui peu à peu
provoqueraient des déformations  de
la f o r m e  même des orteils ou du p ied,
évitez les bains de pied en eau chaude
qui ramollisent la peau , la rendent
p lus sensible , congestionnent et f o n t
gon f l e r  pieds et chevilles. Préférez
les bains tièdes et rapides à l'eau
salée , suivis d' une frict ion à l' eau
vinaigrée ou à Talco-ol camp hré.

A poser
sur votre table
Soupe de tomate
à la provençale

Mettez dans une casserole deux ou
trois cuillerées d'huile d'olive, et fai-
tes - y blondir deux cuillerées d'oignons
hachés, ainsi qu'une gousse d'ail. Lors-
que oignons et ail ont fondu sans bru-
nir, ajoutez trois ou quatre grosses
tomates coupées en morceaux et épé-
pinées.

Laissez fondre les tomates et ajoutez
l'eau , puis un bouquet garni et des
pommes de terre coupées en dés.
Laissez bouillir le tout jusqu'à ce que
les pommes de terre soient cuites.

Versez la soupe dans la soupière au
fond de laquelle vous aurez placé des
tranches de pain grillées frottées d'ail.

Maquereaux grillés
aux fines herbes

Videz et lavez les poissons , séchez-
les bien clans un linge , frottez-les d'un
peu cle vinaigre et passez-les à la fa-
rine. Frottez le gril avec de l'huile ou
du beurre et laissez-le bien chauffe r
avant d'y poser vos poissons (autre-
ment ils attacheraient). Retournez-les
deux ou trois fois pendant la cuisson.
Quand ils sont grillés, arrangez-les
clans le p lat dans lequel vous les ser-
virez , fendez-les en deux , enlevez
l' arête du milieu , mettez dessus . persil
et échalotes hachés, un bon morceau
de beurre , un peu d'eau , sel , poivre ,
et un filet cle vinaigre ou de citron.
Passez quelques instants au four et
servez.

Cake
Cent grammes de sucre , 100 g de

beurre , 150 g cle farine , trois œufs ,
un demi-paquet de levure , 75 g cle
raisins cle Corinthe, 75 g de fruits
confits , un verre de rhum.

Lavez les raisins et mettez-les à gon-
fler toute une nuit dans le rhum avec
des fruits confits. (C'est important afin
que les fruits ne tombent pas au fond
du cake.) Dans une terrine, mélangez
le sucre et le beurre ramolli, incor-
porez les œufs un à un , ajoutez peu
à peu la farine, la levure et le rhum
en remuant. Versez la pâte dans un
moule à cake , et mettez au four chaud ,
très chaud même, pendant dix minutes.
Puis laissez cuire à feu doux pendant
une demi-heure.

Béchamel au chocolat
Pou r six personnes : 150 g do cho-

colat , trois quarts de litre de lait , 75 g
de sucre , 50 g de beurre , 50 g de
farine.

Faire fondre le sucre et le chocolat
dans le lait ; faites fondre le beurre
clans une casserole , ajoutez la farine ,
tournez dans tous les sens sur feu
doux pendant deux ou trois minutes ,
ajoutez le lait parfumé et refroidi ,
tournez jusqu 'à ébullition , puis encore
trois ou quatre minutes. Servez bien
froid.

Détacher
et blanchir

Beaucoup de taches courantes
disparaissent à la lessive. Un
certain nombre cependant sont
réfractaires  à son action et ris-
quent même d'être f i xées  par la
chaleur.

Les taches de graisse , déjà
tremp ées à l' eau tiède , seront
ensuite par fa i tement  dissoutes à
l' op ération du lavage à chaud .

Les taches organi ques , œu f s ,
sang, lait , t ransp iration , seront
également tremp ées à l' eau tiède
avant le lavage.

Les autres taches : taches mé-
talli ques , d' encre , vé g étales ou
taches diverses seront préalable-
ment détachées avec des produits
adé quats faci les  à trouver dans
le commerce.

Pour blanchir,  uti l isez les bou-
les de bleu que vous agi tez  dans
la dernière eau de rinçage .

L' action détachante,  désodori-
sante et blanchissante de l' eau
de Javet se double d' un pouvoir
dés in fec tan t .  En litre on en dose
concentrée , elle est la suprême
ressource des ménagères . Ne
l' utilisez que. pour le blanc ou
garanti grand f e i n t , les tissus
d' origine vé g étale ou synthé-
tique en général , mais jamais
pour la laine , la soie et le nylon.

Confitures et conserves

Xe  sgmbolisent-elles pas l'image des grandes vacances ces quatre
f ra îches  et gracieuses jeunes f i l l e s  qui , pour  quel ques semaines,
ont dit adieu à la ville et au travail ? (AGIP)

Il  est toujours agréable d' avoir des
réserves à la maison. Celle précau-
tion évite à une maîtresse de maison
avisée d'être prise au dé pourvu ; si
des parents ou des amis arrivent à
l'improvislc elle peut  les recevoir
convenablement.

Dans les grandes villes , il n 'est pas
toujours avantageux de fa i re  soi-
même des con f i tures  ou des conser-
ves. Cependant , certaines f e m m e s  le
f o n t  parce qu'elles p r é f è r e n t  les den-
rées « maison » à celles achetées en
bottes dans le commerce. Celle pra-
ti que , tou te fo i s , il f a u t  le reconnaî-
tre , est p lus log ique,  et p lus intéres-
sante aussi , pour ceux qui ont la
chance de posséder un jardin et ré-
coltent eux-mêmes des f r u i t s  et des
légumes .

Dans le temps , les f e m m e s  qui pré-
paraient leurs conserves de légumes ,
de f r u i t s  au s irop,  de conf i t u re s ,
étaient nombreuses.  Le progrès , le
développement des conserveries , a
f a i t  perdre cette habitude. En ville ,
les ménagères n'ont pas le temps de
se livrer à ce travail.

A la campagne , par contre , il esl
f r é quent de voir , à la saison des ré-
coltes , les maîtresses de maison

s adonner à la tâche d' ail leurs agréa-
ble de la pré parat ion des conserves
en Ions  genres , tant pour les grandes
personnes que pour les en fan t s  tou-
j ours  f r i ands  de succulentes con f i t u -
res.

Pour ces prat i ques , il f a u t  un ma-
tériel appropr ié .  Tout d' abord des
bocaux hermét i ques avec points en
caoutchouc en p a r f a i t  étal . Un stéri-
lisateur ou . à d é f a u t , une lessiveuse ,
peut f a i r e  l'a f f a i r e , à condition d' en-
ve lopper  soigneusement  les bocaux
dans des torchons pour  qu 'ils ne se
cassent pus . Voire autocuiseur , ou
une cocotte-minute, si vous en possé-
dez , convient également.  N' oubliez
pas que la durée de la stérilisation
varie selon les légumes ou les f ru i t s .
Un livre de recettes vous indiquera
avec précision la manière de fa i re
vos d i f f é r e n t e s  conserves , et aussi les
confitures. Pour ces dernières , une
balance est indispensable .

Que ce soit les conserves de mé-
nage ou celles achetées dans les ma-
gasins , n 'oubliez jamais que toute
boite entamée doit être consommée
sans attendre . Ne. gardez jamais des
conserves à l'air libre , vous risque-
riez de. dangereuses intoxications.

De quoi donner envie à toutes les ménagères
de pré parer des conf i tures  ! (Avlpress - J.-P. Baillod)

Comment faut-il laver
les cheveux des enfants ?

Les f ins  cheveux des e n f a n t s  ont  en-
core la fragilité du duve t , il  est donc-
ind i spensab le  de les t ra i t e r  avec des
précau t ions  toutes  pa r t i cu l i è re s , tant
qu ' i ls  n 'ont  pas a t te in t  leur plein déve-
loppement,  par toute leur  vi gueur.

En réa l i té , ces précaution s sont tou-
jours négatives. Voici oe qu 'une m a m a n
ne doit  jamais fa i re  :
• Leur laver la tète avec des sham-

pooings d'adultes : ces shampooings
é tud i é s  pour des cheveux normalement
sol ides , sont très déterg ents  et trop
d u r s  pour les e n f a n t s  ; i l s  r e t i r en t  tout
l' endu i l  gras protecteur  des cheveux
qui deviennent  ..secs» fous , é lectr ic i tés .

(S Employer  des brosses de nylon :
elles irri tent le cuir chevelu , et plus
grave encore , di laccrent  les cheveux.

9 Les f r ic t ionner  h l'eau de Colo-
gne ou avec une lo t ion alcoolisée , après
¦toilett e ou bain. L'alcool déshydrate.
Privée de son eau , l'écorec des cheveux ,
la kéra t ine , se condense , durc i t  et de-
v ien t  cassante.

Comment nettoyer :
Le liège fini recouvre le tabouret de votre salle de bains

Préparez une eau savonneuse (dans un sachet de mous.seline mettez
150 g de son que vous laissez infuser dans un litre d'eau bouillante ) ,
puis nettoyez avec un ch i f fon  trempé dans cette préparation toute la sur-
face du liège. Rincez et essuyez aussitôt.

Afi n que le liège ne se dessèche pas, passez de temps en temps un
peu d'huile de lin.

Les meubles en rotin
Pour les nettoyer , u t i l i sez  de l'eau assez chaude , dans laquelle vous

aurez fait dissoudre quelques cuillerées de carbonate de soude . Avec cet te
solution et à l'aide d'une  brosse dure , frottez' le meuble , que vous rince-
rez et sécherez ensuite au c h i f f o n .

Les meubles de bois doré
Ils seront essuyés et brossés délicatement. Pour les nettoyer et les

raviver, frottez-les avec un chiffon trempé dans du blanc d'œuf.

Les meubles peints
Essuyez-les toujours bien avec un l inge humide  et ne t toyez  à l'eau

froide en opérant  par pe t i t es  surfaces  qui  seront rincées au fur  et à
mesure avec une éponge humide ; ces meubles seront ensuite séchés avec
une peau de chamois très souple ; puis frottez-les avec un chi f fon  de
laine sur lequel vous mettrez quelques gouttes d'huile de lin. Frottez de
nouveau avec un tampon de laine de talc et pour terminer avec un chif-
fon de soie pour lustrer.

Classement
Flanquée d' une multitude

d'âmes simples, j' avais parti-
cipé à ce conoours très orchestré
où il s'ag issait de classer dans
un ordre décroissant huit ter-
mes portant en eux les élé-
ments du bonheur.

Je ne f u s  pas assez insp irée
pour remporter la timbale , mais
je  m'en voudrais de critiquer
une échelle de grandeur repré-
sentant l'op inion de la majorité.
Laquelle , dit-on, a toujours rai-
son , bien que les grandes cho-
ses soient souvent le fa i t  du
petit nombre.

Voyons cependant d' un peu
près. Au huitième rang, la
beauté. Faudrait-il en déduire
que les concurrents étaient des
béotiens ? En réalité , tant
rf' « artistes » s 'échinent à entre-
tenir une telle confusion entre
le laid et le beau que nul ne
s'y reoonnait. D' où la p lace de
lanterne rouge assignée à l'in-
saisissable beauté.

Un cran au-dessus : la fo i .
On p énètre ici sur un terrain
strictement privé. A ce propos ,
Françoise Sagan , pas tellement
à bout de s o u f f l e , n déclaré in
pet to : « La f o i , ça simp l i f ie
bougrement la vie... ou ça la
complique ».

Numéro six : l'argent. Tiens /
Ce n'est donc p lus le souci
majeur ? Félicitons-nous de pa-
reille dévaluation attestant que
Ton ne tombe point en France
dans le matérialisme sordide.

Au cinquième degré , les en-
fan t s .  Chute également de ce
côté. Pour en arriver à une
notion aussi moyenne , beau-
coup durent réfléchir.  C' est
qu 'une cassure très nette ap-
paraît quel quefo is  entre le ché-
rubin grassouillet , riche de
toutes les promesses , et le mê-
me la gourme jetée.

Hissons-nous davantage. Au
classement , la paix est qua-
trième. Qu 'elle passe pour le
simp le intermédiaire séparant
deux guerres , ou que l' on y voie
l'idéal mis constamment en i
échec par l'humaine sottise. ;
seule la déteste une minorité
hélas puissante de prof i teurs.

Malgré les vilenies commises
sous son masque , la liberté a
ses chauds partisans puisqu 'elle
vient sur la liste en troisième
position. Quant à ses limites ,
les avis d i f f è r e n t , mais près
des f ront ières  se pro f i l e  l' om-
bre rassurante du gendarme.

Il fa l la i t  s 'attendre à voir
l'amour dans le peloton de tête.
Sa force  d' envoûtement est loin
d'être épuisée alors qu 'à son
sujet il n'y a rien d'inédit.

N' empêche que la santé le
c o i f f e  justement au pot eau. Les
mânes de Platon durent s'en
réjouir.  Cinq siècles avant notre
ère . et aussi aisément que la
mnrhÎ TT ' électronique , le disci-
p le de Soerate avait classé les
ganes du bonheur sanemenf  li-
mités à la santé , la beauté, el
la richesse. Le tiercé du rêve I...

Yvette SAVARY
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tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix d»

cartes île remerciement
Elle est prête à exécuter les com-
mandos avec soin et dans le plus
bref délai.
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y \̂ C'est le paradis
Ik ^es sk'eurs-
||\ La Videmanette
J©\ en été ?

•̂APn C'est le Paradis
^É^gQLïi tout court.
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La flore alpine,
d'une très gran-

de variété, est
de toute beauté.

Le panorama
est incomparable.

Si vous êtes fatigué, pour vous
libérer de vos soucis et jouir
d'une détente complète, passez
un week-end à Rougemont-La
Videmanette. Nous vous offrons,
à vous et à votre famille , un rabais
exceptionnel de 50% sur le prix
du billet aller et retour:

fBÔNE/W;
. pour une J§|i M j N T\ '
', réduction de ^&r 'W' f%J ',
• •
; sur le téléphérique Rougemont- l
• Videmanette. ¦ TR 7 *

• Bénéficiaire : _ •¦ •
• .«
• •• •
l accompagné de adultes î
• •
! enfants l
• • • • • • • • • •¦ • • • • • • • • • • • • •s

Remplissez et présentez ce coupon
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Le projet d'intéressement des travailleurs
au bénéfice des entreprises
renvoyé aux calendes

Enfant chéri des gaullistes de gauche en France

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

En une centaine de pages, une
commission d'experts nommés par
le gouvernement, a donné le coup
de grâce au fameux projet des
« gaullistes de gauche » d'intéresse-
ment des salariés à l'autofinance-
fcnent des entreprises. En même
temps, elle ravive le conflit au sein
cle rU.N.R.-TJ.D.T. entre deux ten-
dances gaullistes l'U.N.R. et l'U.D.T.,
qui n'avaient fusionné que récem-
ment.

L'idée de « l'association capital-
travail » a , depuis le R.P.F., toujours
été un « dada » du mouvement gaul-
liste et, en fait , lui a tenu lieu de
programme « social ». Le gaullisme
au pouvoir , n'avait rien pu , ou voulu
faire dans ce domaine au grand
mécontentement des gaullistes de
gauche de l'Union démocrate du
travail, dont les leaders sont l'écono-
miste Louis Vallon et le juriste René
Capitant.

Ceux-ci pensaient qu'il était ur-
gent avant les élections législatives
de mars 1967 que le mouvement
gaulliste « fasse du social » en vo-
tant une loi reconnaissant aux sala-
riés un droit de propriété (par exem-

ple sous forme d'actions) sur les
bénéfices des entreprises résultant
de l'autofinancement des dépenses
d'équipement.

En juillet 11)65, à l'occasion du
vote d'une loi fiscale intéressant les
sociétés, M. Louis Vallon , avait fait
voter, quelque peu à l'esbroufe et
sans aucun débat , un amendement
à cette loi , « l'amendement Vallon »,
faisant obligation au gouvernement
de déposer avant le 1er mai 1966
(fête  du travail) un projet de loi
accordant aux ouvriers un droit
sur les accroissements de capital.

De Giscard a Debre
Quelque peu vexé, le gouvernement

avait mis le dossier sous le coude,
malgré les plaintes, démarches et
protestations des gaullistes de gau-
che de la faction U.D.T. Le départ
du ministère des finances et de l'éco-
nomie de M. Giscard d'Estaing —
bête noire des gauchisants de
l'U.N.R. —¦ et l'arrivée de M. Michel
Debré avec l'annonce d'une « année
sociale », leur redonnèrent quel que
espoir.

Mais le 1er mai 1966 vint , sans
que le projet de loi gouvernemental
soit déposé. Un texte cependant exis-
tait , préparé par M. Louis Vallon.

Le 18 mars, le gouvernement l'avait
confié à une commission présidée
par M. Mathey, haut magistrat de
la Cour des comptes et composée
d'économistes de toutes opinions
parmi lesquels M. Alfred Sauvy. Au
dernier congrès de l'U.N.R.-U.D.T.,
M. Michel Debré avait dû subir
une véritable offensive de la part
des gaullistes de gauche qui l'ac-
cusaient d'avoir enterré le projet
« social » d'intéressement des tra-
vailleurs à l'enrichissement des en-
treprises. Le ministre de l'économie
et des finances ne put que répondre
que le gouvernement attendait le
verdict cle la commission Mathey.

Ce verdict est maintenant connu
par des indiscrétions, car il ne sera
rendu public qu 'en septembre. Et ce
verdict est une condamnation à
mort à peine nuancée du projet
Vallon.

La sanction Mathey
La commission a procédé à une

étude approfondie et à une vaste
enquête , entendant notamment les
représentants des divers syndicats
de salariés et ceux du patronat. Sala-
riés et patrons ont été unanimement
hostiles au projet. Les salariés parce
qu 'ils sont , par principe, contre les
« salaires indirects ou différés »,
contre le fait que certains salariés
seraient favorisés par rapport à
d'autres, selon les entreprises ou les
secteurs de l'économie, enfin parce
qu 'ils craignent qu'un tel système
ne soit un moyen pour le patronat
de « bloquer les salaires ».

Les patrons, eux , sont, par prin-
cipe , adversaires de toute « partici-
pation » des salariés, ils redoutent
une « copropriété » même limitée qui
finalement  déhoucherait sur une
« cogestion », enfin ils fon t remar-
quer que les équipements créant ou
améliorant les moyens de production
sont créateurs d'emploi donc de
salaires.

Amputer les investissements, c'est
réduire les possibilités d'équipement
et de modernisation dont l'industrie
française a un dramatique besoin.

Mais la commission Mathey a pro-
noncé un jugement négatif fondé sur
ses propres travaux et recherches
en toute indépendance.

Elle fait tout d'abord remarquer
que l'amendement Vallon a été voté
sans débat parlementaire et que le
législateur n'a donc pas pu faire con-
naître son opinion sur le principe
même de l'intéressement des sala-
riés à « l'accroissement des valeurs
d'act i fs  dû à l'autofinancement des
entreprises > .

Inconvénients
Elle exprime ensuite l'opinion

que le projet n 'a qu'une portée so-
ciale limitée et présente des diffi-
cultés pratiques d'application. Elle

se prononce enfin contre tout sys-
tème obligatoire.

L'autofinancement  net des entre-
prises ne représente dans la meil-
leure hypothèse que 5 % de la masse
salariale , soit environ trois mil l iards
de francs. En outre , 25 à 30 % des
salariés n 'auront  aucun droit à se
prévaloir de la loi éventuelle soit
parce qu 'ils appartiennent à des so-
ciétés déficitaires , soit parce que
leurs sociétés distribuent la totalité
de leurs profits.

D'autre part , la loi ne sera prati-
quement applicable que dans le cas
des sociétés anonymes, les entre-
prises individuel les  et à responsa-
bilité limitée y échapperont et même
dans  le cas des sociétés anonymes la
notion de bénéfice est très difficile
à définir.

Voilà pour la « portée sociale li-
mitée » et « les difficultés d'appli-
cation ».

¦Mais le rapport Mathey fait égale-
ment remarquer que l'inégalité des
profi ts  aboutirai t  à créer des dispa-
rités de sort importantes entre les
salariés pour un travai l  équivalent.

La commission souligne le danger
de mesures obligatoires qui , par leu r
(rigidité, entameraient la capacité
d'autofinancement des entreprises et
celui que la dis tr ibut ion d'actions
aux salariés risque de détourner du
marché financier les apporteurs ha-
bituels de cap i taux  et de compromet-
tre l'exécution du cinquième plan.

Cependant...
Cependant la commission suggère,

pour le cas où le gouvernement
maintiendrait  sa décision de déposer
un projet de loi , que l'intéresse-
ment soit seulement facul ta t i f  et
qu 'il soit créé des sociétés de ges-
tion et d'épargne qui remettraient
aux salariés leurs propres titres et
seraient elles-mêmes alimentées par
les actions émises par les di f féren-
tes entreprises qui y seraient affi-
liées.

Si, au lieu des titres , les salariés
« intéressés » recevaient des créan-
ces ou des retraites complémentaires,
ces créances seraient remboursées
ou ces rentes versées par les socié-
tés de gestion et d'épargne agissant
pour le compte des entreprises af f i -
liées.

Patrons et syndicats ouvriers, qui
ont toujours ete hostiles a l'idée
de l'association capital-travail gaul-
liste , sont satisfaits du rapport Ma-
they. Les premiers se félicitent que
des économistes indépendants aient
r n ""nmi nue la participation au ca-
pital est une chimère et créerait ra-
pidement une « anémie » des entre-
prises qui réduirait à néant tout
profit à distribuer. Les derniers
répètent que ce qui importe c'est de
payer des salaires équitables per-
mettant une élévation convenable du
niveau de vie.

Le gouvernement a jusqu 'à sep-
tembre, date à laquelle le rapport
Mathey sera « officiel » pour prendre
une décision , mais les gaullistes de
gauche de l'U.D.T. expriment déjà
leur déception et affirment qu 'il
fau t  « faire quelque chose > de so-
cial avant les élections.

M.-G. GELIS

m sonneront pas au bord É lac le Constance
Sep t vieilles dames s 'opp osent
au tournage du fi lm anglais
dans leur propriété.. .

spontanément accordées. La station
météorologi que du Saentis était
prête à donner chaque jour des
prévisions du temps détaillées , bre f ,
tout avait été organisé dans les
p lus petits détails. :Les bureaux
touristiques de la région se pro-
mettaient un a f f l u x  de curieux et
d' admirateurs de Gregory Peck. La
Suisse orientale tout entière devait
pro f i ter  de cette publicité.

UN PROJET A L'EA U
Tout cela est x hélas tombé à

l' eau, parce que sept vieilles da-
mes auxquelles appartient le ter-
rain où les coulisses du hangar
auraient dû être construites ne to-
lèrent pas la présence de l 'équipe
cinématograp hique sur le sol de
leur propriété.  On a tout essay é :
les maires d'Egnach et de Samsach
ont tenté de persuader les proprié-
taires qu 'après le tournage , les
coulisses disparaîtraient à nouveau
et que tout serait comme avant. Un
loyer de 5000 francs leur serait
versé pour la durée de l'utilisation
du terrain. On o f f r a i t  de rénover
gratuitement la f e rme  et la grange
annexe. Rien n'y a f a i t .  Les « clo-
ches de l' en fer  » ne sonneront pas
à Egnach.

La « Mirish Film » ira tourner
ailleurs. Elle fabriquera un « bo-
dan x à l'étranger , s 'il le f a u t , en
Autrich e ou en Ang leterre...

? EGNACH ( U P I ) .  — La commune
T d'E gnach , sur les bords du lac de
+ Constance , entre Arbon et Romans-
*> horn, ne connaîtra pas la célébrité
? cinématograp hique. Ainsi en ont
? décidé sept dames d'âge respecta-
T ble. Gregory Peck , et la société an-
^ 

glaise qui tourne le f i l m  « The
<J bells of hell go ting-a-ling » de-
? vront choisir un autre endroit pour
? le tournage.
Y Pourtant , tout avait été bien pré-
^ 

paré : les chambres d'hôtel avaient
<¦> été réservées pour les acteurs et
? les techniciens , au total 150 per-
? sonnes. Les chapentiers et les me-
? nuisiers d'Egnach comptaient bien
Y construire un hangar à bateaux où
+ devaient se dérouler des scènes-
? cle f s  du f i l m  — un drame d' aviu-
? feiz r de la première guerre. Les au-
? torisations nécessaires avaient été

La « Regio basiliensis >
ne compte pas que des amis. .

(De notre correspondant de Bâle) :
Nous avons déjà parlé à plus d'une re-

prise de la « Regio basiliensis », cette en-
tité géographique axée sur le Rhin et en-
globant des territoires français, allemands,
et suisses, avec les villes de Mulhouse, de
Fribourg-en-Brisgau et de Bâle. L'idée de
ses promoteurs n'est pas de créer à long
terme, une quelconque autorité supranatio-
nale, ni de relâcher les liens unissant les
habitants de ces régions à leurs pays res-
pectifs. Us voudraient simplement que les
Alsaciens, les Badois et les Bâiois, puissent
étudier et si possible résoudre certains pro-
blèmes touchant à leurs intérêts communs
— comme ce fut le cas après la guerre —
pour l'aéroport franco-suisse de Blotzheim.
Or, il semble qu'une opposition assez vive
commence à se dessiner du côté de Paris...

Le gouvernement français vient en effet
de publier, juste avant les vacances parle-
mentaires, un projet de loi concernant l'or-
ganisation du territoire national et la créa-
tion de communautés économiques autour
des grandes villes de Bordeaux , de Mar-
seille, de Lyon et de Strasbourg. Fait
curieux, ce plan fut présenté au conseil des
ministres par M. André Bord , secrétaire
d'Etat au ministère de l'intérieur et adjoint
du maire de Strasbourg, mais le maire de
cette ville lui-même — M. Pierre Pflim-
lin — et sa municipalité n'eurent vent de
l'affaire que par les jo urnaux !

Des confidences
Ce projet de loi n'aurait rien eu d'in-

quiétant pour les Bâiois et les tenants de
la « Regio basiliensis » si M. Bord n'avait
fait peu après quelques confidences à une.
journaliste alsacienne : Paris envisagerait
également la création d'une communauté ré-
gionale autour cle Mulhouse , qui serait ain-
si (M. Bord dixit) . mieux à même de se
défendre contre l'agressivité de la ville de
Bâle et pourrait faire senti r sa force
d'attraction jusqu 'à Belfort > . Un des pre-
miers gages donnés à cette nouvelle com-
munauté serait , dit-on, le détournement sur
Belfort de l'autoroute française qui devait
primitivement relier Mulhouse à Bâle et
dont la mise en chantier avait été cons-
tamment différée sans que l'on sût exacte-
ment pourquoi.

Quelques vérités
On comprendra que cette perspective soit

loin de réjouir les Bâiois, qui se permet-
tent de rappeler à leurs voisins les quel-
ques vérités que voici :

L'économie alsacienne, depuis la guerre,
est en plein marasme. Les fermetures d'usi-
nes, en 1965 seulement, ont privé de leur
gagne-pain 900 salariés du Bas-Rhin et
2400 du Haut-Rhin. En regard de ces li-
cenciements, on a créé 150 nouveaux em-
plois dans le premier et 450 dans le se-
cond de ces départements... Et ce mouve-
ment de récession dure depuis des années.

Que deviendraient tous ces gens, deman-
dent les Bâiois, s'ils n'avaient pas des
« étrangers agressifs » pour leur offrir
d'autres possibilités de gagner leur vie ? Et
de citer quelques chiff res : de 1959 à 1965,
plus de la moitié des nouveaux emplois
créés en Alsace l'ont été par des entre-
prises allemandes , suisses et américaines.

Les cent hectares de la nouvelle zone in-
dustrielle ouverte par les communes voi-
sines de Saint-Louis , de Huningue , de Vil-
lage-Neuf , de Kembs et de Rosenau , ont
été presque exclusivement réservés par des
maisons suisses, les seules à s'être mises
sur les rangs. Enfin , le nombre de fron-
tal iers a augmenté de 1400 en 1965.

Rien de surprenant
Que ces précisions soient accueillies sans

aucun plaisir par les milieux gouvernemen-
taux français , _ surtout à quelques mois
d'élections générales , n 'a rien de surprenant.
Mais à qui la faute , si les entreprises pr i-
vées allemandes et suisses sont pratique -
ment les seules à investir des capitaux en
Alsace ? M. Pierre Pflimlin , maire cle
Strasbourg, a d'ailleurs été le premier à
l'avouer : « Si la France ne se décide pas
à aider l'Alsace, toute notre économie ne
tardera pas à être absorbée par l'étranger. »

Et les BÎUois se plaisent encore à rele-
ver que cette invasion de capitaux suisses
est sollicitée et encouragée par les Alsa-
ciens eux-mêmes , qui y voient le seul moyen
de revivifier leur économie défaillante. Le
maire de Mulhouse s'apprête en particulier
à convoquer , cet automne déjà , des repré-
sentants officiels cle Colmar, de Saint-Louis ,
de Bâle et de Fribourg-en-Brisgau , pour
examiner des problèmes d'intérêt commun
et leur proposer la création d'une commis-
sion de coopération.

Ce qui tend à prouver qu 'il sait appré-
cier le concours de ses < agressifs » voi-
sins I

On parSe de
S' «agressivité »

des Bâiois

4300 banques gèrent en Suisse
près de 100 milliards de francs

DENSITÉ BANCAIRE UNIQUE AU MONDE

Si notre pays entend rester au centre international de la finance,
il importe d'assouplir les mesures actuelles de restriction

L'économie extérieure de la Suisse et le
bien-être actuel ne seraient pas possibles
sans le rôle international que joue notre
pays sur le marché des capitaux surtout.
Mais la place financière suisse va perdre
à la longue de sa substance, si elle ne
peut , pendant un temps prolongé, remplir
ses tâches librement et de façon indé-
pendante.

C'est ce qu'a expliqué M. E. Reinhardt,
président de la direction générale du Crédit
suisse, dans un large exposé sur « La Suisse,
centre international de la finance » qu'il
a fait devant l'assemblée générale de l'As-
sociation suisse des sociétés holding et
financières.

La structure économique de la Suisse est
basée, en grande partie, sur cette fonction
de plaque tournante du trafic des capitaux.
Aussi toute mise en danger de cette posi-
tion , a dit M. Reinhardt , crée à la longue
des menaces considérables pour la politique
du bien-être et du plein emploi.

Quatre mille trois cents banques...
La Suisse dispose actuellement d'un ré-

seau serré de quelque quatre mille trois
cents banques qui gèrent ensemble près de

100 milliards de francs, ou près du double
du revenu national en fonds indigènes et
étrangers. Cette densité bancaire est unique
et à elle s'ajoutent les institutions d'assu-
rances travaillant sur une base mondiale,
qui gèrent en Suisse actuellement plus de
8 milliards cle francs. Autour de ce noyau
viennent se grouper les sociétés financières
et industrielles holding dont le nombre a
quadruplé au cours des douze dernières
années.

Actuellement la statistique porte sur plus
de six mille sociétés avec un capital de
base de près de 7 milliards de francs. Sur
cet appareil financier multiple s'est déve-
loppé un important commerce de devises.
II en est résulté un marché de l'or de
grandeur internationale qui possède même
une position dominante dans le domaine
des pièces d'or.

Avantages considérables
De l'exportation des capitaux, en fonds

suisses et étrangers, la Suisse et son éco-
nomie ont retiré des avantages considéra-
bles. Les revenus provenant des capitaux
étaient estimés, en 1913 à 300 millions de

francs nets ; pour 1965, Ils sont supputés à
quelque 1,2 milliard de francs. A cela
s'ajoutent quelque 100 millions de francs
de revenus provenant des assurances inter-
nationales, ainsi que les recettes des ban-
ques provenant des commissions et taxes
à l'étranger.

Les fonds étrangers, auxquels s'ajoute
l'épargne indigène, ont aussi aidé cepen-
dant à ravitailler l'économie en capitaux à
des taux relativement bas et par ce moyen,
ont aplani l'accès des marchés étrangers.
Alors qu'avant la Première Guerre mon-
diale la Suisse, dont la population ne re-
présentait que le 3 %, de la population du
globe, participait par une proportion de
2,5 % au commerce extérieur de douze na-
tions industrielles, cette proportion a passé
entre-temps à 3,5 %.

Calculé par tête d'habitant, le nombre
des établissements bancaires est à peu près
le même qu'en 1928. La somme des bilans,
mesurée au revenu national, se situe actuel-
lement plus bas qu'à cette date, et plus
bas encore qu'en 1913. Elle représentait en
effet , avant la Première Guerre mondiale,
près du 250 % du revenu national, contre
191 % en 1964.

Pourquoi ne pas étudier une transformation complète
de l'uniforme milita ire ?

L'HABIT NE FAIT PAS LE MOINE, MAIS...

On a f f i r m e  que l'habit ne fait pas
le moine. Cependant , le vêtement joue un
rôle psychologique qui n 'est pas négligeable ,
même pour le soldat. Le Service techni-
que militaire en est pesuadé, et l'on sait
qu'il vient de proposer une transformation
de la coupe des pantalons militaires et de
décider qu'on ne porterait plus de baïon-
nette avec la tenue de sortie. Pourquoi ne
pas aller plus loin et étudier une transfor-
mation complète de l'uniforme du soldat
suisse, à tous les échelons de la hiérarchie ?
Certes , les soucis majeurs des responsables
de notre défense nationale ne sont, pas
d'ordre vestimentaire. Il n'en reste pas moins
qu 'un uniforme seyant et pratique, surtout
pour la sortie, serait bien accueilli. Qu'en
pensent les milliers de recrues qui viennent
d'entrer en service ?

Dans une ère d'économie, il convient pou r-
tan t d'éviter tout gaspillage et toute dépense
inutile. Les arsenaux regorgent de tenues
neuves. Il faudra les utiliser , puis les faire
passer peu à peu dans les réserves des
habits d'exercice.

Pendant ce temps , on mettra au point
un nouvel uniforme , pour lequel on sait
qu 'un concours d'idées est ouvert . Com-
mençons par le couvre-chef. Celui des of-
ficiers supérieurs et généraux croule sous
les insignes du grade. Ne pourrait-on pas lui
trouver une fo rme plus élégante et n'y plus
marquer les grades qui figureraient uni quement
sur les pattes d'épaules , et sur les manches
pour les sous-officie rs ? Ainsi , du comman-
dant de corps d'armée au caporal , chacun
porterait la même casquette.

Ne serait-il pas indiqué de faire dispa-
raître les larges bandes noires qui , pour
certains officiers , sont app liquées à la cou-
ture extérieure du pantalon ? Ne rappel-
lent-elles pas un peu trop le costume d'ap-
parat , ou d'opérette si l'on veut , des por-
tiers de nos grands hôtels 7

Supprimer le ceinturon
Pourquoi ne pas adopter des étoffes ton

sur ton pour la tunique et le pantalon des
uniformes d'officier , dans une nuance légère-

ment plus claire pour les panta lons ? Pour-
quoi ne pas supprimer définitivement le
ceinturon dans la tenue que l'on pourrait
appeler de ville , même celui qui se veut
actuellement de fantaisie, mais qui n'en pla-
que pas moins . une croix fédérale sur le
nombril ? Est-ce bien la place de notre
emblème national ? Et la cravate , et la che-
mise ? Toujours noire , toujours gris-vert ?
On pourrait s'inspirer des trouvailles de
l'industrie civile du vêtement. Verrons-nous
apparaître un grand couturier de la tenue
militaire , alliant la discrétion au goût clans
la coupe et le choix des tissus ? La plupart
des hommes sont des coquets inavoués. Pour-
quoi l'armée ne tirerait-elle pas parti de
cette faiblesse humaine ? C. P. S.

En moyenne un médecin
•¦71 kE <2*5k Ena I I • #* *

pour 1135 habitants en Suisse
Au milieu de l année lyb o , al74 mé-

decins indépendants, au total , prati-
quaient en Suisse, soit 2201 praticiens
en médecine générale et 2973 spécialistes
F. M. H. Cela faisait en moyenne un
médecin praticien pour 1135 habitants.
329 médecins , dont 7 séjournaient tem-
porairement à l'étranger , étaient méde-
cins officiels (services publics) ou em-
ployés ( industr ie , etc.), et 2555, dont
280 se perfectionnaient  hors du pays,
travaillaient comme médecins assistants.

Le nombre des médecins exerçant leur
profession atteignait ainsi 8058 au mi-
lieu cle 1965. Ne sont pas compris dans
ces chiffres les médecins étrangers sans
diplôme fédéral qui fonctionnent comme
assistants ou comme remplaçants de
libres praticiens.

La densité des médecins (nombre de
praticiens par rapport à la populat ion
de résidence) est la plus forte dans
les deux cantons  urbains de Genève et
cle Bâle — soit un médecin pour 744
et 825 habi tants  respect ivement  — alors
qu'elle est beaucoup plus basse dans
les cantons essentiellement ruraux, tels
que : Uri , Schwytz, Unterwald , Appen-
zell. Dans les cantons comptant des
villes d'une certaine importance comme
Zurich, Berne, Bâle-Ville, Genève et

Vaud , le nombre des spécialistes de-
passe celui des praticiens en médecine
générale. Calculée pour la Suisse en-
tière, la proportion des praticiens en
médecine générale par rapport au total
des praticiens est aujourd'hui de 42,5 %,
celle des médecins spécialistes de 57,5% .
Au cours des années, un décalage s'est
opéré en faveur des spécialistes : en
1935, les praticiens en médecine géné-
rale représentaient encore 59,7 % de
l'ensemble des praticiens , et les spé-
cialistes 40,3 %. Dans le canton de Bâle-
Ville, 83,6 % de tous les praticiens sont
à ce jour spécialistes F. M. H., et dans
le canton do Genève 77,1 %.

En 1965, les villes, qui représentent
44,8 % de la population de résidence
totale de Suisse, réunissaient 68,0 % de
tous les médecins praticiens , et les
régions rurales (55,2 %  de la popula-
t ion)  32,0 %. Il y avai t  dans les v i l les
un médecin praticien pour 747 habi-
tants, à la campagne un pour. i960. En
pour-cent , praticiens en médecine gé-
nérale et spécialistes F. M. H. se répar-
tissent comme suit : dans les villes
28,2 % et 71,8 % respectivement ; clans
les régions rurales 73,0 % et 27,0 %.

C. P. S.

L or de I Afrique du Sud
est de plus en plus rare

sur le marché de Londres

Les operateurs commencent a s en inquiéter

Les lingots prendraient-ils le chemin de Paris ?
LONDRES (AP).  — La constante diminution des expéditions d'or

de l'Afrique du Sud vers le marché de Londres suscite l'étonnement des
opérateurs, mais la Banque d'Angleterre ne manifeste aucune inquiétude
à ce sujet.

Le ralentissement des envois d'or a
commencé à se faire sentir en novem-
bre dernier , lorsque le gouvernement
« rebelle > de M. Ian Smith proclama
de façon uni la téra le  l 'indépendance de
la Rhodésie.

Pendant les trois premiers mois de
cette année, l'or sud-africain vendu sur
le marché de Londres représentait une
valeur de 644 millions de francs contre
1624 millions de francs pour la période
correspondante de l'an dernier et le
chiffre n'a cessé de diminuer depuis
lors.

Or , le marché de Londres a toujours
été ut i l isé  par l 'Afrique du Sud —
premier producteur mondial d'or —
pour écouler sa production et la dimi-
n u t i o n  des envois a été l'un des fac-
teurs qui ont contribué il l'affaiblisse-
ment constant des réserves britanni-
ques en or, dollars et devises fortes.

Dans les milieux financiers, on
avance trois hypothèses pour expliquer
ce phénomène :

1. Selon les autorités do la Banque

d'Angleterre , l 'Afrique du Sud cherche
depuis l'an dernier à redresser sa
balance commerciale, et elle a affecté
de l'or à ses propres réserves.

2. Certains opérateurs es t iment  que
cle l'or a été envoyé à Paris où l 'Afr i -
que du Sud achète depuis quelque
temps des armes et des avions.

3. Dans certains milieux sud-afri-
cains , on émet l'hypothèse que le gou-
vernement a délibérément entrepris de
stocker l'or, afin de se protéger contre
une éventuelle dévaluation de la livre
sterling.

Une décision qui mériterait
de faire école

La municipalité do Zurich (exécutif)
n'acceptera plus d'obligations de représenta-
tion le dimanche, telle est la décision que
cette autorité vient de prendre à l'unani-
mité. Seules feront exception les manifesta-
tions d'importance nationale, se déroulant
à Zurich en présence d'un représentant du
Conseil fédérât

Cette décision dictée par le bon sens n'a
paraît-il , pas été comprise ni admise par
tous les organisateurs de manifestations ;
c'est pourquoi le nouveau maire de Zurich ,
M. S. Widmer, au cours d'une conférence
de presse convoquée tout exprès , a relevé
que les membres des autorités ont droit
eux aussi à une pause hebdomadaire afin
de trouver le repos et la tranquillité né-
cessaires à une saine appréciation des nom-
breux problèmes qui se posent à eux. A
cela s ajoute le fait que la présence d un
conseiller municipal n'est en général , nul-
lement nécessaire à la bonne marche et à
la réussite de ces manifestations dominica-
les. D'ailleurs, les membres de la famille
d'un magistrat municipal sont en droit , eux
aussi, de revendiquer la présence au foyer ,
durant la journée du dimanche, de leur
chef de famille.

Cette décision aura pour effet que la mu-
nicipalité de Zurich, elle-même, devra re-
noncer à organiser certaines réunions et ma-
nifestations le dimanche. Non seulement cet-
te mesure devrait rencontrer l'approbation
de toute personne raisonnable, mais il se-
rait souhaitable que l'exemple zuricois fût
suivi soit sur le plan cantonal , soit même
sur le plan fédéral. Au reste, le Conseil
fédéral n'avait-il pas, naguère, pris une dé-
cision tendant à limiter les devoirs de re-
présentations de ses membres ? Il semble,
hélas ! qu'elle soit restée lettre morte.

(C.P.S.)

La municipalité de 'Zurich
ne sera plus représentée

le dimanche
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Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelles 19.05 , Ivanhoe.

19.30, publicité. 19.35 , carrefour. 19.55 pu-
blicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20 , Elmer Gantry, Le Charlatan , f i lm
de Richard Brooks , avec Burt Lancaster ,
Joan Simmons , etc. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'antenne , pu-

blicité. 19.25, les girls d'Harry, publicité.

20 h , téléjournal , publicité. 20.20 , le point.
20.45 avoir. 22.40, téléjournal.

France
12.30 , le vagabond. 13 h , actuali tés télé-

visées. 19 h , nos amies les bêtes. 19.25,
L'Auberge de la Licorne. 19.40 , actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.20
panorama. 21.30 , Festival Sacha Guitry .
23 h, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
— ELMER GANTRY LE CHARLATAN (Suisse , 20 h 20) : Un film de Richard

Brooks , p lus intéressant par son sujet que par sa mise en scène.
— FESTIVA L SACHA GUITRY (France, 21 h 30) : Pour découvrir un grand

cinéaste, Sacha Guitry, TO A. Remarquer le « contraste » réussi avec la TV
romande !

— PANORAMA (France, 20 h 20) : L'actualité hebdomadaire.
F. L.

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

7.15, miroir-première . 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, la clé des chants. 10 h, miroir-
flash. 11.05, sur toutes les ondes. 1.1.25, musi-
que légère et chansons. 12 h , miroir-flash.
12.05, au carillon de midi. 12.15, le mé-
mento sportif. 12.35, bon anniversaire. 12.45,
informations. 12.55, Nostradamus. 13.05, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h , miroir-
flash . 14.05, l'art et la femme. 14.30, car-
rousel d'été. 15 h , miroir-flash. 15.05 , con-
cert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club .
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35 , sérénade à
trois inconnues. 19.55, bonsoir les enfants .
20 h, magazine 66. 20.30 , Songe d'un soir
d'été , évasion en musique. 21 h , en différé :
concert donné par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.30, info rmations. 22.35, les
beaux-arts. 23 h, au club du rythme. 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,
musique légère. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde . 20.20, Nostradamus.

20.30, musiques internationa.es. 21 h , carte
blanche à la poésie. 21.45 , arc-en-ciel d'été ,
refrains et chansons. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique populaire .

6.50, pour un jour nouveau . 7 h . informa-
tions. 7.10 , concerto Telemann. 7.30, pour
les automobilistes. 8.30, pages symphoni-
ques . 9 h , météo , informations. 9.05 , le
pays et les gens. 10 h , météo , informa-
tions. 10.05, quatuor d'Helsinki. 11 h, in-
formations. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
conseils et communiqués touristiques. 12.25 ,
communiqués. 12.30, informations. 12.40,
commentaires , nos compliments , musique ré-
créative. 13 h , sortons de table en musi-
que. 14 h, magazine féminin . 14.30, pages
de A. Reicha. 15 h, informations. 15.05,
conseils du médecin. 15.15, disques pour
les malades.

16 h , météo , info rmations. 16.05, Derrière
les murs, une histoire d'esp ionnage de V .
Gielgud. 17 h , apéro au grammo-bar. 17.30,
pour les enfants. 18 h , informations , actua-
lités. 18.15, magazine récréatif. 19 h , sport-
actualités , communiqués. 19.15, informations ,
échos du temps, chronique mondiale. 20 h,
musique aux Champs-Elysées. 21.15, entre-
tien. 21.40, song from home. 22.15 , informa-
tions , commentaires. 22.25 , entrons dans la
danse. 23.15 , météo, informations .

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Des essais
de nouveaux
contraceptifs

supérieurs
à la pilule

Un expert américain
du «planning familial »,
le professeur Edward-
T. Tyler, vient de dé-
clarer que des essais
sont actuellement pour-
suivis aux Etats-Unis
pour mettre au point
une pilule contraceptive
qui ait un long effet :
pilule mensuelle ou mê-
me annuell e au lieu de
l'actuelle pilule qui doit
être absorbée vingt jours
consécutifs par mois.
D'autre part, les subs-
tances contraceptives à
effet rétroactif, c'est-à-
dire qui peuvent être
prises après les rap-
ports, ont été essayées
dernièrement avec suc-
cès, semble-t-il. Le doc-
teur Tyler, qui est pro-
fesseur de gynécologie
et d'obstétrique à l'Uni-
versité de Californie,
signale aussi la possi-
bilité de fabriquer un
vaccin pour les hom-
mes ou les femmes et
qui stopperait la con-
ception pendant quatre
ans ou plus.

Quand l'église
passe par le « pub »

Drôle de v i l l a g e  !
Les habitants de Be-
ckenham (cointé de
Kent) ont des accom-
modements avec le
ciel. La preuve : le ré-
vérend Andrew Sugden
officie à la fois à
l'église et au café. Le
pasteur a en effet dé-
couvert que ses ouail-
les étaient assoiffées
à la sortie de l'office.
Aussi leur sert-il de la
bière et du scotch.
Moyennant f i n a n c e s ,
bien entendu...

Problème No 940

HORIZONTALEMENT
1. Porte-écus.
2. Elle a son salon.
3. Prénom d'un chef de famille dans l'im-

primerie. — Sans effets. — Symbole.
4. Est employé pour friser. — Leur homme

est un animal.
5. N'est pas suffisante pour éblouir. —

Etoile .
6. Fin d'infinitif. —¦ Partie d'une vallée

envahie par la mer. — Représente un
peu de terre.

7. Pousse trop loin la sévérité des prin-
cipes.

8. Rend plus aimable. — Héros d'un
poème épique.

9. Vanité. — Bruit de caisse.
10. Conjonction. — Cordages plats.

VERTICALEMENT
1. Frise. — Oiseau à longue queue .
2. Jouant.
3. Noir pour des écuyers. ¦— Avancera.
4. Salut à l'empereur. — A exécuter sans

délai.
5. Participe. — Rend une exécution bril-

lante. — Fin d'infinitif.
6. Participa au voyage de Magellan . —

Barbe de l'épi des graminées.
7. Boîtes pour conserver divers objets. —

Prénom féminin.
8. Mesure de Chine. — Ralentit le mou-

vement des humeurs.
9. A chacun le sien. — Vaisseau de la

circulation.
10. Peut se dire d'une femme toute ronde.

— Unité.

Solution du No 93»
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La journée commence sous une mauvaise m-

i fluence qui se fera sentir jusqu 'à sa fin.
Naissance : Les enfants de ce jour auront une

< nature inquiète et sujette à des crises dfe mé-
lancolie.

Santé : Redoutez les maux de
tête. Amour : Cultivez le bonheur
sentimental. A f f a i r e s  : Finissez les
travaux en cours.

Santé : Gorge irritable. Amour :
Montrez votre générosité de cœur.
A f f a i r e s  : Traitez vos affaires avec
soin.

Santé : N'abusez pas des bains.
^Imoitr ; Soyez moins impulsif.
A f f a i r e s  : Persévérez avec résolu-
tion.

Santé : Evitez de trop boire.
Amour : Ecoutez mieux les sugges-
tions. A f f a ires : Chances de réus-
site importantes.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Soyez large d'esprit. A f f a i r e s  :
Agissez avec souplesse.

Santé : Une cure s'impose :
imour : Ne cherchez pas à brus-
quer la décision. A f f a i r e s  : Le temps
peut se retourner contre vous.

Santé : Limitez votre gourman-
dise. Amour : Sacrifiez à l'harmo-
nie. A f f a i r e s  : Vous pourrez recevoir
des offres intéressantes.

Santé : Evitez les abus. Amour :
Evitez la rancune et la jalousie.
A f f a i r e s  : Soyez perspicace.

Santé : Faites de l'exercice.
Amour ; Tâchez de comprendre votre
partenaire.  A f f a i r e s  : Défendez vos !
intérêts.

Santé : Rhumatismes à redouter.
i A mour : Montrez plus de souplesse.

A f f a i r e s  : Moment favorable aux
accords divers. " '

Santé : Evitez les insolations.
Amour  : Vous sympathiserez avec
une nouvelle rencontre. A f f a i r e s  :
Libérez-vous du passé. i
B§SW2E5IEB!Kï5*B5PKWHffMB88H5WBîB

Santé : Une cure est indi quée. J.Imour : Ne vous laissez pas dé-
courager. A f f a i r e s  : Faites des pro- ]
positions sérieuses. J

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

prêts
disorets de 500 à 10 000 frs san9 en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution 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 Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 4ul

rCORS sggFï
Flnia les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

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

de littérature française.
Jardin de l'hôtel DuPeyrou : 20 h 30,

musique ' enregistrée.
Esplanade du collège des Charmettes :

20 h 30, Le Soleil et la mort.
CINÉMAS

Studio : 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 ': 20 h 30, Bande de lâches.
Arcades : 20 h 30, Bon baiser cle Russie.
Rex : 20 h 30, Irma la Douce.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet , Seyon . De 23 h à 8 h , en cas
d' urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition .

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

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

rier), Bourquin (Couvet).

COLOMBIER
CINÉMA. — lui, 20 h 15 : Salvatore

Gfuliano.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : La Taverne
de l'Irlandais.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Couteau dan» la plaie.
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SSiSB IIH Pour le 1er août
M II fîlj l Illuminations, lampions, drapeaux, orifJam-
i- ((luit' " fl mes' ^

raPeaux ^e ta^'e|,. . , ' - fWfm Visitez notre .magasin et demandez notre
^|̂ ^|l|lî -;, -N prospectus spécial
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BOUCHER IES Vacances en musique... B H M S ijSta |

Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges Hif-achi Vf H 638 
Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges ^̂ r̂

Pour dimanche, un délicieux rôti... longues et moyennes, sonorité' remar- \ f% V C N s ES SPECIALES
les 100 g quable. Avec écouteur, batterie et JB » J| BBB

Rôti de porc à pamr d.1.13 j£jj£ TLs Tranches de pâté en croûte -f
Rota de veau » » » — .w ia tronche ¦ ®autres modèles « Hitachi » "fl *% E
Rôti de bœuf » » » -.95 HITACHI KH 1002 R- .3 long, d'ondes 1Z5.— SAMEDI :

Rôti de mouton . . . » » » —.50 HITACHI KH 907 - 4 long, d'ondes 142.— nos f»m©ux poulets rôtis
Chaque morceau vous donnera satisfaction ! GARANTIE 6 MOIS pour ces 2 appareils p,ece ^•" jj
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Hdlà̂ - 1er août

E 

Grandes promenades spéciales de deux heures <
Départs dès 20 h 15 (dernier départ 20 h 30).
Taxe : Fr. 3.—. Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif.

La promenade habituelle du soir , à l'horaire, est remplacée par
les grandes promenades ci-dessus.

Grande soirée dansante

g à bord du « Neuchâtel » illuminé, dès 20 heures ^
l Neuchâtel : départ 20 h 30 — Neuchâtel : retour 23 h 45.

 ̂
Taxe : Pr. 6.—, enfants non admis.

E Toutes les unités, tous feux éteints, seront en place pour per-

 ̂
mettre aux voyageurs d'admirer les feux depuis le large. |

1 Vente préalable des billets au port , dès le matin. U
NH Toutes faveurs suspendues. Renseignements au (038) 5 40 12 
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I SOCIÈTfi DE NAVIGATION \
B> SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET DE MORAT S. A. 4
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s !
couture
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOTJD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23
I
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¦" •.. . h valoir sur un biHet d'en- » ' > '* t i
y trée à un s p e c t a c l e  du M '.' , V...

Festival de Neuchâtel. t * m ^~*
i ' H Un seul bon est valable P* * 1 Ij

par biHet ou par abonne- S '- sj
:̂ ï '-':r H ment. ' ¦• • ' '
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***** -™V f̂tJ*B3MM3MMBMHH K̂BJM Ferblanterie-Installations sanitaires

E^CUKSIONSni  Neuchât^
VENDREDI 29 JUILLET Kg sera f ermée

SAUVT-URSAN1VE Hj pour cause de vacances
Clos-du-Doubs - les Rangera %M dn 25 ju nlet au 13 août 1966

Dép_avt_ :_13 h 30 Fr. 15. H
¦nTmrAyrrrmB ai .TTTTT.T.Tiyf K

LES DEUX TIMTV'EES M 
ROUTIERS m Bmmkmmmm aakwmmuiàiuk ummHij

Mont-Blanc - Saint-Bernard w
avec Aoste et Chamonix Kj |fj

pièce d'identité obligatoire m I IA , a n ¦ . • i
Départ : 5 heures Fr. 40. I 
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Tunnel du Lœtschberg avec I
chemin de fer compris 0<»ï»»4i A ¦¦!*¦«¦

1 Retour par le Valais I Xî^ll IT-Ul lllinI Départ : 6 h 30 Fr. 31 J Udllll fiUUlH
I COE DU GURrVIGEE
B par Fribourg - ;
H Schwefelberg - Berne f .  Samedi, dimaiiche, soirées d'a-
R Départ : 13 h 30 Fr. 15.50 £ d&m de Porcbe^e }
H Voyage cle 2 jours : |J

M ÀPPEfVZEEE - MAINAU __ - m± _
1 -:" ::i 7 z ' * - - '•• ¦• • na,- Eddie Lascar
'fil Croisière «lu 1er août j
m en bateau au R«*U |> Dès hmdi Ier août tous lesm avec le car pour Brunig-Lucerne f* '¦'jB Départ : 9 heures Fr. 30 soirs, dimanche, the dansant p.

j B  Rentrée tardive 3 
^ î;

S Programmes - Inscriptions S/Of CheStfe GSpCignOl [
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Macyiature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

Vendredi 29 Jnlllet 

LAC NOIR
Barrage de Schiffenen-Fribourg

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—

Dimanche 31 juillet

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - STJSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

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

j
"""'" GR8NDELWALD
' TRtJMMELBACH
Départ : 7 heures Fr. 20.—

Lundi 1er août

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

Interlaken - Briinig - Lucerne
Départ : 1 heures Fr. 2G.—

2. 8. Adelboden - Interlaken Fr. 20.—
3. 8. Les trois cols . . . Fr. 31.—
3. 8. Moléson (avec téléphéri-

que) Fr. 26.—
4. 8. Forêt-Noire - Titisee Fr. 28.50
5. 8. Glaris - Col du Klausen Fr. 33.—

J Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Téf^i
fTiïïnmi—nirrrrHiinmi! mu HB , nmiTnwiiii»iiiiB«TTn

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantît un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montetan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

Passez à la Coopé-
rative du Meuble !
Là, vous trouverez

cet ensemble rem-
bourré pour

Fr. 1380.-
Pourquoi payer

davantage ?
Comparez attenti-

vement et avec
soin !

Et , k la Coopérative
du Meuble, vous
recevez encore la
ristourne Coop,

comme pour chaque
achat à la
coopérative.

Coopérative du
Meuble, Bienne.
Aarbergstrasse 5,
tél. (032) 2 79 61

Lausanne, 75, rue
de Genève, tél.
(021) 25 74 22.

PIB

'Î5jr| Ba, JB Ĵ B rafrk ÊÊÊÊ J&3e

j * 5-8 ans de terme '
m 43A % 3-4 ans de terme

CRÉDIT FONCIER I
SUISSE j

Domiciles de paiement à Neuchâtel:
Crédit Suisse

Société de Banque Suisse

Ouvert le lundi matin

popiers peints S
Seyon 15 Meuchôîel Wf

Fermé le samedi après-midi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiim
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| Dîner aux chandelles |
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AMBIANCE DANSE |§

I = « TRIO GOLDEN BRIDGE » =
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un travailleur italien
frappe s©m beau-père

à coups - de hache

Draine scanglcani dans le canton de Lucerne

S'agifi-iB d'nn acte de démence ?
KRIENS (LU) (ATS). — La préfecture

de Lucerne-Campagne et le commande-
ment de la police cantonale communi-
quent qu'une bagarre sanglante s'est pro-
duite, mardi, à Kriens. Après 20 heures,
un ouvrier saisonnier italien de 58 ans
se trouvait dans l'appartement de son
beau-fils, également d'origine italienne, à
l'Amleunstrasse, à Kriens. Au cours d'un
échange de propos assez vifs entre les

deux hommes, le beau-fils se saisit sou-
dain d'une hache-marteau et assena quel-
ques coups sur la tête de son beau-
père, le blessant si grièvement qu'il dut
être transporté à l'hôpital cantonal. Le
beau-fils a été arrêté à son domicile.
Une première enquête a établi que le
beau-fils avait commis son acte sans rai-
son et qu'il avait agi vraisemblablement
dans un état d'aliénation mentale.

A Vaglio, le coup de foudre
qui esf tombé sur l'église
a fait l'effet d'une bombe

Eléments déchaînés hier au Tessin

A quelques mètres d'un arbre déchiqueté,
quinze enfants n'ont pas été touchés

LUGANO (ATS). — Au cours d'un
orage qui s'est abattu mercredi matin sur
la localité de Vaglio, près de Tesserete,
la foudre est tombée sur le clocher de
l'église de la commune, en causant de
graves dégâts. La foudre, probablement
attirée par la présence sur le clocher
d'une grosse croix de fer, a eu l'effet
d'une bombe dont l'explosion a causé
un incendie, la chute d'une petite colon-
ne en granit et a ouvert une large fente
dans le clocher. On craint que les clo-
ches mêmes ne soient abîmées et pour
la stabilité du clocher.

D'autre part, l'explosion, causée par la
foudre a projeté à plusieurs dizaines de
mètres une pluie de gros cailloux qui

ont endommage le toit d une villa.
La pluie qui tombait en abondance
a provoqué de gros dégâts à l'intérieur
de la maison, surtout au mobilier. Ils
sont évalués à plusieurs milliers de
francs.

Quant aux dégâts du clocher, ils n'ont
pus encore été évalués. Personne jusqu'à
présent n'a eu le courage de monter.

Un autre coup de foudre est signalé
à Minusio, le long de la petite route
qui borde le lac. La foudre s'est abattue
sur un haut cèdre qu'elle a déchiré en
deux. Par chance, un groupe d'écoliers
qui se trouvaient à quelques mètres seu-
lement n'ont pas été touchés.

Une cinquantaine d'ouvriers
italiens refusaient lundi
de reprendre k pioche

Vague de mécontentement sur un chantier argovien

Après Ireis expisl^i@ns imsmédiates
tout esf rentré dans l'ordre

BEZNAU (AG) (UPI). — Lundi ma-
tin , 56 ouvriers, pour la plupart des
Italiens, se présentèrent en habit du
dimanche sur le chantier de la cen-
trale nucléaire des Forces motrices du
nord-est de la Suisse, à Beznau. Ils dé-
clarèrent vouloir faire la grève. Selon
un fonctionnaire de l'office cantonal
du travail, les grévistes ne savaient
pas très bien pourquoi Ils refusaient
de reprendre la pioche.

Les salaires
et la coupe du monde...

Les uns réclamaient un salaire plus
élevé, d'autres estimaient que la bière
était trop chère. Mais un mécontente-
ment semblait prédominer, parce que
l'Italie avait perdu contre la Corée du
Nord, à la coupe du monde de football.

La nouvelle structure des salaires
établie par l'entreprise paraissait aus-
si mécontenter un certain nombre
d'ouvriers, les salaires avaient été re-
fondus et il avait été tenu compte des
prestations individuelles.

Des mesures
La direction de l'entreprise ayant eu

vent de l'agitation s'adressa à la po-
lice. Lorsque celle-ci arriva sur le
chantier, une vingtaine de grévistes
reprirent le travail, tandis que les pas-
seports furent retirés à la plupart des

M. Max Haennl, adjoint de l'office
du travail, a déclaré que les agitateurs
seraient expulsés. Quant à ceux qui ne
reprendraient pas le travail , ils n'au-

raient qu'à faire leurs valises et rega-
gner l'Italie.

Le travail a repris
Lorsque la nouvelle se répandit que

M. Vella, vice-consul d'Italie, allait ar-
river sur le chantier , la plupart des
hommes qui avaient refusé de se re-
mettre au travail changèrent aussitôt
d'habit.

Le représentant italien Insista tout
d'abord pour que les passeports soient
restitués à leurs titulaires, puis 11 s'em-
ploya à apaiser les ouvriers. Trois
d'entre eux, qui, d'après la police des
étrangers, avaient déjà fait de l'agita-
tion parmi les ouvriers italiens à Fili-
sur, furent expulsés sur-le-champ et
partirent le jour même. La police des
étrangers prendra contre eux une me-
sure d'interdiction d'entrée en Suisse.

Mardi matin, tous les ouvriers
avaient recommencé à travailler, y
compris ceux dont le salaire avait
subi une légère réduction.

La remorque
se retourne :
15 blessés

AUX GRISONS

ZILLIS (GR) (ATS). — Mercredi 15
personnes qui se trouvaient sur le pont
d'une remorque tirée par un tracteur, ont
été blessées près de Zillis. La remorque,
sur laquelle la charge avait été mal répar-
tie, s'est retournée, projetant les 15 occu-
pants sur la route. Les blessés ont reçu
les soins d'un médecin.

L© Conseil d'Etat hostile
eau prcigramme actuel
des routes nationales

BELLINZONE (ATS). — Dans une
lettre adressée au département fédéral
de l'intérieur, le Conseil d'Etat tessi-
nois déclare ne pais pouvoir approuver
le programme à long terme pour la
construction des routes nationales. Se-
lon le gouvernement de Bellinzone, les
propositions de la commission consul-

tative sont insatisfaisantes tant du
point de vue des intérêts généraux du
pays que de celui des intérêts particu-
liers du Tessin.

(Réd.  — Ceci concerne le rapport
de la t commission Hucrlimann t>, et
non la question des p éages.)

Le voiture
s'écrase

contre in arbre ;
deux morts

Sdffls le canton
de Saint-Gall

ZÏEGELBRUCKE (ATS). — Mercre-
di après-midi un grave accident de la
circulation, qui a causé la mort de deux
personnes s'est produit à la croisée de
Weesenziegelbrueke, dans le canton de
Saint-Gall.

_ Une voiture de sport qui dépassait à
vive allure une autre auto vit venir en
sens inverse un motocycliste. Afin de
l'éviter, le conducteur braqua sur le côté
droit de la route, enfonça une barrière
avant d'aller s'écraser 70 mètres plus
loin contre un arbre.

Les deux occupants de la voiture de
sport ont succombé à leurs blessures. 11
s'agit de deux frères, célibataires, Rolf et
Kurt Gilbert, nés en 1943 et 1947, do-
miciliés à Scherzingen en Thurgovie.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 juU. 28 juil.
SW/i Fédéral 1945, déc. 99.— 99 _ c
3% Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92J80 c
2W/. Féd. 1954, mars 92.40 d 92.40 c
3°/i Fédéral 1955 , juin 90.80 90.80
4 '/• •/• Fédéral 1965 . 99.40 99.50 c
4 '/» •/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 c

ACTIONS
Swissair 767.— 766. 
Union Bques Suisses . 2600.— 2605. 
Société Bque Suisse . 1910.— 1935. 
Crédit Suisse 2130.— 2135. 
Bque Pop. Suisse . . . 1350—. 1350. 
Bally 1220.— 1225. -̂ d
Electro Watt 1125.— 1130.—
Indelec 875.— d 900.— d
Interhandel 4020.— 4020. 
Motor Colombus . . . 1070.— 1065. 
Italo-Suisse 218.— 210. 
Réassurances Zurich . 1530.— 1525. 
Winterthour Accid. . . 650.— 658. 
Zurich Assurances . . 3775.— d 3775. d
Aluminium Suisse . . 5775.— 5780* 
Brow Boveri 1430.— 1430. 
Saurer 1070.— d 1070.— d
Fischer 1110.— 1110.—
Lonza 905.— 910.—
Nestlé porteur 2110.— 2100.—
Nestlé nom 1430.— 1421.—
Sulzer 3070.— 3060.— d
Ourslna 3800.— 3800.—
Aluminium Montréal . 137.50 140.—
American Tel & Tel . 233.— 235.—
Canadian Pacific . . . 243.— 244.50
Chesapeake & Ohlo . 304.— d 305.—
Ou Pont de Nemours 811.— 815. 
Eastman Kodak . . . 562.— 570. 
?ord Motor 198.50 197.—
3eneral Electric . . . 427.— 428. 
3eneral Motors . . . .  349.— 351.—
IBM 1503.— 1508.—
International Nickel . 390.— 389.—
Xennecott 148.50 148.—
Montgomery Ward . . 158.— 162.—
3td OU New-Jersey . 295.— 298.—
Jnion Carbide . . . .  253.50 251.—
J. States Steel . . . .  181.50 181.50
Machines Bull . . . .  128.— 128.—
Ctalo-Argentlna . . . .  27.50 29.25
Philips 116.50 116.50
Royal Dutch Cy . . . 160.50 161.50
3odeo 149.— 149.—
.̂ E. G 357.— 357.—

Farbenfabr. Bayer AG 301.— 299.—
Parbw. Hoechst AG . 417.— 418.—
Vlannesmann 131.50 133.—
ÎfimpriR . . . . .  301 nad. 

BALE

ACTIONS
Ciba, porteur 7600.— 7600.—
Ciba, nom. 5450.— 5475.— d
Sandoz 5450 5450.—
Geigy nom 2920.— 2930.—
Hoff.-La Roche (bj) .73200.— 74000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  915.— d 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 750.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— 430.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.— d
La Suisse-Vie 2550.— d 2550.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 27 juil. 28 juiL

Banque Nationale . . 550.— d 550. d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— o 700. 0
La Neuchâteloise as.g. 980.— d 980

* 
d

Appareillage Gardy . . 200.— d 200. 
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 86O0! 
Câbl. et tréf. Cossonay 2650.— d 2650. d
Chaux et cim. Suis. r. 410. d 410 d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 155o'_ d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400 d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 7800 d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510. o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95. d 93 ,
Etat Neuchât. 3'/j 1945 97.— d 97 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97 60 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94 50 d
Com. Neuch. 3D/. 1951 89.— d 89 — d
Chx-de-Fds 3'/= 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3V: 1947 . 96. d 96 d
Force m. Ch. 3'/. 1951 95.25 d 95 25 d
Elec. Neuch. 3°/. 1951 89.50 d 89 50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93 — d
Paillard S.A. 3'/t i960 88.— d 88— d
Suchard Hold 3V« 1953 97.— d 97 — d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 lh "/o

Cours des billets de banque
étrangers

du 28 juillet 1966
Achat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 Vi — 70 Vi
Allemagne 107.— 109 —
Espagne 7.10 7 40
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8 60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 43.— 46. 
Pièces françaises . . . 38.50 4L50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises
du 28 juillet 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4,31'/« 4,32'A
Canada 4; 4 3̂
Angleterre 12,02 12^08
Allemagne 108,10 108,40
France 88.— 88,30
Belgique 8,68'/i 8,72
Hollande 119 ,50 119,85
Italie —.6915 —.6940
Autriche 16,71 16,76
Suède 83 .55 83 ,80
Danemark 62 , 25 62 ,45
Norvège 60 ,25 60,45
Portugal 14,99 15 ,05
Espagne 7,17 7,23

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

¦ :¦ . . . . .  ' ¦' ::• ' . . " . ¦ ' • 
' 

"¦ ' ¦ ¦ 
• •  ' . 

" 
/. ¦ ' ¦¦ : . ' ¦  . . . ' .mumm mmmm

OU DONNER DE LA TETE
AU FESTIVAL DE LOCARNO ?

De nos envoyés spéciaux :

Cinq f i lms, même six par jo ur, p lia
les courts métrages. Il fau t  aussi man-
ger, discuter, interroger les gens présents,
préparer des rencontres. Et voici que les
projections deviennent encore p lus nom-
breuses, à la même heure, comme cela
se dit en un célèbre quart d 'heure. A ussi
François Yvon contemple-t-il tous les
Pabst, Lucienne Monnin interroge-t-elle
un tas de monde.

Un f i l m  fade  : « Trois chapeaux pour
Lisa », de Hayers, sentimental, larmoyant,
piètre imitation de « West side story »,
Ceci m'a permis de voir une première
fois. les ., courts métrages des jeunes Suis-
ses Reusser et Yersin. D 'eux viendra bien-
tôt un nouveau cinéma suisse, et non de
Vallet , auteur d'un dessin animé
« A + B = boum », en cinémascope
— mais où !

L'auteur n'aime guère la bombe, mais
en p lats gags. Un autre dessin animé
bolivien, de quatre minutes, devait mon-
trer ce qu 'est l'e f f icaci té , la violence, la
colère , la poésie.

o .Oj, Oj, Oj » , du Suédois A.xelman,
se veut f o u , délirant. II  n'est que p iètre
imitation d'un cinéma comme « Youpi les
collines » , de Mekas et gêne par sa gros-
sièreté sonore.

Un film étrange
Voici un f i lm étrange, « La Jeune Fil-

le » du Yougoslave Djordjevic. Quatre
personnages parlent des mêmes événe-
ments, des mêmes personnages : un sol-
dat allemand , un p hotographe , un solda i
et la f i l le .  Par fragments .  Et un peu
pour se jus t i f ier .  Le soldat et la f i l le
s'aiment : malgré la guerre, les combats,
leur amour est un temps le plus fo r t .
Mais tout cela est compliqué, car les
récits s'imbriquent les uns dans les au-
tres ; le temps ni l 'espace ne sont res-
pectés. Tout peut dès lors arriver, n'im-
porte quel mot , n'importe quel son peut
accompagner n'importe quelle image. La
dimension poétique , dans le texte sur-
tout , parvient , au travers de la traduc-
tion des sous-titres, à nous toucher.

« Les Cours verts » d'Edouard Luntz
sont f i lmés  dans la grisaille du style des

actualités. Certaines scènes, des témoi-
gnages semblent pris sur le v i f ,  comme
pour un reportage télévision. Mais il
est bien évident que le cinéaste veut
nous montrer avec tendresse des person-
nages , qu 'il veut raconter simplement une
histoire de « blousons noirs », mieux qua-
lifiés en vérité par le titre du f i lm .

Rien n'est dit des causes de cette atti-
tude asociale. Mais beaucoup est montré
du comportement de ces jeunes, tendres,
beaux, blessés. Un f i l m  rare, à respec-
ter, s'il n'est pas parfai t , s'il sonne par-
fo is  un peu faux .

F. LANDRY

Quatre Suisses
blessés

en Italie
MODÈNE (Italie) (AP). — Quatre

touristes suisses ont été blessés mercredi
soir dans un accident sur l'autoroute du
Soleil, près de Modène.

Il s'agit d'Albert Kunz, 31 ans, demeu-
rant à Bâle, de sa femme, Anita, 24 ans,
d'Emile Usy, 24 ans, et de sa femme
Erika, 20 ans, également de Bâle.

Ils roulaient en direction de Bologne,
lorsque leur voiture se trouva prise dans
un carambolage en chaîne, au cours d'un
violent orage.

Tous les quatre ont été hospitalisés à
Modène, mais leur état n'inspire pas
d'inquiétude.

Une fillette
se noie
à Vidy

(sp) Jeudi matin, entre 11 heures et midi ,
au bord du lac, à Vidy, sur l'emplacement
de l'Exposition nationale, une fillette de
6 ans, la petite Josiane Heche, dont les
parents habitent Lausanne, échappa à la
surveillance de sa mère, s'éloigna, et
s'aventura sur la passerelle qui se trouve
entre l'embouchure et l'entrée du parc
Bourget , Elle tomba à l'eau. Sa mère ne
vit rien mais, constatant la disparition de
son enfant , fit des recherches puis alerta
la police. Des patrouilles le long de la rive
aboutirent à la découverte du petit corps
de la pauvre enfant, qui avait cessé de
vivre.

La banque soviétique
en Suisse a été constituée

CONFEDERATION^

De notre correspondant de Berne par intérim :
La commission fédérale des banques annonce qu'elle a examiné le 18 juillet

dernier la requête des fondateurs de la nouvelle banque soviétique en Suisse, qui
demandent que leur entreprise puisse être inscrite au registre du commerce et qu'elle
soit autorisée à exercer son activité comme banque sur territoire suisse.

La banque a été constituée le 17 juin
dernier sons la dénomination « Woschod
banque commerciale S.A . Zurich » . Ses
fondateurs sont trois instituts bancaires so-
viétiques : la Banque d'Etat de l'URSS, la
direction générale des caisses d'épargne do
l'Etat pour lo travail et lo crédit do l'Etat,

et la Banque pour le commerce extérieur
toutes avec siège à Moscou.

Conditions remplies
La commission fédérale des banques s

constaté quo les conditions générales exi
gées étaient remplies, et elle a donc donné
suite à la requête do ce nouvel établis-
sement. Aux termes do la loi fédérale sut
les banques et do ion règlement d'exécu-
tion, la commission fédérale des banque!
doit recevoir lo contrat do société, les sta-
tuts et le règlement de la banque, texte<
qui délimitent le champ d'activité du nou-
vel institut et en définissent l'organisation,
cette dernière devant correspondre à l'im-
portance des affaires prévues. Les organes
de direction et de contrôle doivent être
clairement définis ot leurs attributions dé-
limitées. La majorité des membres du con-
seil d'administration doit être do nationalité
suisse.

Les renseignements complémentaires con-
cernant lo publia seront fournis par l'ins-
cription au registre du commerce. La com-
mission fédérale des banques ajoute qu'elle
a réservé les autorisations de la police
des étrangers , tant en ce qui concerne les
membres du conseil d'administration que le
personnel de nationalité étrangère. Celte
clause est valable pour toutes les entrepri-
ses étrangères s'installan t en Suisse, on ne
prévoit pas qu'elle doive provoquer de dif-
ficultés particulières dans lo cas de la
banque soviétiquo. INTÉRIM

La presse
au camp elss éelaireurs

BONADUZ ( A T S ) .  Les organisa-
teurs du camp fédéral des éelaireurs
ont convié la presse, jeudi matin , à une
conférence d'orientation , puis une visite
des installations.

M. Wolf Seiler, de Coire, président du
camp de 1966, a ouvert la conférence
do presse, puis M. Dcelf Brupbacher,
chef du service d'information, présenta
les divers organes directeurs du camp.
Après une allocution de M. Paul Voclc,
directeur du camp, sur ta s ign i f i ca t ion
et l'importance de te l les  manifestations,
et un exposé de M. Cari Baumann sur
les act iv i tés  techniques des participants,
M. Hugues de Hham , chef central des
éelaireurs suisses , retraça les buts du
scoutisme, qui veut faire de chaque
jeune un citoyen capable de prendre ses
responsabilités au sein do la collectivité.

Grièvement blessé un alpiniste
français meurt dans la région

de la combe d'Orny
De notre correspondant :
Placée sous la conduite du guide DariwI-

lay d'Orsières, une colonne de secours
s'est rendue jeudi au fond de la combe
d'Orny, d'où l'alerte était venue à la suite de
la chute d'un alpiniste français en vacances
en Valais.

L'homme était grièvement blessé et For
fit appel aussitôt à l'aérodrome de Sion. Le
pilote Geiger se rendit aussitôt sur place,
mais la victime avait déjà cessé de vivre
lorsque l'hélicoptère se posa. Le corps a
été descendu à la morgue de l'hôpital de
Martigny. Il s'agit de M. Pierre Maillason ,
industriel , à Kouhaix.

M. Maillason a fait une chute de plu-
sieurs centaines de mètres. L'accident s'est
produit sur le sentier qui conduit à la ca-
bane d'Orny, sender étroit bordé d'a-pics
vertigineux. Lo malheureux glissa et fit une
chute de 300 mètres. M. Maillason se ren-

dait à la cabane en compagnie de sa fa-
mille.

Terrible
collision

entre un train
et un camion
UN MORT - 18 BLESSÉS

Les barrières étaient levées

LAUSANNE (ATS). — La direction
du premier arrondissement des CFF
communique :

Un grave accident s'est produit hier
nu passage à niveau de la halte de
Cointrin, sur la ligne la Plaine-Ge-
nève.

Les barrières étaient restées ouver-
tes au moment où un train spécial
de pèlerins, à destination de Ravena-
bourg, est entré eii collision avec un
camion avec remorque chargée de sa-
ble , et l'a démoli.

Le chauffeur , M. René Saillon, né en
1916 , marié, domicilié à Saillon , a été
tué sur le coup. La locomotive a dé-
raillé , 18 voyageurs ont été légèrement
blessés, ainsi que l'aide-conducteur,
électricien à la S.N.C.F.

Les voyageurs, après avoir été soi-
gnés sur place, ont pu poursuivre leur
voyage, bien qu'avec du retard. Le tra-
fic a été interrompu jusqu'à 16 h 30.

Tout ce qu'il reste de la cabine
projetée à 60 mètres.

(Interpresse)

Les .pompiers
de Saîii-Isrifi

ont chassé Tours
L'animal s'était échappé

d'un cirque
\SAINT-MORITZ f A TS). -fwj Un

àuv s'est échappé d' une ménagerie
d' un cirque à Saint-Mori tz . L' ours
f u g i t i f  en a donc p r o f i t é  pour fa i r e
une randonnée dans la ré gion des
lacs de Saint-Moritz et y prendre un
bain. Après de longs e f f o r t s , les
pompiers ont réussi à faire  réinté-
grer sa cage à Tours. Heureuse-
ment que cette escapade n'a fa i t
aucun blessé.
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(sp) Deux voitures sont entrées en colli-
sion, jeudi matin, à l'intersection du bou-
levard Jaques-Dalcrozo ot de la xuo Fer-
dinand-Hodlcr. Un automobiliste, M. Ro-
land Blum, a négb'gé do respecter la priorité

à droite qu'il devait au véhicula conduit
par M. Philippe Souhs.

Des deux autos assez mal en point on
a retiré quatre blessés : les deux conduc-
teurs et deux passagères de la voiture de
M. Soulis, Mme Soulis et Mme Gabriella
Corbat.

Le deux dames ont reçu des soins et
ont pu quitter ensuite la polyclinique, tan-
dis que les deux hommes, plus grièvement
touchés , étaient admis à l'hôpital cantonal.

Le permis de conduire de l'automobilis-
te fautif qui réside à Montreux, a été
saisi par les agents de la brigade motorisée.

Un mineur
meurt écrasé
par une dalle
(c:)Un mineur domicilié à Sembrancher
au-dessus de Martigny, M. Louis Ilran-
cher, 44 ans , a été tué jeudi dans une
carrière située à proximité de son vil-
lage. Il se trouvait sur une dalle qui
s'effondra soudain au moment du mi-
nage et l'écrasa. Il a été tué sur le
coup. On alerta aussitôt le médecin
qui ne put que constater le décès.

Arrestation
d'un Suisse
en France

ii aurait commis une
grosse escroquerie

MULHOUSE (ATS). — Un ressortis
sant suisse, âgé de 52 ans, a été arrête
mercredi après-midi à Saint-Louis (Haut-
Rhin) par la police française.

H a été incarcéré sur décision du par-
quet de Mulhouse à la demande d'arres-
tation provisoire et à titre exceptionnel
du procureur de Bôle-Ville qui a de-
mandé l'extradition du délinquant, accusé
d'escroquerie et éventuellement de détour-
nement de 900,000 francs suisses.

L'accusé sera transféré devant la
Chambre d'accusation de la cour d'appel
de Colmar, qui décidera des suites à
donner à la demande d'extradition.

* Venant de Varsovie ' par avion, M.
Aminto're Fanfani , ministre 'italien des af-
faires étrangères, et six de ses collabora-
teurs, sont arrivés, jeudi à 11 heures à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Us ont été
salués à leur descente d'avion par l'ambas-
sadeur d'Italie à Berne et la consul gé-
néral d'Italie à Zurich.
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Le pilote américain évadé marcha
pendant 23 jours dans la jungle

Son camarade ayant été repris et décapité

C'est un mercenaire allemand, dit-on à l'Est
SAIGON (ATS-AFP). — Les autorités américaines à Saigon ont indi-

qué l'iden tité du pilote de la marine américaine qui s'était évadé d'un
camp nord-vietnamien et a été sauvé après avoir marché pendant vingt-
tirois jours dans la jungle. Mais pour des raisons die sécurité, elles \se
refusent toujours à fournir d'autres détails sur l'évasion.

Le lieutenant Dengler poursuivit sa route
à travers les régions montagneuses et la
jungle mettant à profit l'entraînement spé-
cial des pilotes pour subsister dans les
régions tropicales.

Arrivé au bord d'un ruisseau à une ving-
taine de kilomètres au nord du 17me
parallèle , il forma un « SOS > géant avec des
cailloux.

Un « Skyraider » en mission l'aperçut.
Vêtu d'un pyjama noir des paysans viet-
nameins, il agita au bout d'une perche un
tissu blanc en guise de drapeau. Un hé-
licoptère vint le sauver une heure et demie
plus tard.

UN PROCESSUS D'ÉVASION ?
Le pilote, très éprouvé, surtout par la

mort de son camarade dont il fut le
témoin croit-on , caché dans les broussailles.

Le pilote , âge de 28 ans , est le lieute-
nant Dieter Dengler cle Pacifia (Califor-
nie).

Selon les seuls détails qui ont pu fil-
trer il avait été détenu pendant cinq mois
dans la partie méridionale du Viêt-nam
du Nord. Il tenta l'évasion avec un cama-
rade de captivité qui fut repris et décapi-
té.

est actuellement en observation dans un
hôpital , tandis que les enquêteurs militaires
poursuivent son interrogatoire.

Le mutisme des autorités militai res s'expli-
querait par le fait que les renseignements
recueillis grâce à cette expérience pourraient
permettre d'établir un processus d'évasion
des prisonniers.

DENGLER, UN ALLEMAND
Pour l'agence est-allemande ADN, l'éva-

sion du pilote américain Dieter Dengler
d'un camp de prisonniers nord-vietnamien
prouve la présence de « mercenaires ouest-
allemands > au Viêt-nam.

Le lieutenant Dengler, né en Allemagne,
avait immigré aux Etats-Unis en 1957.

Des mercenaires ouest-allemands parti-
cipent a l' agression américaine au Viet-
nam et aux bombardements barbares des
villes et villages paisibles, dit l'agence.

ILS SERONT TRAITÉS
HUMAINEMENT

Le gouvernement de Hanoï a adressé
hier un télégramme au Conseil œcuménique

Dieter Dengler, - le pilote américain né en
Allemagne qui a réussi à s'échapper d'une

prison du Viêt-nam du Nord.
(Téléphoto AP)

des églises s 'engageant à traiter humaine-
ment les « eiïnemis capturés à la guerre -•> .

FOSSÉ ENTRE LONDRES
ET WASHINGTON

D'autre part , treize députés travaillistes
et plusieurs , personnalités dont Lord
Brockway, ont signé une déclaration pu-
bliée hier par le comité pour le Viêt-nam
de la c campagne pour le désarmement
nucléaire » et qui préconise un abandon
total par la Grande-Bretagne de ses liens
avec les Etats-Unis.

Publiée à la veille du départ de M.
Harold Wilson pour Washington, la décla-
ration compare la « menace » américaine
à l'avènement du nazisme.

Speck : k
parole aux
psychiatres

Cela peut le servir

CHICAGO (Illinois), (AP). — M. Gérald
Getty, avocat de Richard Speck , l'homme
accusé du meurtre de huit élèves-infirmiè-
res à Chicago, a annoncé qu 'il réclamerait
un examen psychiatrique approfondi pour
son client.

• Je ne me contenterai pas de l'habituel
examen clinique accordé à la plupart des
inculpés, a-t-il dit.

» Je veux que d'éminents psychiatres exa-
minent , à fond Speck. J'espère qu'on lui fe-
ra des électro-encéphalogrammes, pour éta-
blir s'il n'a pas de lésions au cerveau. »

L'avocat a ajouté que lors de la compa-
rution de Speck, devant le tribunal, lun-
di, il plaiderait innocent, puis prendrait des
dispositions en vue de l'examen psychiatri-
que.

Deux Belges amis de Tchombé
auraient ourdi un complot

La situation au Congo-Léopoldville

On y parle de beaucoup d'argent
KINSHASA (ATS - AFP). — Tandis que le premier ministre congolais, le

général Mulumba, s'efforce de rétablir la situation à Kinsangani, après la mutinerie
des anciens gendarmes katangais le week-end dernier, un complot lié à ces récents
événements vient d'être découvert par le gouvernement congolais.

Selon l'agence congolaise de presse, qui
a annoncé la découverte de ce < réseau
de subversion extérieure » , le personnage
principal du complot serait un professeur de
la faculté de sociologie de l'Université de
Liège, M. Clemens, qui, en compagnie d'un
ancien avocat du barreau de Lubumbashi
(ex-Elisabethville), M. Spande, aurait « suivi
M. Tchombé dans ses pérégrinations à Pa-
ris, Madrid et à Barcelone » .

Les deux intéressés auraient remis 15,000
livres sterling à un ancien commandant des
mercenaires expulsés du Congo « pour créer
la subversion au Congo, ce qu'ils ont en
partie réussi » .

SITUATION TROUBLE
A Kisangani , une nouvelle fusillade s'est

produite l'autre nuit entre les ex-gendarmes
katangais, cantonnés sur la rive droite du
fleuve Congo, et des unités gouvernemen-

tales de l'armée nationale congolaise, mas-
sées sur la rive gauche.

Les deux parties s'accusent mutuellement
d'avoir violé le cessez-le-feu de fait instauré
lundi dernier.

PANIQUE
D'autre part , un mouvement de panique

s'est emparé mercredi de la population
d'Isire (capitale de province) à 500 km au
nord-est de Kinsangani, à l'arrivée de mili-
taires encadrés, selon certaines rumeurs, par
des mercenaires en provenance de Kisan-
gani.

Selon le gouverneur de la province , M.
François Kupa , le calme a été rapidement
rétabli.

Enfin , on apprenait que M. Munungo,
gouverneu r du Katanga du Sud et ancien
lieutenan t de M. Tchombé, avait accepté
à la demande du général Mobutu de se
rendre à Kisangani pour user de son in-
fluence sur ses compatriotes, les ex-gen-
darmes katangais qui so sont mutinés sa-
medi.

M peine arrivé à Budapest
ML €@u¥e d® Murville a

signé d@ nombreux accords

Ites mdusiBïels frcmceiBS feront un effort...

BUDAPEST (AP). — Venant de Bratislava (Tchécoslovaquie), M. Maurice
Couve de Murville, ministre des affaires étrangères français, est arrivé hier à Buda-
pest, où, pendant trois jours, il aura des entretiens avec les dirigeants hongrois, con-
cernant le Viêt-nam et la situation européenne.

Dans une déclaration faite à l'aérodrome ,
le ministre français a dit : •< Ce voyage
peut-être considéré comme un nouveau nas
sur le chemin d'une détente, d'un règle-
ment pacifique des problèmes européens. »

M. Couve de Murville, qui rend une
visite faite à Paris en janvier 1965 par M .
Janos Peter, ministre hongrois des affaires
étrangères, a déjà signé des accord s consu-
laires , culturels et de coopération technique
et scienti fique.

Les accords signés visent à accroître les
échanges de savants , d'enseignants , d'élèves
et de touristes , en assouplissant les déli-
vrances de visas.

Bien que la France ne vienne qu 'au cin-
quième rang des puissances commerçan t
avec la Hongrie, il est prévu que des in-
dustriels français feront un effort particu-
lier — la Hongrie ne pouvant payer en
devises fortes — et que la technique fran-
çaise viendra en aide à la Hongrie pour
sa modernisation industrielle.

On apprend de source proche de la délé-
gation française à Budapest, que la Tché-

coslovaquie a proposé à la France la si-
gnature d'un accord d'amitié et de coopé-
ration.

C'est M. Novotny, président de la Ré-
publique tchécoslovaque, qui , lors de l'en-
tretien qu 'il a eu avec le ministre français
des affaires étrangères, a proposé à ce
dernie r la signature d'un tel accord.

La question sera mise à l'étude , décla-
re-t-on de source française.

Cousins :
hostilité

confirmée

les proj ets de Wilson

LONDRES (ATS-AFP). — M. Frank
Cousins, ancien ministre de la technologie
et secrétaire général de la Fédération des
travailleurs des transports — le plus- puis-
sant des syndicats britanniques avec un ef-
fectif de un million et demi d'adhérents
— a annoncé à Bristol qu'il ne se pré-
senterait pas aux prochaines élections lé-
gislatives.

M . Cousins a d'ailleurs réaffirmé l'oppo-
sition de son syndicat à la politique
Wilson . « Nous considérons que les propo-
sitions du gouvernement ne sont pas adap-
tées à la situation économique actuelle et
nous ne partici perons pas à leur applica-
tion » , a précisé le leader syndical.

Marquant a triomphé de
Sa « vaiiee de la mort »

C'était pourtant l'impossible exploit

Pierre Marquant a réussi la première traversée a pied cle la vallée de
la mort et atteint Stovepipe Wells, d'où il était parti pour sa marche de
160 km, ce que les spécialistes américains considéraient comme l'exploit
impossible.

« Je suis heureux d'en avoir fini » , a-t-il
déclaré à son arrivée , épuisé, couvert de
poussière et le visage mangé par la barbe ,
mais en bonne condition physique.

L'ancien parachutiste français a été con-
duit rapidement au quartier général des
« rangers » de la « vallée de la mort » , a
Furnace Creek, d'où il est reparti peu après
pour Los-Angeles.

Le chef des « rangers » , M. Homer Leach ,
a précisé que Marquant avait dormi durant
la plus grande partie de la dernière nuit
dans le désert, au sud de Stovepipe Wells,
trop épuisé pou r poursuivre sa route .

Un prêt de 3 milliards est occorefé
p0r l 'Etat à la sidénn*gie française

Pour lui permettre de lutter en se modernisant

Pour la première fois, le gouvernement français vient de décider d'aider géné-
reusement un secteur industriel afin de lui permettre de mieux résister à la con-
currence étrangère accrue par l'ouverture des frontières.

La sidéru rgie française recevra d'ici à
1970 , pour se réorganiser et se moderni-
ser, la coquette somme de trois milliards
#lp francs.

Ce « cadeau » imp lique cependant que
l'Etat entend contrôler l'utilisation de ses
trois milliards. L'une des « recommanda-
tions » faites à la sidérurgie est que cette
branche industrielle importante , encore assez
« dispersée » doit faire un eonsidrable ef-
fort de concentration.

Cette concentration a déjà débuté par la
fusion au début de l'année de Lorraine -
Escaut et d'Usinor, U faut s'altendre à
d'autres mariages.

Une autre recommandation aura pour ré-

sultat sous le nom de « rationalisation » de
faire fermer mi certain nombre d'installa-
tions non rentables. Enfin , en dehors des
fusions proprement dites, le gouvernement
espère que se créera, autour d'un « géant »
un groupement de satellites liés entre eux
et avec le « géant » par des accords de
production , c'est-à-dire de spécialisation des
diverses unités de production

LES RAISONS

Le contrat avec l'Etat , car c'est bien en
fait d'un contrat financier , technique et so-
cial qu'il s'agit, impose, d'autre part , à la
sidérurgie d'accorder elle-même, éventuelle-
ment au moyen de participations financiè-
res, une aide à certaines industries locales
afi n de leur permettre de créer des emplois
nouveaux dans les régions où la concentra-
tion ou la rationalisation de la sidérurgie
provoquerait des licenciements.

Pratiquement , la sidérurgie accepte ainsi
une « certaine planification d'Etat » dans un
secteur libre.

L'Etat a dû venir au secours de la .sidé-
rurgie parce que ce secteur industriel est
« snrendetté » et ne peut plus financer ses
investissements indispensables à sa compé-
titivité.

L'aide de l'Etat représente environ le
quart des investissements prévus de 1966
à 1970 : 12 milliards. Elle reste cependant
inférieure aux besoins de cette branche ac-
tuellement endettée à 70 % de son chiffre
d'affaires et qui devra s'adresser à l'épar-
gne.

UN DÉBUT
En acceptant cette aide de l'Etat, la si-

dérurgie française devient son débiteur ,
l'avance de trois milliards à raison de 600
millions par an ne sera remboursable qu'à
partir de 1971 à un taux de 3 % et sur
une période de vingt-cinq ans.

L'aide de l'Etat à la sidérurgie n'est que
le début d'une série d'opérations analogues,
rendues nécessaires par les échanges du
Marché commun, en juillet 1968 et du
« Kennedy round » en juillet 1967 et dont
bénéficieront d'autres industries françaises
de pointe.

Les fonds distribués ainsi par le Trésor
proviendront d'emprunts d'Etat. Pour per.
mettre !a modernisation de l'économie fran-
çaise , l'Etat a été amené à se faire « ban-
quier ».

N.B. : La production annuelle de la si-
dérurgie française n été de 19,6 millions de
tonnes en 1965. Le plan prévoit 23 millions
de tonnes en 1970. Cette industrie emploie
actuellement 210,000 personnes. L'amliora-
tion de la productivité doit aboutir à la
suppression de 15,000 emplois au moins.

DÉCAPITÉ D'UN COUP D'ÉP EE AU
YÉMJEN. — Un Yéménite a été décap ité
en public d'un coup d'épée, à Sarga ,
capitale du Yémen. L'homme a été re-
connu coupable d'avoir jeté une grenade
dans une mosquée, tuant quatre per-
sonnes. Trois de ses complices , dont
une femme, doivent être exécutés de la
même manière.

Bon voyage, M. Wilson !
UN FAIT PAR JOUR

Certains ont la Légion d'honneur,
d'autres la médaille d'or des Jeux
olympiques. Samedi, la coupe du
monde aura son champion. M. Wil-
son, lui, a le ruban bleu, le ruban
bleu des traversées de l'Atlantique.

11 a eu du mal, M. Wilson, à
obtenir cette distinction. U a fallu
qu 'il en fasse des voyages ! C'est que
M. Erhard , de son côté, s'y étant pris
de bonne heure, avait une confortable
avance. N'empêche, Rule Britannia et
M. Wilson l'a emporté.

Et c'est peut-être pour se mettre
à l'abri de tout retour offensif du
chancelier allemand, que le premier
ministre britannique reprend le chemin
de Washington, où il risque d'ailleurs
d'être fraîchement accueilli.

Car, depuis que M. Wilson avait
pris un nouveau bail à Downing
Street, la diplomatie et la stratégie
américaines dormaient sur leurs deux
oreilles. M. Wilson n'avait pas son
pareil pour dire « yes » avant même
que le oui lui fût demandé. Et puis,
patatras, voilà que tout est remis en
question. L'autre jour, Downing Street
s'est conduit ni plus ni moins comme
un vulgaire Elysée au sujet du Viet-
nam, et ça n'a pas plu à M. John-
son, « héros superbe et généreux ».

Il va falloir que M. Wilson s'en
explique, comme il devra s'expliquer
sur le fait que son ministre de l'in-
dustrie a cru devoir refuser deux com-
mandes militaires venues d'outrc-At-
lantique, parce que l'armement com-
mandé aurait eu toutes les chances
une fois livré de prendre la route de
l'Asie. Oh, ce ne seront pas les seuls
reproches que Washington fera à M.
Wilson !

J'entends d'ici la conversation , pour
ne pas dire le monologue : ... Dites-
moi, cher ami , qu'est-ce que cet ac-
cord sur des fournitures d'armes à
l'Arabie séoudite ? Auriez-vous oublie
que l'Arabie séoudite, c'est l'Aramco,
et que l'Aramco c'est les Etats-Unis ?
Et que, par conséquent, Ryad est
comme qui dirait an faubourg de

Washington ? Quand aurez-vous fini
de manier la gaffe d'aussi étrange
façon ?... Croyez-vous que ces dam-
nés Français avaient besoin de savoir
que c'est grâce à une transfusion de
dollars que vous avez accepté de re-
prendre votre collaboration pour la
construction de la fusée européen-
ne ?... Cela ne va pas très fort chez
vous, cher ami. Voici que vos devi-
ses, comme le café du roi de France
dont on a oublié de me dire le nom,
f... le camp de plus belle. Voici que
votre gouvernement s'effiloche...

Certes, poursuivra sans doute John-
son, vous savez à l'occasion vous
montrer compréhensif. Nous avons
apprécié, je vous le dis tout de suite,
le fait que vous évacuerez Adcn avant
1968, et les émirats de la côte sud
de l'Arabie avant 1970. Aucune im-
portance, nous sommes là. Et comme
nous y serons — royalties sonnantes
et trébuchantes — c'est un peu com-
me si vous y étiez vous-même. Vous
voyez bien que nous sommes com-
préhensifs...

Mais que faudra-t-il donc faire,
aura peut-être le temps de dire M.
Wilson.

Rien, surtout rien , répondra vive-
ment le président américain. Rappe-
lez-vous : vous êtes allé à Moscou
et ce fut un fiasco diplomatique. Vous
nvR7 voulu recevoir Erhard et ce fut
peine perdue. Vous avez rompu avec
Smith , puis essayé de recoller les mor-
ceaux... Peine perdue. Alors, laissez-
nous faire. Entre vous et nous, vous
savez bien qu'il existe des... « liens
particuliers ».

Mais, le grand manitou de l'atlan-
tisme ne pourra bien longtemps se
montrer trop sévère à l'égard d'un
élève qui dans un moment de fai-
blesse en vint à frôler l'hérésie.

Après l'avoir chapitré, sermonné et
lui avoir rendu peut-être quelque es-
poir, il lui souhaitera x sans doute
bonne chance pour affronter les
épreuves sans nombre qui l'attendent,
en ajoutant peut-être : « Et surtout ,
ne péchez plus !... » L. GRANGER

Deu Suisses
liés en Italie

Collision tragique

TRENTE (AP). — Deux touristes
suisses ont été tués près die Trente,
dans une collision entre une voiture
et un semi-remorque. L'un des occu-
pant s, de la voiture, M. Robert Muelller,
est mort sur le coup. L'autre, M. Kne-
chi Meinrad , a. succombé peu après son
admission à l'hôpital. Tous deux
avaient  21 ans et résidaient à Schiva-
derlnch.

Les loisirs
des Soviétiques

LES IDÉES ET LES FAITS

Il existe quelques terrains de sports
pour les adultes, quelques places de
jeux pour les enfants, il y a, sur la
Moskowa, des barques pour les excur-
sions, etc. Mais tout est insuffisant ,
comme les bancs, les sièges , les kios-
ques à boisson, les échoppes...

Selon la « Pravda », le Soviétique ,
quand il tente de s'évader dans la na-
ture, est « obsédé par la corvée de la
file ». II la fait pour prendre un moyen
de transport, pour obtenir un verre de
limonade, pour acheter du pain au
saucisson , pour parvenir à faire du
sport ou pour prendre part à un jeu
quelconque. Et la « Pravda » en parle
comme d'un phénomène insupportable.

Elle reflète l'opinion de ses lecteurs.
Car, petit à petit, les Soviétiques ces-
sent d'accepter , sans bron cher, tout ce
que les autorités « daignent » leur don-
ner. Ils veulent vivre mieux . Et ce
« mieux », ils le demandent à l'Etat.
Pourtant, leur Etat est marxiste. Gi-
gantesque et bureaucratique, il n'arrive
pas à organiser suffisamment vite et
suffisamment bien. Même les loisir».

M.-l. CORY

Mao Tsé-toung invité à
concourir au Canada et.
à pulvériser le record !

Un des plus forts nageurs de tous les temps...

II devrait pouvoir gagner avec 3 h et demie d' avance
WASHINGTON (A TS - AFP).  —

Le président Mao Tsé-toung> vient
d'être invité à partici per à deux ma-
rathons de natation au Canada... et à
les gagner.

M.  Carlos Larriera , président de la
Fédération mondiale des nageurs pro-
fessionnels de longue distance, vient
en e f f e t  d'adresser une lettre au leader
chinois dans laquelle il lui propose
de participer aux courses qui doivent
se dérouler le ¦ week-end prochain à

Hamilton (Ontario) et le 13 août à
Québec.

« Nous avons appris que vous avez,
nagé neuf miles (15 kilomètres) le
16 juillet , dans l'excellent temps d' une
heure cinq minutes, écrit M.  Larriera .
Cela devrait vous permettre d'être le
champion dans les deux compétitions
puisque le record pour la course de
10 miles (16 kilomètres) de Québec ,
établi Tan dernier par l'un des na-
geurs les p lus rap ides du monde, Hcr-
man Willcmse , des Pays-Bas , est de
auatre heures trente-cinq minutes ! »

Wm avion U 2
ei mission
disparaît

Au large de la Floride

Emotion au Pentagone
WASHINGTON (AP). — Un avion

« U 2- » volant à haute altitude en direction
de l'Amérique du Sud est porté manquant
et le Pentagone suppose que le pilote a
perdu connaissance en cours de vol.

Un porte-parole du département de la
défense a donné lecture à la presse d'un
message spécial disant que l'appareil , qui
est utilisé pour des missions de reconnais-
sance, est « apparemment contrôlé par le
pilotage automatique ». Les autorités sud-
américaines ont été alertées.

L'avion avait quitté hier matin la base
aérienne de Barksdale, en Louisiane, pour
« une mission de routine ». Le contact radar
a été perdu au large de la Floride.

« On estime que le carburant devait être
épuisé vers le milieu de l'après-midi, heure
locale », a-t-il dit.

L'avion devait faire un virage à l'est ou
à l'ouest après avoir fait route en direction
du sud, entre Sarasota et Key West, en
Floride.

Poursuivan t son chemin en direction du
sud , il a dû normalement survoler Cuba ,
mais le porte-parole a déclaré ignorer s'il
l'avait effectivement fait.

Les sept hommes de l'équipe
de nuit sont indemnes

Cette nuit, vers 22 h 35,
un début d'incendie s'est décla-
ré dans ie tunnel CFF en cours
de percement à Daucher, près
de Bienne. D'après les premiers
résultats de l'enquête, le sinis-
tre aurait été causé par ré-

chauffement de la gaine de
câbles électri ques qui prirent
feu. Sept ouvriers se trou-
vaient alors au plus profond
de la galerie. Plusieurs voitures
de pompiers de Bienne se sont

rendus sur les lieux et les ou-
vriers ont pu être sauvés.

Tous sont indemnes. Seuls
des dégâts matériels sont à
déplorer.
, (Informations en pages ré-

gionales).

DÉBUT D'INCENDIE CETTE NUIT
DANS LE TUNNEL DE DAUCHER :

DOUZE TUÉS EN IRAN. — Un grave
accident de la circulation s'est produit
en Iran. Un car est tombé dans un pré-
cipice. Douze passagers ont été tués et
vingt-cinq blessés.

DEUX ATTENTATS A BELFAST. —
Deux a t ten ta t s  à la bombe ont été per-
pétrés dans la nuit de mercredi à jeudi ,
à Belfast , contre des bâtiments occupés
par des catholiques. Le quartier nord
de la ville a été bouclé par la police.

ÉNERGIE ATOMIQUE EN ALLEMA-
GNE DE L'EST. — L'esp ion atomi que
Fuchs — condamné en 1!)50 en Grande-
Bretagne pour avoir divulgué des se-
crets atomi ques à l'URSS et qui , depuis
sa libération en 1959, réside en Alle-
magne de l'Est —¦ a déclaré que d'Ici à
fin 1970 l'Allemagne de l'Est utilisera
surtout de l'énergie atomique.

L'enquête suit son cours

LIMBOURG (ATS-DPA). — Selon
les rapports reçus des hôpitaux de
Limbourg, Diez et Hadamar, l'état
des dix-sept survivants de l'accident
de l'autocar de Limbourg (qui a fait
trente-trois victimes) s'améliore. Le
jeune Roland Lagneaux, âgé de 17
ans, qui souffre de fracture du
crâne, a repris connaissance et a re-
connu ses parents, rentrés à Lim-
bourg de Yougoslavie , où ils étaient
en vacances.

L'enquête est toujours en cours.
Elle a déjà permis d'établir jusqu'à
présent que l'alcool n'a joué aucun
rôle dans cet accident. Les études se
concentrent à présent sur le véhi-
cule et sur la possibilité de surme-
nage du conducteur.

L'alcool n'est
pour rien dans le

drame de Limbourg


