
40,000 «anges» de la route
tenteront d'éviter le pire

fin

sur les routes île Fronce

7 MILLIONS « D'AOÛTIENS » PARTENT EN VACANCES

On prévoit hélas plus d'accidents que l'an passé
en dépit d'extraordinaires précautions policières

Depuis vendredi soir, quarante-cinq mille hom mes, gendarmes, policiers, CRS, secouristes , veillent
sur les routes de France et resteront à leur poste jusqu'à lundi pour tenter de sauver la vie des 200
automobilistes qui selon les statistiques devraient perdre la vie au cours de ce plus meurtrier des
week-ends de l'année, celui du « rush » des vacanciers d'août .

Deux millions de Parisiens, quitteront
samedi et dimanche In capitale , tandis qu 'un
million est en route pour reprendre ses
occupations. Lundi , autant tle provinciaux
seront également ' en trashumance à tra-
vers tout le pays. En tout on pense que
7 millions de Français seront sur les routes
pendant le week-end.

L'an passé, la route avait tué à la même

époque 176 personnes et fait 5000 blessés.
Chaque année, le bilan tragique s'accroît
de 12 pour cent. C'est pourquoi du 29
juillet au 3 août le déploiemen t tle forces
policières le plus vaste que l'on ait connu
veillera sur les vacanciers et, cette année,
avec des moyens nouveaux traquera les
chauffards ou les imprudents.

Ces moyens nouveaux , ce seront les héli-

coptères et les " voitures-pièges », les uns
et les autres munis tle liaison-radio avec
les « motards » et les « commandos » de
gendarmerie équipes pour barrer les routes
et mettre In main sur les « meurtriers »
conscients ou inconscients de la route.

LE « PIÈGE »

200 « voitures-pièges » que rien ae dis-
tinguera des autres véhicules prives , ayant
à bord des policiers en civil sillonneront
les routes pour détecter chauffards et
imprudents.

Pour éviter toute contestation , ces •< voi-
tures-pièges », rouleront sur les parcours ou
la vitesse est limitée à une allure supérieure
n la vitesse autorisée afin que les conduc-
teurs qui les dépasseraient ne puissent nier
l'infraction.

Dans un tel cas de vitesse excessive
ou dc dépassement non autorisé, les agents
de la « voiture-piège » préviennent par ra-
dio les postes mobiles de gendarmerie qui
établissent aussitôt un barrage pour inter-
cepter le délinquant.

Le procédé n'est peut-être pas très loyal,
mais on espère qu 'il sera efficace. Déjà ,
estiment les chefs de la police de la route,
la publicité donnée par la presse et la
radio aux « voitures-pièges » devrait inciter
les automobilistes à la prudence.

CANALISER

La répression , n'est cependant pas le
seul objectif des forces de police. Elles vont
tenter cette année d'assurer aussi la plus
grande fluidité possible de la circulation.

i

(Lire la suite en dépêches.)
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Le temps qu 'il fera peut-être

Le mois d'août sera plus chaud
La faible dorsale de haute pression qui s'était constituée sur les Al pes

se désagrège, et le temps en Europe occidentale sera de nouveau régi par la
dépression centrée sur la mer du Nord. Une perturbation peu active a déjà
atteint le nord de la France ; elle influencera le temps en Suisse dès- au-
jourd'hui.

Au nord des Alpes , en Valais et aux Grisons, la nébulosi té  sera très
variable : des intervalles ensoleillés alterneront avec des passages nuageux
localement impor tants , accorrlpagnés d'averses éparses , et quel ques foyers
orageux isoles pourront se développer sur le relief.

La temp érature , comprise entre 10 et 15 degrés en f in de nuit , atteindra
17 à 23 degrés cet après-midi. -

Vents faibles à modérés du secteur ouest.
Au sud des Alpes, le ciel restera d'abord clair , puis la nébulosité aug-

mentera progressivement au cours de la journée de samedi.
Quelques averses localement orageuses pourront alors se produire.
La température, comprise entre 11 et 16 degrés en fin de nuit , atteindra

20 à 22 degrés dans l'après-midi. Vents du secteur ouest tendant à se ren-
forcer en montagne.

ÉVOLUTION PROBABLE POUR DIMANCHE ET LUÏVDI
Le temps restera caractérisé par l' a l ternance d'éclaircics et d'averses

parfois orageuses. Peu de changement dans les températures au norrt des
Al pes ; assez chaud au Tessin.

Pour ceux qui partent cn vacances en Italie ou cn France >
ROME (AP). — Pour ceux qui partent en vacances en Italie , voici ce

que prévoit la météo italienne :
A près un mois de jui l let  qui compte parmi les plus mauvais , une zone de

hautes  pressions au-dessus de la Méditerranée,  centrale apportera neuf  jours de
temps chaud et ensoleillé.  Les dix jours suivants  seront instables , avec quel-
ques orages sur le nord de l ' I ta l ie , de fortes pluies sur le centre et le sud. La
fin du mois sera de nouveau chaude et ensoleillée.

Pour la France aussi , les prévisions à long terme annoncent  un mois
d'août p lus ensolei l lé  et plus chaud que. juillet. Il en sera sans doute de même
en Suisse.

1IIIIIIII!I1III!IIIII!IIIIII!1IIIIIII1I11I!I!III ]I!I1IIIII1 Jean-Pierre Marquant : J'ai
vaincu «ia vallée de la mort »

car j e pensais à autre chose

DE RETOUR AVEC LES HOMMES DE TOUS LES JOURS

« J'AI PENSÉ À MA VIE, À TOUTE MA VIE, À MES
AMIS, À TOUTES LES FILLES QUE J'AI CONNUES »

LOS-ANGELES, Californie (AP) . — L'ex-parachutis te français Jean-Pierre Marquant , 28 ans, a fait pour
l'Associated Press un récit dea impressions qu 'il a épro uvées au cours de sa marche de sept jours à travers
les 180 km du désert tle la « vallée de la mort », l'endro it le plus chaud des Etats-Unis. Sa confession, la voici :

C'est en mai dernier que j'ai décidé de tenter cette
aventure et je m'y suis très durement entraîné. J'ai
passé environ uu mois dans les casinos de Las-Vegas
— je plaisante — et je me suis endurci pendant six
jours dans la « vallée de la mort », pour que mon
corps puisse être en mesure de supporter la cha-
leur.

Dans un désert comme celui-ci, on a très, très
chaud , et le premier jour j'ai été tenté d'abandonner.
On ne peut pas respirer, vous savez, et le corps se
dessèche très, très rapidement.

TOUT BRULE
J'ai commencé à remarquer les effets de la chaleur

le premier jour, à 3 ou i heures de l'après-midi, ce
devait être jeudi , alors que le sable avait été chauffé
toute la journée par le soleil. A midi , dans le désert ,
ca va , mais plus tard , dans l'après-midi... tout est en
l'eu , tout brûle, brûle.

Mais il faut continuer de marcher, s'arrêter serait
mourir , et il ne faut pas penser à la chaleur, à la
déshydratation , à la soif , ou bien on s'arrêterait.

Aussi, j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé «à ma vie,
à toute ma vie, et à ce que je suis. J'ai pensé à mes
amis , et comment je les reverrais et si j'ajmcrais
qu 'ils me voient maintenant , et puis j'ai pensé aux
fi l les  que j'ai connues et avec lesquelles j'ai été
heureux.

(Lire la suite en dépêches.)

Jean-Pierre Marquant est de retour à Los-Angeles
Fourbu, barbu, mais vainqueur.

(Téléphoto AP)

Un jeune nomme de Tramelan disparaît
au large de Chez-le-Bart :

il était tombé d'un < cerf-volant >
=s l'n accident aux circonstances particulièrement tragiques s'est produit  hier m
= après-midi sur le lac , au large de Chez-le-Bart. Un jeune étudiant de Trame- m
= Ian , Claude-André Vuilleumler, 17 ans. est tombé d'un « cerf-volant aquatl- H
ĵ que » 

et 
a coulé à pic. Les • recherches faites poiir retrouver le corps sont j§|

5g tées vaines. (Informations en pages régionales .) j=j
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Neuf alpinistes en détresse
Trois sont morts de froid, un quatrième est blessé

A LA PAROI SUD DE L'« EIGER AUTRICHIEN »

Le Dai hsteln.  La ligne noire montre la route approximative suivie  par les alpinistes
(Télé photo AP)

G RAZ (ATS-AFP), — Tragédie dans le massif tlu Dach-
stein , aux confina de la Ntyrie et du Salzbmirgeols, en
Autriche : une cordée de neuf al pinistes dont trois Autr l -
rhiens et six Bavarois , âpres de 18 à 38 ans. qui avaient
entrepris mercredi l'ascension de la paroi sud du Dach-
steln (2995 m), « l'Eiger » autrichien, ont été surpris par
une violente tempête de neige.

Trois d'entre eux , dont l'alpiniste bavarois Adalbert
(ilueck et deux autres alp inistes dont les noms et la
nationalité ne sont pas encore connus , sont morts soit île
froid , soit d'épuisement. In quatrième serait grièvement
blessé.

Les survivants ont été transportés en hélicoptère h
Schladming (Styrle), souffrant tous d'engelures aux pieds
et aux mains.

Les corps des trois alpinistes iléoéilés ont également élé
découverts et descendus dans la vallée.

Les alpinistes n 'étalent pas équipés contre le froid et la
tempête dc neige et avaient ilfi établir on bivouac île
fortune.

Après la mini-jupe, Castillo
vous offre le « mini-corsage»!

Jusqu 'où descendres-vous, Mesdames ?

P A R I S . (A P ) .  — la silhouette o f f e r t e ,
par Antonio  del Castillo a des propor-
tions nouvelles puisque , si la j u p e  de-
meure au genou, par conlre , le corsage
rapetisse au point de devenir nn « mini-
eorsage », qui , par fo i s , ne dé passe pas
le niveau du cœur-

La p lus grande souplesse est de règ le,
du matin au soir , et g énéralement les
ensembles sont d' une couleur unique,
même s'ils sont f a i t s  dans des tissus
d i f f é r e n t s . Le chapea u est toujours de.
la teinte de l' ensemble.

Les manteaux, très divers , ont tantôt
de l'amp leur , tantôt un emp iècement en
collier , tantôt une bande incrustée sous
la poitr ine , souvent ,  là aussi , un e f f e t
de « mini-corsage ». tes tailleurs ont soit
la veste longue , mit une peti te  veste
rhan f f e -cœi i r ,  une t mini-veste » ...

Pour le soir , le « mini-corsage » n 'est
par fo i s  échancré que dans le dos , mais
alors il t'est jusqu 'à la taille. Grâce à
une nouvelle techni que , les longues robes
g lissent le long du eorps sans qu 'on
y aperçoive la moindre o:>uture. Elles
sont f r é quemment  asymétri ques.

La collection a élé baptisée « toutes
saisons » car la rapidité des transports
amène 1rs f e m m e s  à passer brusquement
d' un climat f ro id  à un quasitrop ical et
les ensembles sont conçus pour qu 'elles
puissent changer la chaude jupe  ou la
robe de lainage par une lé gère robe
assortie sans avoir à abandonner mun-
irait ou veste.

Pierre Cardin reste fidèle à la mini-
jupe. (Téléphoto AP)

L'ANGLETERRE FAVORITE
Dernier acte de la coupe du monde

Mais la « foi » des Allemands
peut provoquer une surprise

Dans quel ques heures , tout sera dit , et l'Ang leterre ou
t 'Allemagne sera au fa i te  de la g loire. A moins, toutefois ,
qu 'au terme de la rencontre et des prolongations , le résultat
ne soit encore nul , ce qui obligerait les deux équipes à
rejouer mardi.

Les pronostics sont , en l'occurrence , particulièrement risqués.
Edelmann-Mont y,  toute fo is , ne craint pas de se « mouiller »,
et prédi t  la victoire de l'Allemagne. Eric Walter, quant à lui,
est p lus nuancé , mais, sous le charme de la Tamise , laisse
entrevoir un succès des Britanniques.

Le document ci-dessus montre -que les possibilités du gardien
allemand sont grandes. Tienâra-t-il en échec lès avants ang lais ?¦ (Téléphoto AP)

LES IDE'ES ET LES FAITS

De notre correspondant de Berne :

I

L y aura bientôt une année que
M. True Davis, ambassadeur des
Etats-Unis en Suisse, a quitté son

poste. Les usages diplomatiques veu-
lent qu'en pareille circonstance, le rem-
placement s'effectue dans le délai de
quelques semaines, quelques mois au
plus. Les Etats-Unis s'étaient déjà fait
remarquer en laissant vacant durant
dix mois le poste de la Haye : ils sont
en train de battre leur propre record
à l'égard de la Suisse.

Normalement, une telle attitude se-
rait, en langage diplomatique, l'ex-
pression d'une certaine froideur ou
d'un mécontentement. Dans le cas par-
ticulier, chacun sait qu'il n'en est rien.
Si cette situation n'a pas jusqu'ici pro-
voqué de réactions plus nettes, du
moins dans l'opinion publique, c'est
que le chargé d'affaires des Etats-
Unis en Suisse, M. Henry Kellermann,
jouit non seulement de l'estime, mais
de l'amitié générales, qu'il est un ex-
cellent connaisseur de notre pays, et
qu'il occupe le poste avec une com-
pétence qui devrait lui valoir le rang
correspondant. Mais ce sont là des
affaires intérieures américaines dont
nous n'avons pas à nous mêler ; les
usages diplomatiques déjà cités ex-
cluent d'ailleurs une promotion de
cette importance dans le même poste!

POURQUOI ?
Pourquoi les Etats-Unis n'ont-ils pas

encore désigné da nouvel ambassa-
deur en Suisse ? La réponse est un
secret de polichinelle : on sait que
Berne figure actuellement sur la liste
des postes diplomatiques que le pré-
sident des Etats-Unis s'est réservé
d'attribuer lui-même. Dans ces condi-
tions, le département d'Etat ne peut
formuler a u c u n e  proposition. On
n'ignore pas davantage que plusieurs
diplomates de carrière américains, en
poste dans des capitales plu» impor-
tantes que la nôtre, sont sur les
rangs et seraient heureux de venir
à Berne. Mais encore une fois, le
poste est bloqué par la volonté pré-
sidentielle.

Il est bien évident que le prési-
dent Johnson a aujourd'hui d'autres
soucis que de désigner un ambassa-
deur dans la capitale helvétique.
Mais alors, il vaudrait mieux qu'il
laissât faire le département d'Etat.
Si flattée qu'elle puisse être de rece-
voir comme ambassadeurs des amis
personnels et politiques du président,
la Suisse n'a jamais vu le moindre
inconvénient à ce que le poste d'am-
bassadeur des Etats-Unis soit occupé
par des diplomates de carrière. L'on
a gardé à Berne le meilleur souvenir
de Mlle Fronces Willi», qui fut le
dernier ambassadeur de carrière en-
voyé par Washington, et l'on ne ver-
rait nul inconvénient, pour changer,
à ce que le département d'Etat fût
autorisé à proposer quelqu'un.

Mais le moment approche où il
devient indispensable que quelqu'un,
à Washington, soit en mesure de for-
muler une proposition à notre dépar-
tement politique. S'agissant de rela-
tions internationales, même d'un très
grand pays à un tout petit, il n'est
guère possible de tenir un poste de
ce genre « au chaud » plus long-
temps qu'une année, fût-ce pour le
meilleur des amis ou le plu» influent
des politiciens.

INTÉRIM.

Quand le président Johnson
enverra-t-il

un ambassadeur en Suisse ?

Grave accident
à Boinod

(Lire en pages régionales.)
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Monsieur et Madame
Claude METZGER et Laurent ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

Valérie
29 juillet 1966

Landeyeux Neuchâtel
Grands-Pins 7

Monsieur et Madame
Gilbert RUPBECHT-BERGER ont la
grande joi e d'annoncer la naissance
de

François - Gilbert
Maternité Serrières

des Cadollea Paln-Bano 15

Monsieur et Madame
Gilbert MONNET et Clotiltle ont la
joie d'annoncer la naissance de

Ronald
29 juillet

Maternité Rouges-Terres 4
des Cadolles Hauterive
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Repose en paix .
Monsieur John Jaquenod-Tarabbia et

leur fille , à Montmagny ;
Madame et Monsieur Félicien Dale-

broux - Jaquenod, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ernest Béguin-

Jaquenod et leurs enfants, à Bôle ;
Madame et Monsieur Robert Jaque-

nod - Chédel et leurs enfants , à Neu-
châtel ;

Monsieur Gilbert  Béguin, à Peseux ,
ainsi que les l'amililc s parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Auguste JAQUENOD
leur cher papa et grand-papa , enlevé
à leur tendre affection, après une
courte maladie,  dans  sa 71 me année.

Montmagny ,  le 29 j u i l l e t  1966.
Je lève les yeux vers l'Eternel,
D'où me vient le secours !

L'ensevelissement aura lieu à Mont-
magny, le 31 juillet , à 11 heures.

Culte pour la famille au collège,
è 13 h 30.
rvmia nav. v. ««nnnRm inniiKmnpvnu *u«uw»niTVT «T^TT. cr l̂

M. Ruedi avait été pris de malaise en suivant
les rep ortages de la Coup e du Monde

D'un de nos correspondants :
M. Walther Ruedi, né le 12 juin 1887,

est décédé hier à l'hôpital de Couvet. M.
Ruedi avait eu un malaise en regardant le
match URSS - Portugal à la TV. Lors du
second but des Portugais, M. Ruedi s'était
subitement affaissé. Transporté a l'hôpital de
Couvet, il devait malheureusement décéder
vendredi en début d'après-midi.

M. Ruedi a été conseiller général radi-
cal durant plusieurs années et membre ac-

tif de la société fédérale de gymnastique.
A l'âge de 21 ans, sitôt après son école
de recrues, il était parti pour New-York en
qualité de mécanicien. II avait fait son
apprentissage à Granges. Aux Etats-Unis,
il gagna de nombreuses distinctions au sein
de la société suisse de gymnastique de New-
York. Son point fort était la lutte.

En 1918, il avait été embrigadé dans les
rangs de l'armée américaine. Après plusieurs
mois d'entraînement, il partit avec son ba-
taillon pour l'Angleterre mais quand il
arriva sur place, l'armistice venait d'être si-
gne. R retourna en Amérique, puis revint
en Suisse à l'âge de 33 ans. U épousa alors
Mlle Valentine Perrenoud.

M. Ruedi montait au village régulièrement
lors des votations. R habitait le Fnrcll où
Il avait une usine de "pierres fines qu'il
avait rachetée à ses parents en 1928 et où
il occupait de 20 à 25 ouvrières.

Ces derniers jours encore, il travaillait
dans son usine, malgré son âge, avec l'aide
de sa femme et de sa fille Mme Gilberte
Hotz. R aimait suivre ses petits-fils dans
des compétitions sportives et il était le beau-
père de feu M. André Hotz.

Décès d'un industriel
horloger de Noiraigue

De nos envoyés spéciaux :
* Made in Ital y de Nanny Loy est

un f i l m  à sketches : des scènes p lus
ou moins longues permettent de dé-
noncer ou d'ironiser avec comp lai-
sance sur certain travers italiens.
Pourtant , certaines scènes ressemblent
à un méchant jeu  de massacre, ainsi
cette population famé l i que et pauvre
rassemblée devant une a f f i che  où un
homme lit^ avec peine « Aidez l'Inde > /

On retrouve , dans ces courtes scènes ,
l'esprit agressif « des monstres » de
Risi.
La guerre, toujours la guerre

On en vient à se demander si le
cinéma ne va pas trop souvent cher-
cher son insp iration dans les guerres ,
récentes ou anciennes. C' est arrivé
ici », « La ligne de démarcation », « La
jeune f i l l e  » ; c'était a guerre en An-
g leterre, en France, en Yougoslavie.

Avec « Les sans espoirs » de Janczo ,
voici la guerre en Hongrie , ou p lutôt
la révolte des paysans au siècle der-
nier, leur emprisonnement dans un
f o r t , où gardiens et prisonniers se
comportent comme dans un camp de
concentration de récente et sinistre
mémoire.

L œuvre de Janszo , qui montre es-
sentiellement la destruction de certai-
nes valeurs comme l'honneur, la fra-
ternité dans ce monde fermé est de
bonne qualité par sa simplicité , la
force  des gros pl ans, l' utilisation de
l' espace — une pl aine immense — qui
devient prison.

Résistance et amour
A près la Hongrie du siècle dernier ,

la Grèce de 19A5 , avec le f i l m  d'Ado
Kyrou , critique connu qui vit en
France et qui , pour son premier long
métrage , nous o f f r e  Bloko », c'est-
à-dire blocage d' un quartier d'Athènes
par les Allemands et leurs comp lices
collaborateurs . C'est un f i l m  beau, pur ,
violent , maladroit.

Pourquoi ce blocage ? Pour arrêter
les résistants, les exécuter. Et une fo i s
de p lus , un f i l m  de guerre nous tou-
che. Ici , autant par son sujet  collec-
tif que par la beauté discrète d' une
belle histoire d' amour entre une résis-
tante communiste et son ami. Résis-
tance , amour : ce que le critique K y-
rou défendai t , il l'a mis dans son
f i l m .

Il y a des maladresses dans la di-
rection des acteurs , dans les images
souvent mauvaises. Et surtout des
p lans strictement inutiles de brutalités
allemandes, qui n'ajoutent rien au
f i l m , car la situation était assez for te
à elle seule.

Dans la campagne vaudoise
Quant au c Panier à viande » de

Yersin et Veuve , il m'apparut aussi
intéressant que l'autre jour , sensible ,
object i f ,  faisant bien sentir la cam-
pagne vaudoise , f idèle  aux gestes , an
rythme. Un commentaire littéraire de
Chessex provoque l' ef fondrement mal-
heureux du f i l m  dans sa dernière
partie. F. LANDRY

Beaucoup de films de guerre
au XIIe Festival de Locarno

Le premier satellite lunaire
américain photographiera

les futurs << ports » de ia lune

Départ de Cap-Kennedy en principe Se 9 août

CAP-KENNEDY (AP). — Le premier satellite lunaire américain , qui
doit photographier les zones où les fu turs  explorateurs débarqueront un
jour , sera lancé le 9 août prochain.

L'engin, d'un poids de 385 kilos, sera pro-
pulsé par une fusée « Atlas Agena » , qui
sera mise à feu à 11 h 08V 617 h 07 ,
heure de Paris) si le programme se dé-
roule comme prévu.

Après un voyage de 90 heures , un mo-
teur auxiliaire ralentira sa course afin qu'il
puisse se satelliser autour de la lune.

Après une période d'attente de trois à
huit jours , son moteur sera remis à _ l'eu,
afin de le placer sur son orbite définitive ,
de forme elliptique , dont l'apogée se situa-
ra à 1850 km et le périgée à 45 km à
peine de la surface lunaire.

Pendant une semaine , ses deux caméras
prendront alors une série de clichés de
neuf zones choisies spécialement. Les pho-
tographies montreront des détails qu'il est
actuellement impossible d'obtenir par l'ob-
servation à l'aide de télescopes.

Parmi ces clichés, plusieurs montreront
certainement le laboratoire lunaire « Sur-
veyor » désormais silencieux et qui a
retransmis 11,237 vues d" sol lunaire de-
puis son atterrissage, le 1er juin dernier.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 23 juillet. Vuillemin,

Thierry-Vincent, fils de Jean-Michel, cou-
vreur à Cormondrèche, et de Patricia-Ed-
monde-Jeanne, née Forest ; Hilpert , Daniel,
fils d'Erich, ouvrier de fabrique à Neuchâ-
tel, et de Margrit , née Heri, 24. Villard
Michèle, fille de Maurice-Willy-Daniel, pro-
fesseur à Dombresson , et de Mireille, née
Racine. 25. Miani, Maria-Grazia, fille de
Paolo, chauffeur de taxi à Corcelles, et
de Gemma-Anilla, née Cerno ; Sunier,
Cyril-Benjamin, fils de Benjamin-Julien,
agriculteur à Nods, et de Françoise-Pensée,
née Fuchs. 26. Pasinato, Patrizia, fille de
Santé, menuisier à Cornaux, et de Paolina ,
née Conte.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 juillet. Baanders , Frans-Hendrik, com-
merçant à Scheveningen, et Muller , Elisa-
beth-Marie, à Neuchâtel ; Csorika, Janos -
JozSef , professeur, et Raemy, Sonia-Béatri-
ce, les deux à Neuchâtel ; Audétat , Michel-
André, mécanicien de précision à Neuchâtel,
et Giacomini, Sonia-Simone, à Colombier ;
Giddey, Claude - Jean - Pierre, ingénieur-tech-
nicien à Neuchâtel, et Seybold, Marianne, à
Marin ; Storrer , Jean-Jacques, employé de

bureau , et Glanzmann, Isabelle, les deux à
Neuchâtel. 25. Marguerat, Philippe - Henri,
élève de l'Ecole des chartes, à Paris, et
Perrenoud , Marie-Anne, à Neuchâtel ; Lini-
ger , Francis-Willy, laborantin, et Stoeckun,
Gilette-Berthe , les deux à Genève ; Ber-
noulii , Jean-François, inspecteur à Lausan-
ne, et Virchaux , Liliane-Paulette, à Saint-
Biaise ; Muller, Max-Franz, mécanicien à
Colombier, et Walder , Eveline, à Neuchâ-
tel ; Bourquin , Jean-Pierre, étampeur à
Bienne, et Marti , Marie-Therese, à la
Chaux-de-Fonds. 26. Jolidon, François-Ar-
mand, ingénieur à Prilly, précédemment à
Neuchâtel, et Schnyder, Ruth, à Viège. 27.
Caille, Maurice-Edouard-Ernest, directeur à
Neuchâtel, et Ravussin, Anne-Lise, à Lau-
sanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 22 juillet .
Hânni, Werner , mécanicien à Boudry, et
Burri, Renate, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23 juillet. Perret, Rose-Mar-
guerite, née en 1879, institutrice à Neuchâ-
tel, célibataire ; Devenoges née Jeanneret,
Rose-Léa, née en 1876, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Devenoges, Henri. 24. Vor-
felder née Schmidt, Renate, née en 1924,
ménagère à Walldorf (Heidelberg), épouse de
Vorfelder, Heinz-Werner.

Un chanteur en vogue est condamné
pour usage de stupéfiants

C'est E'afëiBgfieleitf® du Sils de p«spa

LONDRES (AP). — Le chanteur po-
pulaire Donovan, 20 ans, qu'on appelle
parfois le Bob Dylan britannique, a été
condamné à 250 livres (3500 fr.)
d'amende pour avoir été trouvé en
possession de stupéfiants. Son directeur
musical John Mills, 19 ans, qui se trou-
vait chez lui au moment de l'irruption
des policiers , a été condamné également
à 250 livres d'amende.

Les policiers ont déclaré qu'à leur
arrivée chez le chanteur, la porte leur
a été ouverte par Mills vêtu seulement
d'une chemise, et qu'ensuite ils ont
trouvé Donovan et son amie, âgée de
20 ans, nus dans une chambre, que Do-
novan , furieux, avait tenté de les faire
sortir, et qu'une grande quantité de
cannabis — dérivé du chanvre indien
— avait été fumée avant leur arrivée.

EN URUGUAY

De l'autre côté de l'océan, en enquê-
tant sur les causes de l'incendie d'un
appartement de Montevideo, la police
uruguayenne a découvert un réseau in-
ternational de contrebande de cocaïne.

Le chef du réseau serait, précise la
police, un Français nommé André Ré-
mond qui serait en relation avec des
trafiquants de la Côte-d'Azur. André
Rémond est en fuite.

L'appartement abritait un laboratoire
de traitement de la drogue et était

occupé par le propriétaire, un militaire
bolivien , Gonzalez Aguilera , et sa maî-
tresse, Graciela , qui souffrent tous deux
de brûlures et ont été arrêtés.

Deux Argentins sont également im-
pliqués dans l'affaire, mais le réseau
serait beaucoup plus étendu.

lin Chinois se réfugie
auprès die l'ambassade
américaine à Demies

Demandant à •bénéficier ûu droit d'asile

WASHINGTON (AP). — Le département
d'Etat a confirmé qu'un ressortissant chi-
nois a demandé asile à l'ambassade des
Etats-Unis à Damas, et s'y trouve actuelle-
ment.

Le porte-parole du département , M. Ro-
bert Mccloskey, s'est refusé à dire s'il
s'agissait d'un diplomate de la Chine popu-
laire, comme le rapportent des informations
en provenance de Damas et de Beyrouth.

Selon le journal libanais « El Hayat » , ce
diplomate aurait demandé le droit d'asile , il
y a deux jours . L'information n'a été con-
firmée jusqu 'ici, ni par le gouvernement
syrien, ni par l'ambassadeur des Etats-Unis
à Damas, qui a déclaré que tout renseigne-
ment à ce sujet viendrait de Washington.

Quant à l'ambassade de Chine populaire
à Damas, elle a déclaré qu'elle n'avait rien
à dire à ce sujet.

Brej nev
a Thant :
rempilez

Les lendemains de l'ONU

MOSCOU (AP). — M. Thant , secrétaire
général des Nations unies , a achevé ses en-
tretiens de Moscou — essentiellement con-
sacrés au Viêt-nam — par une entrevue
avec le premier secrétaire du P.C.U.S., M.
Leonid Brejnev .

Depuis l'arrivée de M. Thant , lundi , le
silence total a été maintenu de part et d'au-
tre sur la teneur de ces entretiens.

Au sujet d'un autre point à l'ordre du
jour , cependant, on déclare de source bien
informée que M. Alexei Kossyguine , prési-
dent du conseil soviétique , a encouragé le
secrétaire général à solliciter un nouveau
mandat aux Nations unies. La question 'au-
rait d'ailleurs été abordée également avec
M. Brejnev.

^̂ Mï^a^cei

Observatoire de Neuchâtel. — 29 juillet
1966. Température : moyenne : 17,7 ; min. :
10,5 ; max. : 23,9. Baromètre : moyenne :
718,6. Vent dominant : direction : sud, sud-
est, nord-ouest le soir ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard levé jusqu 'à 9 VH 30 ; ensuite légère-
ment nuageux.

Température de l'eau (29 juillet) : 19°
Niveau du lac du 29 juil., à 6 h 30: 429.15

Observations météorologiques

Monsieur

Edouard JACOB
de Couvet , époux d'Eileen Jucob, est
décodé à Solihull , Warwickshire (An-
gleterre), le 25 juillet lOliti .
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Dès lundi 1er août , le

BAR JAPY
Hôtel du Cygne, BEVAIX
est ouvert tous les soirs,

à l'exception du jeudi.
Nouvelle barmaid. Ambiance agréable.

Durant le mois d'août,
notre magasin sera fermé
le lundi toute la journée

Maison La Soie
confection pour dames

à2osohlr3o Festival
de Neuchâtel

Jeunesse DépQrt service da
cars spéciaux :

r r; Place Pury 20 h,

QJ 20 h 10, 20 h 15
Retour après le
spectacle

Confiserie PERRIRAZ
FERMÉE du 1er au 15 août

Vacances annuelles

Samedi 30 juillet, dès 20 h 30
place du battoir, LIGNIÈRES

B A L
Orchestre « RICQUEÏ RYTHM'S »

Se recommande : le Ski-Club.

CERCLE DE CORTAILLOD
Fermé du 1er au 15 août, pour cause

de vacances

SAINT-BLAISE
A louer à jeune homme

chambre indépendante
T?r,ï1 Mniifl n TÔT Q 1 0 «'4

SOFFS ET SOLDATS
Cet après-midi dès 1400

Derniers tirs obligatoires
MODES MARGUERITE

Grand-Rue 1
Du 1er au 25 août , le galon
ne sera ouvert que l'après-midi.

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

DANSE
avec l'orchestre

« BÂRGBLUEMLI »
Famille Baumann.

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

8 16 37
5 70 55

Casino de la Rotonde
RÉOUVERTURE

samedi 30 juillet,
orchestre et attractions

Le lundi 1er août, le dancing sera ouvert

DOCTEUK

Charles-Ed. PFISTER
ABSENT

du 1er au 31 août

A l'occasion de la Fête nationale
le magasin

WYSS S.Â., tapis - rideaux
sera fermé toute la journée

TOUJOURS DiS, 10 tl A 2 rt

RICHEL IE U
B O W L I N G  * B A R  * D A N C I N G

BALS du I er août
S A M E D I  - D I M A N C H E  - L U N D I

RICHEL IE U
Louis Crelier
Gérance - Fiduciaire commerciale

Etude des marchés
Rue de l'Hôpital 19, Neuchâtel

Bureaux fermés
du 1er au 20 août 1966 

Machines à coudre
Achetez vos f o u r n i t u r e s :  aiguilles ,
fils , huile pour t o u t e s m a r q u e s  au

magasin Bernina, L. Canard
Epancheurs 9, Neuchâtel

Fermé les lundis 1er, 8 et 15 août.

JftHTJ>t—. Toutes
f̂tâEj jj fj giï f̂flfoL *es boucheries

^* 1er août

Société de tir du Gratis
Dimanche matin 31 juillet, de 8 h à 12 h

Dernier TIR OBLIGATOIRE
300 m et 50 m

Le dispensaire antituberculeux
Av. DuPeyrou 8

SERA FERME
pour cause de vacances

pendant tout le mois d'août

Dans votre magasin

USEGO
MELONS DE FRANCE

le kg 1 fr. net

LAITERIE ROD, Serrières
Pas de portage de lait
du 1er au 17 août inclus

SAINT-BLAISE

AU B0GGAUN0
Spécialités culinaires tessinoises

et italiennes

Fête nationale
Menus spéciaux

Dimanche 31 juillet et lundi 1er août
Réservez : tél. 3 36 80

Mme et M. A. Facchinetti

PLACE DU PORT - AUVERNIER
DIMANCHE, dès 16 heures et 20 heures

KERMESSE de la fanfare
DANSE et JEUX

tfnjh. UNIVERSITÉ
\|̂ /

DE 
NEUCHÂTEL

COURS DE VACANCES
conférences Henri

GUILLEMIN
Paul Verlaine, le 1er août ; Claude

Péguy, le 2 août, à l'Aula de l'univer-
sité, à 11 h 05.

Boulangerie du Stade
P. Kienholz

FERMÉE du 1er au 20 août
Vacances annuelles

D A N S E
ce soir, à la salle de la Paix,

avec « LES VIPERS »,
orchestre anglo - français

engagé ce mois d'août par Europe Nol.

CERCLE des TRAVAILLEURS
avenue de la Gare 3

ouvert le lundi 1er août
Fermeture hebdomadaire le mardi 2 août

DEVAIA Verger communal
Ce soir et lundi 1er août.

Kermesse de PA.S.LB.
Orchestre « THE ONDINAS »

Cantine — Vauqullle — Tombola

0I0HELI0
hêliographie

W. Bourquin , Moulins 31

FERMÉ du Ier au 13 août

A l'occasion de la Fête nationale

les magasins d'optique
V. RABUS
M. LUTHER
P. COMMINOT

SERONT FERMÉS toute la journée

Si tous les gars du monde voula ient...

CALAIS (AP). — En dépit d'un vent
d'ouest très violent qui rendait la mer exces-
sivement houleuse , la parsemant de « mou-
tons . blancs, six écoliers ang lais dont le
plus jeune est âgé de 14 ans, et le plus
figé de 18 ans , ont réussi la première tra-
versée de la Manche à la nage pour l'an-
née 1966.

Ces garçons, qui sont élèves à l'école
de Chathams Hospital , à Manchester ,
avaient quitté la côte ang laise à Shakes-
peare Bay, mercredi à 21 h. Se relayant
chacun son tour, ils avaient accompli la

première partie du trajet en de bonnes
conditions , mais le temps changea au milieu
du détroit et les nageurs furent  déportés
vers l'est, si bien qu 'ils arrivèrent plus
tard que prévu et à proximité du cap
Blanc-Nez , alors qu 'on les attendait au cap
Gris-Nez.

C'est a 10 h 40 que le dernier relayeur
Stuart MacFatiane , âgé de 18 ans , a pris
pied sur la plage devant une poignée de
campeurs qiù avaient suivi à la jumelle les
derniers kilomètres du nageur.

La Manche n était pas
la mer à boire pour

six écoliers de Manchester

CHAUMONT
1er août 1966, à 20 h 30

Grand feu - Cortège aux lampions
Le» enfants sont priés de se rendre à
20 h 15 à la station du funiculaire avec
leurs lampions, pour participer au cor-
tège. Le projecteur fonctionnera.
Funiculaires à : 18 h 45 — 20 h 00

21 h 20 et 22 h 30.

Du iBOUveata em Italie

ROME (AP). — Les négociations en vua
de la fusion des partis socialiste et social-
démocrate se sont terminées au sein du co-
mité mixte créé par les deux partis.

L'approbation définitive des accords por-
tant sur l'idéologie, la politique et l'orga-
nisation aura lieu à l'automne, lors des
congrès et des réunions des comités centraux
des deux partis.

Wers l'unité
des partis

¦¦ socicilistos

Madame John Grouchy, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Tell Perrin ;
Madame Fred Arndt ;
Monsieur et Madame Wilmar Arndt

et leur fille ;
Monsieur Alfred de Chambrier ;
Monsieur et Madame Henri de Cham-

brier et leurs enfant s ;
Monsieur et Madame Gérard de

Chambrier et leurs enfants ;
les familles de Chambrier, de San-

dol-Roy et alliées ,
Monsieur et Madame Pierre Christi-

nat et leurs enfants,
ont le profond chagrin de faire  part

du décès de

Monsieur Hubert SÀCC
leur frère , beau-frère, oncl e, cousin ,
parent et ami , décédé à Lausanne, le
28 juillet 1966.

L'incinération aura lieu â Lausanne ,
le mardi 2 août. Culte au crématoire ,
à 11 h 15.

Domicile mor tua i re  : hôpi ta l  Nestlé ,
Lausanne.

Madame Walther Ruedi-Perrenoud , à
Noiraigue ;

Madame André Hotz-Ruedi et ses en-
fants , à Noiraigue :

Monsieur Alain Hotz ;
Monsieur Claude Hotz ;

les enfants de l'eu Madame Betty Du-
vanel-Ruedi, Patrice, Didier et Marylin,

ainsi que les familles Ruedi, Ducom-
mun, Stockli , Thiébaud , Monnard , Ban-
derel , Prétôt , Tondini , Kriigcl , parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, papa, grand-papa, frère , beau-
frère, oncle et cousin ,

Monsieur Walther RUEDÏ
que Dieu a repris à Lui. le 29 juillet
1966, après une courte maladie , dans sa
80me année.

Noiraigue , le 29 juillet 1966.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement, avec suite , aura lieu

à Noiraigue , le lundi 1er août 1966.
Culte au temple, à 11 heures.
Culte pour la famille , à 13 h 15, au

domicile mortuaire, le Furcil.

fesifâ
B.JFANRICHARO oW^̂ SlS^̂

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, Grisons : le ciel sera variable, par
moments très nuageux. Des averses épar-
ses se produiront. La température en plai-
ne, comprise entre 11 et 15 degrés en fin
de nuit, atteindre 18 à 23 degrés cet après-
midi. Les vents souffleront du secteuro uest
à nord-ouest , faibles en plaine, modérés en
montagne.
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AU LARGE DE CHEZ- LE-BART, UN ÉTUDIANT
TOMBE D'UN «CERF-VOLANT » ET COULE A PIC

Vacances tragiques pour une famille de Tramelan

Le corp s n a p u être retrouvé
Un accident particulièrement tragique s'est

produit hier après-midi sur le lac, au
large de Chez-le-Bart. Profitant des va-
cances, qu'elle passe dans son chalet des
bords du lac, une famille de Tramelan
goûtait aux plaisirs de l'eau. Dans le milieu
de l'après-midi, le père, M. Vuilleumier,
et son fils, Claude-André Vuilleumier, 17
ans, étudiant, avaient entrepris une partie
de cerf-volant aquatique. Cet appareil , dont
c'est, semble-t-il, la seconde apparition sur
le lac de Nuchâtel , était formé cle montures
tabulaires de 5 mètres sur 5 et recou-
vertes de toiles. La partie inférieure de ce
cerf-volant supporte deux trapèzes, un grand

auquel l'on se tient par les mains et un
plus petit qui sert dc siège.

Vers 15 h 40, le jeune Claude-André
Vuilleumier était assis sur le trapèze, skis
nautiques aux pieds, prêt pour le départ.
Piloté par son père et relié au cerf-volant
par un filin d'environ 80 mètres cle . long,
le canot a moteur prit de la vitesse. Peu
à peu , le cerf-volant prit de la hauteur. A
la faveur d'un léger coup de vent , l'appa-
reil se trouva rapidement à plus de vingt
mètres au-dessus cle la surface de l'eau.

UN SEUL SKI
Soudain , un vent dc travers déséquilibra

légèrement le cerf-volant. Le père, qui s'en
était aperçu , réduisit la vitesse du canoi
et c'est alors que le cerf-volant n'était plti?
qu 'à une altitude de huit à dix mètres que
l'accident se produisit. Le cerf-volant vol:
brusquement de biais. Surpris, le jeune Vuil-
leumier lâcha le trapèze et tomba dans le
lac où il coula à pic. L'accident s'est pro-
duit à quelque 600 mètres au large de Chez-
le-Bart à un endroit où la profondeur du
lac est d'environ 90 mètres.

Des recherches furent immédiatement en-
treprises et l'on alerta Transair dont l'un
des appareils fit plusieurs passages sans pour-
tant que son pilote ne découvre trace du
corps. Le bateau de l'Etat, piloté par M.
Rothpletz se rendit également sur les lieux,
emmenant à son bord le juge d'instruction
cle Neuchâtel, M. Bolle, et son greffier.
Pendant ce temps, la gendarmerie de Bou-
dry procédait à l'enquête.

On ne devait finalement retrouver qu'un
des deux skis du jeune étudiant. Pourquoi
pas le corps ? Claude-André Vuilleumier
était vêtu d'une combinaison en néoprène
dc skieur nautique, à jambes courtes. Ce vê-
tement peut porter un homme sur l'eau.
Bien que cela ne se réclame que du domaine
des suppositions, on peut penser que le
jeune homme, lors de sa chute, est tombé
sur le ventre ou sur le dos. Il a pu décé-
der des suites d'un éclatement de l'abdomen.
Les poumons ne le portant plus, il aura
alors coulé à pic.

I.

Une manœuvre dangereuse provoque
.-. - . : ¦ . ' UîI grave accident à Boinod

Pe« blessés
De noire correspondant :

Comment M. Fritz Aeppli , domicilié à
Auvernier, a-t-il pu faire irruption sur la
route surfréquetttée de la Vue-dcs-AIpes sans
prendre toutes les précautions nécessaires,
on se perd en conjectures. II venait en
effet (avec sa femme et une amie de la
famille. Mme Hélène Breguet, de Neu-
châtel) des Convers, grimpant la côte, de
cette route vicinale très secondaire. A la
hauteur du Rclai dn Cheval-Blanc, il vou-
lut emprunter la grande route de la Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel, c'est-
à-dire en coupant totalement la route aux
véhicules qui roulent à cet endroit très rapi-

dement , soit qu'ils veuillent entamer le tour-
nant da la Brûlée, soit qu'ils amorcent le
tronçon rectitigne de Boinod.

Il est absolument évident qu 'à tm tel
lieu, on ne peut entrer en piste que si
celle-ci es* absolument libre .

Or, elle ne l'était pas, puisqu 'un moment
où il tournait pour gagner la partie droite,
sur sa gauche, arrivait cn trombe et en
descente une autre voiture légère, pilotéo
par M. Adrien Pauli , du Locle, qui ne put
l'éviter, ce qui signifie qu'elle avait l'arrière
encore complètement sur la piste gauche.
Un choc extrêmement violent s'ensuivit, dont
les voitures se tirèrent complètement hors

d'usage. II fallut même de gros efforts pour
arriver ù tirer de la machine montante
Mme Breguet, qui fut conduit e immédiate-
ment à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. avec
une fracture de l'épaule gauche et des con-
tusions, de concert avec Mme Pauli moins
grièvement atteinte. C'est l'ambulance de la
ville qui les y mena. Les autres voyageurs
en sont quittes pour la peur et une légère
commotion. Ceci se passait à 16 h 20,
à un moment où il n'y avait pas trop de
circulation , car cela eût pu donner, en un
clin cf œil, une véritable catastrophe, peu dc
voilures pouvant freiner sur une courte dis-
tance à cet endroit

N.

C

'EST une ferme sur les hau teurs d' un
canton romand avec juste ce qu 'il
faut de pâturages et de sapins pour

faire le Jura. Dehors , il y a des chiens
qui jouent , sous le frêne une citerne cle
lisier et , à quelques pas, ces grands chars
revenus des foins qui n'ont gardé d'autres
souvenirs de l'aventure qu'un peu de glaise
collée au moyeu et des brindilles séchecs
sur le plateau...

Une ferme comme tant d'autres . Dans la
salle commune, les cocardes des concours
jaunissent sous le verre de leur vitrine à
papillons. Comme chez les voisins , le pla-
fond est bas sur pattes , la photo du ma-
riage sourit en bonne place et de temps
en temps un enfant espiègle vient s'asseoir
sur le fourneau de molasse. Comme ail-
leurs , l'écurie a l'haleine chaude , pareille
à la porte d'un four que l'on ouvre. Des
vaches ici , et là des veaux. Mais certaines
sont plus rouges que d'autres ct ce sont
les bêtes que l'on vante d'abord aux amis.
Leur robe est plus foncée. Plus découpée
aussi. A la scie et non à la façon du Sim-
mental dont la nappe écrue s'ome toujours
des flaques rondes d'un café au lait ren-
versé.

LE FROID PRINTEMPS
— Ce ne sont pas les seules montbcliar --

des de la région , dit l'agriculteur monta-
gnard. Je dois dire que j'ai de bonnes
vaches du Simmental , mais tout compte
fait , je préfère les Franc-Comtoises. Elles
vêlent mieux , s'adaptent parfaitement à la
traite mécanique ; elles sont moins gour-
mandes aussi ct me coûtent donc moins
cher. Et puis , elles donnent du lait. La
meilleure de mes montbéliardes , une vache
cle sept ans , débute avec une moyenne de
28 kilos. La p lus valable de mes Simmen-
tal n 'en est pas loin , mais elle baisse. Elle
baisse...

— Dis aussi qu 'elles sont plus douces que
les nôtres !, glisse sa femme. Elles viennent
à la barrière dès qu'on les appelle !

— C'est vrai , relaye l'agriculteur. D'ail-
leurs , de l' autre côté du Doubs , on entend
peu parler de paysans qui se font encor-
ner.

— Mais l'équilibre montagne - plaine
si cher aux fédérations officielles , ne le dé-
truisez-vous pas avec ces vaches montbé-
liardes ?

— Pas du tout ! Les paysans de mon-
tagne doivent facilement s'adapter à cette
bête qui s'acclimate bien sur les hauteurs.
Ce printemps, il a fait très froid ici où
nous sommes à plus de 1000 mètres d'al-
titude , mais le lait des montbéliardes cou-
lait moins que celui des simmental.

LES VEAUX DIFFICILES A VENDRE
11 s'est lancé dans l'aventure en 1962.

Au début , son père s'y était opposé :
< ... Mais tu es fou !»  Si ce brave homme
ne dit plus rien maintenant , c'est sans doute
parce qu 'il a sa fierté et ne veut pas
reconnaître que son fils ne s'était pas trom-
pé dans son choix . On acheta les premières
bêtes à un autre agriculteur de ce Jura
puis , par la suite, il fallut bien se débrouil-
ler pour trouver des veaux . Les mois qui
précédèrent l' « Expo > marquèrent le tour-
nant décisif. L'agriculteur avait sous son
toit une des plus belles vaches du Simmen-
tal de Suisse romande , mais les comités
cle sélection ne la retinrent pas malgré
les promesses faites et en dépit des incon-
testables qualités de la bête. Pourquoi V
Des lettres et des téléphones restèrent sans
réponse jusqu 'au jour où Vidy baissa pa-
villon. Quand il y pense maintenant , l'agri-
culteur se dit qu 'il avait peut-être oublié
le plus important : les quelques billets cle
mille francs que d' autres auraient glissé sous
la table pour faciliter l'inscription. 11 pa-
rait que c'était alors monnaie assez cou-
rante...

Ce genre de micmac et les tergiversations
officielles ont porté un coup dur à la race
)ixi ne le méritait pas. Dans ce Jura , il

faut se lever tôt désormais pour vouloir

vendre un veau. Les gens hésitent à ache-
ter , pensant qu 'avan t l'hiver une libéralisa-
tion des importations cle bétail leur permet-
tra de se procurer les bêtes qu 'ils veulent.

LA RACE DU FILS...
Dans cette attente , beaucoup de paysans

renversent la vapeur et franchissent le pas.
Finalement , il n'y eut qu 'un problème : le
laitier. Heureusement , l'homme avait des
idées larges :

— Montbéliardes ou pas, apporte-moi
tout le lait que tu peux !

Son troupeau trop rouge .n'est pas le

seul clu Jura. Il y en a beaucoup d'autres ,
mais on évite d'en parler. Bien plus loin ,
à l'est , autour de Delémont , un de ces agri-
culteurs rebelles possède deux écuries : dans
l' une , il y a des simmental et clans l'autre
des montbéliardes . A ses hôtes , il montre
d' abord les premières :

— Ce sont mes vaches...
Puis se tournant vers les bêtes cle Fran-

che-Comté :
— ... Et voici la race cle mon fils. Avec

cela , je suis sûr cle pouvoir le garder à
la ferme ! ,

Cl.-P. Ch.

La plus belle vache de ce troupeau romand.

Pour certains agriculteurs du Jura
la vache montbéliarde est la seule
qui gardera leurs fils à la ferme

CELLULE VERROUILLÉE : Non !
mais sans poignée et aussi

sans barreaux...

i

Nous avons publié, il y a quelques jours , la lettre d'un instituteur cle Cortaillod ,
M. Claude Schumacher , qui se plaignait vertement du traitement infli gé à l'un des
amis anglais (en vacances à Neuchâtel) par la police cantonale. Voici la réponse
du commandant cle la police cantonale :

Monsieur ,
Votre lettre du 22 juillet , relative à

un contrôle dc police cle deux étudiants
ang lais , m'est bien parvenue et a retenu
toute mon attention. J'y réponds comme
suit :

La police a le droit et le devoir dc
contrôler selon son appréciation , toute
personne clont la tenue , le comportement ,
permettent cle penser qu 'il peut s'agir
de citoyen n 'étant pas parfaitement en
ordre.

Dans l'affaire qui nous occupe , les
conditions sont remplies et l'inspecteur
cle la police cle sûreté a eu parfaite-
ment raison d'intervenir. En effet , ces
deux messieurs clans une tenue qui éton-
ne encore , étaient assis au bord du trot-
loir , devant la librairie Payot. Tant et
aussi longtemps que vos protégés font
encore partie d'une toute petite mino-
rité cle gens qui , pour s'affirmer, adop-
tent la tenue que vous savez ,' tenue qui
n'est pas encore entrée clans nos habi-
tudes , il faut bien qu 'ils s'attendent à
être parfois l'objet d'intervention com-
me celle que vous nous reprochez. J'en
donne pour preuve le fait suivant. Mar-
di après-midi , à la suite de deux éva-
sions des prisons cle Neuchâtel , de nom-
breux contrôles ont été ordonnés sur
toutes les routes du canton. Ces con-
trôles n'ont pas manqué d'attirer l'at-
tention du public et dans l'après-midi on
nous signalait à deux reprises la pré-
sence cle deux suspects se trouvant clans
la rég ion de Boudry, sur la Nationale 5.
Or , le contrôle nous a permis cle cons-
tater que ces deux suspects, aux yeux

clu public, étaient à nouveau vos deux
vacanciers qui . s'étant légitimés , ont été
laissés tout à fait tranquilles.

Vous nous reprochez , d'avoir fouillé
et mis en cellule votre protégé. Sachez
qu 'il ne s'agit pas d'une cellule puisque
ce local d'attente est meublé, muni d'un
éclairage ordinaire , avec fenêtre sans
barreau. Ce qui peut faire croire à une
cellule , c'est le fait que la porte n'a pas
de poignée à l'intérieur. Quant à la
fouille , elle est indispensable . Nous
n'avons pas le droit , tant et aussi long-
temps que la personne contrôlée n'est
pas identifiée à coup sûr , cle lui laisser
quoi que ce soit qui puisse lui permet-
tre ou d'attenter à ses jours ou cle met-
tre le feu par exemple.

Enfin , je ne pense pas que l'on puisse
qualif ier  d'injure le fait d'avoir appelé
ce monsieur • bizuth ». En effe t, ce mot
est utilisé assez souvent dans le langage
courant pour désigner une personne un
peu bizarre , étonnante (quel drôle cle
bizuth , par exemple). Quant à Larousse ,
il donne à ce terme une signification
que je vous laisse le soin de contrôler.

Je veux bien admettre toutefois que
l'inspecteur aurait pu s'abstenir de l'uti-
liser et de vous proposer l'intervention
d'un coiffeur.

Je regrette d'avoir été aussi long, mais
espère que ma réponse sera de nature
à vous convaincre qu'il n'y a pas eu
de « malencontreuse initiative » .

Veuillez agréer , Monsieur , mes saluta-
tions distinguées.

Le commandant
cle la police cantonale :

Major RUSSBACH

Pas cie miettes de l'„Exp &'s
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Peut-être fermera-t-il ses portes plutôt
que d'être transplanté au Crêt-de-lod@ ?

f \N craint que le Cercle français de
I g la Chaux-de-Fonds ne doive
\̂ r f ermer ses portes le 31 octobre
prochain. L'immeuble qui l'abrite
ayant changé de main, le bail de son
actuel gérant expire en e f f e t  ce jour-
là. Et parce qu'il n'a pu racheter
assez tôt la vieille demeure au profi l
de fortin qui couvait cet endroit p it-
toresque en diable , il y a de fortes
chances pour que ce cercle soit à
jamais rayé de la liste des plaisirs
chaux-de-fonniers...

Si les deux parties ne trouvent pas
un ultime arrangement , le gérant fer-
mera la porte sur le grand cadre ova-
le où poilus et officiers sacrifiés à
Verdun , ces Faivre et ces Simon-Ver-
mot , dormaient en rond autour de
leurs décorations. Finies les heures
qui n'en finissaient pas sous les lam-
p ions et guirlandes tricolores qui ser-
vaient de fourragère au plafond. Et

f inis  les co i f f es  Bigouden , et la côte
basque et ces châteaux de la Loire
chantant au mur des vacances par le
rail.

Le Cercle français était membre à
part entière des soirées chaux-de-jon-
nières. Chaque milieu y déléguait les
siens. Cela n'allait pas sans surpri-
ses...

— Moi , je les laisse vivre !, avait
l'habitude de dire le gérant. Il y a
cle tout chez moi : des pauvres et des
riches. C'est là que certains f in issaient
une journ ée et que d'autres s'offraient
le luxe d' en commencer une. Ils ai-
maient ce cercle : c'est en tout cas un
endroit où l'on ne s'ennuyait pas...

On a proposé au gérant de conti-
nuer, lui et sa patente, mais au Crêt-
du-Locle, dans une prairie à Simen-
tal où l'on termine actuellement l'as-
semblage de ce qui fu t  la pinte vau-
doise. Etait-ce tellement l'endroit rê-
vé ? On peut en douter. Il a refusé.

Le site est champ être mais n'a rien
d'idéal pour ce genre de commerce
et sans doute n'y vendra-t-on p ins
tard que des boissons sans alcool et
des limonades aromatisées à l'améri-
caine.

Ce gérant , on savait aussi qu 'il
avait une profession de foi  bien par-
ticulière :

— Mes clients bruyants ? Ils veu-
lent gueuler , alors qu'ils gueulent f

Quand les verres aidaient les cho-
ses à se gâter, c'est lui qui faisait sa
propre police avec ses deux poings,
mais sans képi :

— ... En onze ans, f a i  dît appeler
trois fois le 17...

C'est peut-être cela qu'on lui re-
proche maintenant. Car une interven-
tion des agents avec ou sans gants,
cela fai t  partie de la vie d'un cercle
et de cet aspect très particulier du
patrimoine républicain et neuchâtelois.

Cl.-P. Ch.

Voleur d'un cyclomoteur
à Boudry, le Sagnard
est arrêté à Yverdon

(c) La gendarmerie d'Yverdon , a arrêté
à la gare un habitant de la Sagne (NE) qui
avait dérobé un cyclomoteur à Boudry. 11
a aussitôt été incarcéré dans les prisons de
la ville. Cette personne était précédemment
domiciliée à Yverdon. Le véhicule volé a
pu être restitué.

baigné de lumière
revit à l 'heure de Courbet B

n T 1S vieilles maisons d'Ornans
? . / se mirent à nouveau , la nuit
n A—À venue, dans l' onde de la Loue ,
S les rives de cette rivière étant f é e -
n riquement illuminées. Mais , dans la
n p etite ville comtoise , Courbet brille
? aussi, depuis hier , de tout l 'éclat
d de son g énie.
P En e f f e t , sous les ausp ices de la
H munici palité se tient au musée une
n exposition remarquable — et sur
? laquelle nous aurons l'occasion de
n revenir — groupan t des œuvres du
D grand artiste , de ses élèves et de
5 ses amis. L'ini tiative de cette mani-
n festation revient à Robert Fernier ,
H président des i Amis de Courbet »,
? lequel n'a jamais ménagé ni son
n temps ni sa peine pour p erpétuer ,
D à !a mesure du maitre , le souvenir
S de celui-ci.
? Parmi les élèves de Courbet, on
n ne trouve ni Suisses ni Allemands.
O Cela ne constitue pas une éviction
? systémati que mais se rapporte à
Jjj des recherches impossibles à faire
B ef à des formalités administratives
0 difficiles à remplir en un court laps
n de temps.

Vendredi en f i n  d' après-midi , Ro- j
bert Fernier a reçu la presse pour ]
commenter l'exposition , puis celle- i
ci a été of f iciel lemen t inaugurée. A I
cette occasion on notait la présence j
de MM. Degrave, secrétaire général
de la préfecture  du Doubs ; Wein- |
mann, député du Doubs ; Rog er Lo- )
riod. maire d'Ornans ; Bonnefoy,  1¦idjoint au maire de Besançon ; Pa- j
res, sous-préfet  de Pontarlier ; Ber-
nard Ducret. représentant de la Fé-
dération internationale des syndi- ]
cats d'initiative ; Georges Besson et j
lean-Luc Michaud , criti ques d' art ; I
Louis Gerriet , romancier, et les ar- j
tistes Bardonne , Paul Collomb ; !
Mlle Bret-André , ainsi qu 'une délé- j
j ation des « Compagnons du théâtre [
et des arts » de Fleurier. Après I
quoi , les participants se retrouvé- I
rent <i l'hôtel de France où un di- Jner leur f u t  servi dans une am- f
biance de fraterni té  dominée par le j -
rayonnement de Courbet.

G D. \
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(c) Venu de l'aérodrome de Courtelary,
M. Pierre Burdet voulait Sans doute rega-
gner Lausanne en planeur , si les vents
étaient bons, puisqu 'il y est domicilié. Il
était d'ailleurs venu de là visiter le Haut-
Jura clans ce majestueux appareil. Malheu-
reusement , peu après la Chaux-de-Fonds,
il perdit de l'altitude , manqu a s'écraser au
Locle, et dut atterrir assez brutalement aux
Jeannerets , à l'ouest de la Cité de la pré-
cision. Par miracle, il sort complètement in-
demne de sa chute , et son appareil aussi.
Pour de la chance, c'était de la chance !

Venant de Courtelary

Un planeur lausannois doit
se poser « en catastrophe »

aux Jeannerets

Un septuag énaire blessé
(c) M. Maurice Choconin , domicilié à
Yverdon âgé de 71 ans, est tombé malen-
contreusement chez lui, à la suite d'un
malaise , ct s'est fracturé la clavicule gau-
che. Il est soigné à l'hôpital d'Yverdon.

YVERDON



A vendre à la Béroche

w IL L A
de 6 pièces. Superbe si tuat ion

au bord du lac.
Adresser of f res  écrites à EG 2248

au bureau clu journal .

A vendre à Grlndelwald

appartement,
propriété par étages
2 'A chambres, cuisine, bains - W.-C,
balcon , garage ; endroit calme, avec
"vue magnifique.

Ecrire sous chiffres A 15278 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.
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c h e r c h e
pour date à convenir

EMPL OYÉE
pour réception , contrôle et marquage cle
la marchandise. Nous offrons prestations
sociales intéressantes, semaine de 5 jours ,

bon salaire.

Faire offre  ou se présenter à

Occasion à saisir
A vendre à Vérossaz

sur Saint-Maurice

6500 m3 de terrain
à construire
à 6 fr. le m2.

Tél. (026) 812 02 (entre 19 et
20 heures).

cherche
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de langue française ayant de l'expé-
rience ou s'intéressant à cette activité,
avec une formation de base de méca-
nicien , bonnes connaissances théoriques
en rapport avec cette formation.
Formation par nos soins, si nécessaire.
Faire offres manuscrites, avec photo ,
copies de certificats , prétentions de
salaire, date d'entrée la plus proche- à :

FAVÂG
SA

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

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

vendeuse
capable, parlant le français et
l'allemand.

Faire offres à la maison M. Tis-
sot, rue de la Gare 22, 2500
Bienne .

I 

Maison de 18 enfants  cherche

une cyisinière-
édycafrice

Personne de toute confiance.
Date d'entrée et condit ions cle
travail  à discuter.

Adresser offres jusqu 'au 25
août , sous chiffres B 250802-18 ,
Publicitas , 1211 Genève 3.

acrojra«M««u!J .̂»ha«* î<th&iJadui*>ui*auur: t̂t.i^^^

Pour date à convenir ,
on demande une

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

Hôpital régôosiaS
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

infirmière-chef

infirmière-instrumentiste
(éventuellement débutante)  ;

îmfsTmôès'es responsables
pour les d i f f é r e n t s  services ;

infirmière HIMI ou nurse
Semaine de 5 jours.

Adresser offres détaillées à la direction cle l 'hôpital
d'Orbe , 1350 OBBE. Tél . (024) 7 12 12.

Je cherche une

personne
pour petits travaux de ménage, chaque
matin, dès 8 h - 9 h. — TéL B 03 29.

J'offre salaire élevé à un bon

mécanicien
sur Vauxhall et Bedfort.
Bel avenir assuré à personne
mariée et sachant prendre des
responsabilités.
Ecrire sous chiffres 50,227 à
Publicitas, 2800 Delémont.

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 !/2 pièce
cuisine et douche, location mensuelle
210 francs. — Adresser offres écrites à
II 2226 au bureau du journal .

MENTHA S. A., Seyon 17
NEUCHATEL

demande, pour entrée à convenir :

appareiBeurs-sanitaires
ferblantiers

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

Banque régionale de Suisse romande
cherche

H gr

pour son service de comptabilité.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons conditions d'engagement inté-
ressantes : caisse de retraite, caisse-maladie,
assurance-accident, semaine de 5 jours.

Place stable avec possibilité d'avancement.

Faire offres manuscrites et détaillées, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
références.

Une prompte réponse et une totale discrétion
sont garanties.

Ecrire sous chiffres P 30.383 F à Publicitas,
1701 Fribourg.

A VENDUE
au-dessus du vieux village

d'Hauterive (NE)

ancienne ferme
comprenant deux appartements cle

3 pièces avec salle de bains.
Prix cle vente : Fr. 150,000.—.
Adresser offres sons chiffres

H.T 2246 au bureau du journal.

A louer à Chézard un
local

de 35 m2 à l'usage d'atelier , d'entrepôt ,
ou de garage, eau courante, électricité,
téléphone, chauffage et W.-C. Accès
facile. — Faire offres avec prix sous
chiffres KM 2249 au bureau du Journal.
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SARDE -FR ONTIÈRE
une profession pour de jeunes et robustes citoyens suisses

EXIGENCES :

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

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

NOUS OFFRONS : i

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

nération, institutions sociales modèles.

RENSEIGNEMENTS :

auprès des directions d'arrondissement des douanes de

Bâle, Schaffhouse, Coire, Lugano, Lausanne et Genève, qui

donnent volontiers des précisions concernant les conditions

d'inscription et d'engagement.

INSCRIPTION :

accompagnée des documents exigés, dès que possible,

mais au plus tard jusqu'au 25 août 1966.

La Direction générale des douanes.

Fanfare cherche

énergique et capable , pour améliorer son niveau
musical.
Faire offres sous chiffres G 23874 U, à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve, 2501 Bienne.

A vendre, à 12 minutes de Neu-
châtel, en auto, vue imprenable sur
le lac, accès facile, 300 m rive,

TRÈS BELLE Y3LLA
TOUT CONFORT

DE 7 PIÈCES
avec beau jardin arborisé

Grand living de 40m2 avec chemi-
née, baie vitrée et balcon ; 1 petit
appartement indépendant.

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 3219.

RÉELLE OCCASION !
À vendre, 5 minutes en aiito du
centre et de la gare d'Yverdon ,
dans cité historique, à 300 m de la
gare CFF et du lac, à proximité cle
tout , coup d'œil sur le lac, soleil,

grande maison bourgeoise
en bon état de 7 pièces spacieuses,
avec beau jardin clôturé et arborisé
Prix : Fr. 98,000.— seulement.

Construction mitoyenne avec ca-
chet , escaliers en pierre cle taille,
portes en chêne, plusieurs chemi-
nées. Central mazout, salle de bains
modeste.
Pour traiter : 35,000 à 40,000 francs.

AGENCE IMMOBILIÈBE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19

ffl VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Travaux publics

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

1 technicien en génie civil
Un travail intéressant et varié est

offert à personne expérimentée pour
seconder l'ingénieur communal dans
l'organisation et l'exploitation du ser-
vice cle la voirie.

Conditions à remplir : avoir un
diplôme de technicien et être apte
à diriger clu personnel.

Traitement selon formation et
expérience. Place stable. Caisse de
retraite.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire, à la direction des Travaux
publics, hôtel communal, Neuchâtel,
qui donnera tous renseignements.

|̂ 4A>| BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

IBS DE NEUCHÂTEL
.^SF Réouverture
Prêt à domicile : fermé jusqu 'à nouvel
avis.
Salle de lecture : ouverture 1er août
1966, à 9 heures.
Les lecteurs sont priés d'entrer dans
la salle de lecture par la porte de
l'Ecole supérieure de jeune s filles.

IB NEUCHATEL

Fête du 1er août
La direction soussi-

gnée rappelle au
public qu'il est

défendu de tirer des
armes à feu et de
faire sauter des

pétards et autres
engins explosifs à
l'intérieur de la

localité.
Les contrevenants
seront déférés au
juge. Leurs armes

et pièces d'artifice
seront en outre

confisquées.
Les parents seront

responsables des
contraventions de

leurs enfants.
Direction

de la police

MM VILLE DE
WM NEUCHATEL

Fête du 1er Août 1966
A l'occasion de la
fête du 1er août ,
les cloches de la
Collégiale, du Tem-
ple du bas, de la
Tour de Diesse et
du temple de Ser-
rières sonneront de
20 h à 20 h 15.
La manifestation

aura lieu : au sud
du collège latin,

selon le programme
établi par l'Associa-
tion des sociétés de
la ville. En cas de
mauvais temps, au
Temple du bas, dès

20 h 30.
La population est
instamment priée

de pavoiser.
I* Conseil
communal

A vendre à, Boudry

locatif
immeuble ancien

rénové et modernisé,
bien situé.

Adresser offres
écrites à FH 2244

au bureau
du journal.

I&P1 VILLE DE
|Hl NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la
fête nationale du

1er août, les cafés-
restaurants pourront

demeurer ouverts
jusqu'à 2 heures la
nuit du 1er au 2 août.
A titre exceptionnel,
les orchestres seront

autorisés à jouer
dans les cafés

jusqu'à minuit et,
pour les danses

publiques, jusqu'à
2 heures.

Direction
de la police

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

reuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer, pour le 24 septembre
ou date à convenir, dans immeuble
neuf , beaux appartements de 2, 2 %,
3 et 3 yi chambres ; chauffage cen-
tral et service d'eau chaude géné-
raux. Ascenseur et service de con-
ciergerie. Conditions à discuter.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires, tél . 510 63.

A louer pour
le 1er septembre,
à Peseux, à 2 mi-

nutes de la station
du tram,

appartement
meublé

de 3-4 chambres.
Tél. 8 32 21.

VERBIER
A louer magnifi-

ques appartements
neufs. Possibilités :
4, 5 et 10 lits. Tout
confort ; ascenseur.
Situation en plein
centre. S'adresser à
Ami L u i s l e r , Au
Clair de Lune, Ver-
bier - Station (VS).

Tél. (026) 7 15 97.

A T^mav TvianVvlô

4 pièces et
dépendances.

Confort moderne ,
loyer mensuel

220 fr ., à discuter ,
-f- chauffage. Paire
offres sous chiffres
BB 2219 au bureau

du journal.

A louer petit

appartement
meublé

pour vacances.
Tél. (038) 3 19 13

dès le 15 septembre,
APPARTEMENT

de 3 pièces :
2 chambres

\ coucher, salon-salle
à manger ;
tout confort ,

vue magnifique.
Adresser offres

écrites à DP 2242
au bureau
du journal.

A louer appartement
de 3 pièces, confort.

Tél. 4 39 54.

A louer à la rue
Louis-Favre, dans

maison en
rénovation ,

Espagne
A louer, à partir du
22 août , appartement

de vacances au
bord de la mer,
4 pièces, cuisine,

salle de bains, tout
confort. S'adresser

à P. Macias,
Cornaux.

A louer
pour le 24 août,

avenue
du Premier-Mars,
appartement de

4 pièces
cuisine ;

loyer mensuel 148 fr .
Adresser offres

écrites à CE 2241
au bureau
du journal .

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel,

libre tout de suite,

appartement
de 3'' - pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

SUGIEZ
au bord de l'eau,

caravane - chalet
à l o u e r , 4 lits,
libre tou t de suite.

S'adresser à
Charles Schwab,

camping
de Chevroux.

A louer tout de
suite,

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall ,
tout confort. Loyer

mensuel 390 fr .,
charges comprises.

Tél. 4 37 22.

????????????

A louer tout de
suite

foeS Se chambre
avec bains. Fahys 25 ,

2me étage.

A louer .jolie
chambre , part à la

salle dc bains.
Tél. 4 07 12.

A louer
tou t de suite

à Monruz,
petite chambre

à monsieur suisse.
Tél. 5 21 10.

A louer
jolie chambre près

de la Favag. à
personne propre

et sérieuse.
Tél. 5 00 70.

A louer , éventuel-
lement à la semai-
ne, chambre meu-
blée , 1 ou 2 lits.

Tél. 4 28 G9.

A louer chambre
à monsieur .
Tél. 5 10 09.

A louer à Peseux,
chambre meublée

indépendante.
Tél. 8 47 15.

A louer , pour le
1er août , chambre
tout confort. Possi-
bilité de demi-pen-
sion. Part à la salle
de bains. Tél. 4 18 14,
entre 12 h et 13 h.

On cherche
à louer

une chambre
à Neuchâtel
à partir du

14 septembre 1966,
pour jeune fille

travaillant
au-dehors.

S'adresser à
Isolcl e Hambsch ,

Rosenweg 299 ,
5300 Turgi.

J'offre salaire très élevé à um
bon

peintre
en carrosserie

connaissant le four à chaud,
capable de travailler seul et
pouvant prendre de l'initiative.
Bel avenir assuré à personne
sachant prendre des responsa-
bilités.
Préférence serait donnée à per-
sonne mariée.
Faire offres sous chiffres 50,226
à Publicitas, 2800 Delémont.

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

APPARTEMENT
de 3 pièces , rez-de-chaussée ou
ascenseur, si possible quartier du
collège, pour 350 fr. par mois tout
compris. Téléphoner au (027) 514 48,
dans la matinée, jusqu'à midi.

L'Intendance cantonale des impôts,
à Berne, met au concours une place

d'EXPERT-COMPTABLE
EXIGENCES. — Connaissance ap-

profondie de la comptabilité,
bonne expérience pirati que comme
comptable dans l'industrie, le
commerce, l'artisanat ou dans
la branche fiduciaire. Le diplô-
me fédéral de comptable n'est
pas absolument indispensable.
Longue maternelle française ou
allemande, bonnes notions dans
l'autre langue officielle.

TRAITEMENT. — Selon décret .
Poste particulièrement intéres-
sant et activité variée.

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies des
certificats et indication des réfé-
rences, jusqu'au 20 août 1966, à
l'autorité soussignée.
Ne se présenter que sur invitation.

Intendance ¦cantonale des impôts
Section des personnes morales
Moserstrasse 2, 3000 B e r n e  25

Je cherche

appartement
de 4-5 pièces, à

Neuchâtel ou aux
environs, pour le

1er décembre.
Tél . 3 22 78.

Je cherche

studio
meublé, au centre
de la ville, pour
septembre. Adresser
offres é c r i t e s  à
307 - 0234 au bu-
reau du journal.

On cherche
appartement

de 2 ou 3 chambres,
prix modéré,
jardin désiré,
tranquillité,

ville ou environs,
éventuellement

jusqu 'à Saint-Aubin.
Adresser offres

écrites à AC 2239
au bureau
du journal.

On cherche

appartement
meublé

de 2 pièces,
à Neuchâtel.

Adresser offres
sous chiffres

P 3532 N
à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Le restaurant « Le Dézaley » sera transforme
au printemps 1967 et portera un autre  nom.
Pour diriger cet établissement, très fréquenté
et renommé, j' o f f re  la

af

dès la f in  cle i960, à un nouveau tenancier. Pour
repourvoir ce poste , j' attends offres de gérant
ou gérante, ou de préférence d'un couple cle
gérants. Cet emploi important exige une per-
sonnalité bien au courant du métier et sachant
travailler de façon indépendante. Je suis disposé
à offr i r  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 Ktinzi, von Werdt-Passage 2,
Berne. Tél. 22 46 11.

Entreprise importante de la branche alimentaire
cherche, pour date à convenir,

!
-'

pour visiter la clientèle consommateurs en gros
(hôtels, restaurants, cantines, etc.) cle la Suisse
entière.

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

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

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

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

commerciale de langue maternelle française,
pour l'administration du fichier des abonnés
ainsi que pour la correspondance française.

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

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

Veuillez adresser vos offres détaillées au ser-
vice du personnel Hallwag S. A., Nordring 4,
3001 Berne. Tél. (031) 41 31 31, poste 220.
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CONTRÔ LEURS 1
Les Chemins de fer fédéraux engageront , le 1er oc-
tobre 1966, des aspirants contrôleurs de langue ma- [ '
ternelle française.

«M -*a Conditions d'admission : [; l
i ' j — Etre citoyen suisse, jouir d'une bonne repu- ' , |

tation , être âgé de 18 ans au moins et cle
H : 30 ans au plus.

§|U|§EOT — Avoir une  robuste cons t i tu t ion ,  une par fa i te  |{afaasaaaa santé , une ouïe et une vue suffisantes, ainsi j j
m m qu 'un sens normal des couleurs. j ï

— Bonnes connaissances dc la langu e allemande. ) '•

raL- IL™.- ^es c£i;ricl icfla ts devront subir un examen et se sou- ? * '
HHNfll mettre à une visite médicale d'un médecin-conseil I .

U 

Délai d'inscription : 10 août 1966.

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

a——— fek, -a ananmamtÊBBLm'i ^M âSnNK 
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Nous cherchons pour notre CENTRALE RÉGIONALE D'ACHATS,
A LAUSANNE, DÉPARTEMENT DES ARTICLES DE MÉNAGE
ET APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS, un

ACHETEUR
expérimenté et dynamique,
ainsi qu'un /

COLLABORATEUR
ayant cle l'entregent et de l'initiative, possédant une bonne
formation de vendeur, et intéressé également aux problèmes
des achats dans cette branche.
Nous offrons :

— situations intéressantes, bien rémunérées, dans le cadre
d'une entreprise en pleine expansion ;

— semaine de 5 jours ;
— caisse de retraite et avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Faire offres détaillées, avec curriculum vita e et photo, à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS, LAUSANNE,
service du personnel , case postale 11 - 1000 Lausanne 9.

— » _»»»„-.--»___¦ -

Le Centre Electronique Horloger S. A., à Neuchâtel,
cherche pour des travaux de recherches dans le domaine
de la micro-électronique (circuits intégrés)

un physicien
ou physico-chimiste

ainsi

qu'un ingénieur électricien
rlinlnmâi il IC ( courant faible )

s'intéressant aussi à la technologie de la micro-électroni que.

Nous offrons :
— climat de travail agréable ;
— avantages sociaux d'une entreprise moderne ;
— semaine cle 5 jours.

Lcs candidats sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae , photographie , etc., â la
Direction de la division « Recherche » du Centre Elec-
tronique Horloger S. A., 2001 Neuchâtel.

Le TOURING CLUB SUISSE, siège central à Genève, cherche pour
i son service de presse

chef du service
des informations ef des relations

avec la presse
Les candidats doivent avoir une solide culture générale , l'expérience
des informations et du jou rnalisme et s'intéresser aux problèmes
de la route, des automobiles et du tourisme. Outre une parfaite
maîtrise clu français (lan gue maternelle), des connaissances appro-
fondies de l'allemand sont requises.

Le titulaire de ce poste aura pour tâche l'information des organes
L de notre association et devra développer et entretenir des relations

avec la presse et les organisations intéressées aux problèmes
routiers.

Les offres , avec curriculum vitae , spécimen d'écriture et photo-
graphie, doivent être adressées au chef du personnel du TCS
(réf. P.R./66), rue Pierre-Fatio 9, 1211 Genève 3.

Nous cherchons à engager un

V

j r

de nationalité suisse, pour notre service d'exportation.

Bonne formation commerciale nécessaire. Langue maternelle
française de préférence. Une excellente connaissance de l'an-
glais — conversation et correspondance — est indispensable.

Age idéal de 20 à 35 ans.

Les candidats s'intéressant à une activité de bureau vivante sur
des marchés en expansion sont priés d'adresser leurs offres
écrites, avec photographie et curriculum vitae, à

CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 NEUCHATEL.

I 

Entreprise du bâtiment de Neu- |i
châtel engagerait, pour date à li
convenir, un !

EMPLOYÉ DE BUREAU g
expérimenté , capable de se- I
conder le chef d'entreprise et 17

i désireux de se créer une si- I ;
tuation intéressante. !

' Nous demandons : j ;
! de l'expérience pratiqu e,

de l'e n t r e g e n t  pou r traiter |;
avec la clientèle et le per- jj;
sonnel. |

Nous offrons : !
une situation stable et bien J*

. r é t r i b u é e , semaine de cinq f
• jours et avantages sociaux .

Faire offres manuscrites sous l-
I chiffres GI 2245 au bureau M

Technicum cantonal, Bienne
Le Technicum cantonal de Bienne, Ecole Technique Supé-
rieure (ETS), par suite de démission du titulaire actuel,
met au concours un poste complet de

professeur
dé branches
électrotechniques

tout p a r t i c u l i è r e m e n t  en installations
électriques et éventuellement en physique

. pour le 1er octobre 1966.

Nous exigeons :

formation universita ire complète d'ingénieur-élec-
i tricien ou d'ingénieur - physicien, respectivement

diplôme d'un technicum avec longue activité pra-
tique dans l'industrie, ou qualification équivalente.

Le cahier des charges

renseignant exactement sur les conditions d'enga-
gement, peut être demandé, par écrit, au Secré-
tariat du Technicum de Bienne, rue de la Source 21.

Les postulations

manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et des pièces à l'appui doivent être adressées
jusqu'au 13 août 1966 à la

Direction du Technicum cantonal de Bienne ,
rue de la Source 21, 2500 Bienne.

La Direction.

\̂r\^7 TÉLÉVISION SUSSSE ROMANDE

engagerait, immédiatement ou pour date à convenir ,

un correspondant
parlementaire

Lieu cle travail permanent : Berne.
Conditions :

— nationalité suisse ;
— grande expérience journalistique ou de spé-

cialiste cle l'information ;
— vaste connaissance des problèmes cle notre

vie nationale ;
—¦ avoir 30 ans révolus ;
— être si possible bilingue (français-allemand) ;
— élocution aisée ;
— présentation répondant aux exigences de

la télévision.
Il s'agit d'une situation intéressante, d'un emploi à
plein temps avec larges responsabilités.
Stage d'adaptation assuré par la TV en Suisse et à
l'étranger.
Rémunération et conditions sociales correspondant
à l'importance du poste.
Les offres accompagnées d' un curriculum vitae dé-
taillé , avec références, doivent être adressées, « avec
la mention personnel », au directeur de. la Télé-

vision Suisse romande, 0, place des Eaux-Vives ,
1207 Genève.
Discrétion absolue assurée.

SuC&CVuJHOLDING S A -
cherche pour son laboratoire d'essais

confiseur chocolatier
L'activité de ce col! ah orateur comprendra
notamment des essais en rappor t avec la
mise au point cle nouveautés et l'améliora-
tion de procédés.
U s'agit d'un travail intéressant et varié

pour jeune candidat capable et consciencieux
ayant quelques années de pratique et du
goût pour la recherche.
Place stable et bien rémunérée, semaine de
5 jours.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae, copies de certificats et fphotographie, et en indiquant  les prétentions de salaire ainsi que la
date d'entrée la plus proche â la Direction de SUCHARD HOLDING S. A.,
services techniques, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.

If»

Nous cherchons

monteur en chef
sur brûleurs
à mazout

¦ ¦ 
- - • -

pour la région de Neuchâtel et

monteur
pour La Chaux-de-Fonds.

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

-
y.

ELCO - Le brûleur à mazout pour le confort moderne

Notre entreprise est intéressante et variée . Nos collaborateurs forment
un groupe cle travail dynamique. Les salaires sont au-dessus de la
moyenne. Les prestations sociales et les heures de travail correspondent
aux conditions les plus modernes.
Nous cherchons

un comptable -débiteurs
OUI

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

W* M CRAHAG AG
T gH BAUMASCHINEN
-̂  ̂ROTHRIST Tél. (062) 7 62 62

(CTR \ =—

USINE DE GALS (pont de Thielle), engagerait

pour son atelier d'électronique.
Travaux propres et variés.
Nous offrons des places intéressantes dans une ambiance
de travail agréable. Bonnes conditions sociales. Semaine de
5 jours.
COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIO-ÉLECTRIQUE,
USINE DE GALS(BE), tél. (032) 83 13 33.

Dessinateur en bâtiment
ou

technicien architecte
expérimenté, pour détails de construc-
tion , plans d'exécution , soumissions.
S'adresser , à partir du 15 août 1966, à
Alf red Habcggcr, architecte SIA dipl.
EPF, 2, Saint-Honoré, tél. 418 35, 2000
Neuchâtel.

I Nous c h e r c h o n s , pour le
I 1er septembre ou pour date
§ à convenir, une

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

, bonne marche d'un secréta-
I riat ; ambiance agréable , se-
pl maine de cinq jours.

I Faire offres , avec prétentions
i] cle salaire , curriculum vitae
1 et photo, à Schutz S. A., Pro-
I tection juridique , case 200,
p 2002 Neuchâtel.

ON CHERCHE
EMPLOYÉ DE MAISON
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Se présenter au Casino de la
Botonde, tél. 5 30 08. »



Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „.™„™.„™m.„„.m„.̂ ....„ 

Prénom „ —
Rue ™ „„
Localité ,.

L. -i

Un intérieur original. ^^
S ... un Intérieur SKRABAL I M

Êy La fabrique de meubles !Ë
ES SKRABAL présente l'exclu- 9
B sivité aussi bien que le fi?
fl meuble « sur mesure ». ËB

1 MEUBLES ^^

V 1̂ kmholsA.
iL PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

ĵSb  ̂
NEUCHATEL Fbg da Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

^J E A N N E R E T  & C°^H
M Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 B j

M. Graf, maire par intérim, s explique :
Après une bizarre conférence à Bienne...

— Ce n'était pas urne interdiction,
mais on simple avertissement

D' un correspondant :

Dons notre édition d'hier, nous
avons rendu compte de la. conférence
de presse du directeur des travaux pu-
blics de la ville de Bienne, M, Hans
Kern, qui se borna à communiquer
aux journalistes présents... que la
conférence n'aurait pas lieu. En effet ,
quelques heures avant celle-ci, M. Jean-
Roland Graf , en sa qualité de maire
par intérim (le titulaire étant en va-
cances), rendait , par lettre, M. Kern
attentif au fait que sa conférence al-
lait à rencontre des pratiques admises
par l'exécutif.

Nous avons interprété cette inter-
vention de M . Graf comme une cen-
sure, 'voire un interdit pur et simple.
Or, hier, le directeur des écoles de la
ville de Bienne s'est expliqué quant à
son immixtion dans les affaires de son
collègue, directeur des travaux pu-
blics.

Je l'ai f a i t  à titre , uniquement , de
remp laçant du maire, précise M.  Gra f ,
et non pas cn qualité de directeur des
écoles. Je n'ai, d' autre part , pas inter-
dit cette conférence , mais il était de
mon devoir de rendre le directeur
des travaux publics attentif au fa i t
que toutes les conséquences qui pour-
raient résulter de la conférence de
'presse en question reposeraient sur
sa seule personne. Je considère, d' au-
tre part , que cette conférence était
prématurée , et je  tenais à réserver
les droits du Conseil municipal et à
établir clairement que le directeur
des travaux publics assumerait des
responsabilités qui n'engageraient que
lui seul.

Et M. Graf de poursuivre :
La prati que des af fa ires  et les pré-

rogatives du Conseil, ainsi que la
coutume, veulent qu'un objet qui con-
cerne plusieurs directions soit pré-
senté et liquidé en Conseil municipal ,
avant qu'une quelconque conférence
de presse n'ait lieu. Le procès-verbal
du Conseil munic ipal fournit la
preuve que l'objet , c'est-à-dire ta
construction d' an gymnase, est im-
portan t et concerne p lusieurs direc-
tions, et que l'exécutif dans son en-
semble n'est pas encore à même de
se prononcer dif initivement. La prise
en considération de toutes ces p ièces
est nécessaire à qui veut se faire une
op inion objective , et toute orienta-
tion qui ne tiendrait pas compte de
l' ensemble des rapports ne peut être
qu'unilatérale et par conséquent erro-
née.

C est volontiers que nous avons pris
acte des explications de M. Graf. Nou s
aimerions toutefois rappeler au maire
par intérim de la ville de l'avenir que
les journalistes réunis autou r de M.
Kern n'auraient certainement pas man-

qué à leur devoir d'exiger de leur in-
ter locuteur  tous les renseignements
ut i les  se rapportant aux désavantages
du projet init ial  et du contreprojet ,
afin d'être en mesure de rédiger un
compte rendu des plus objectifs.

Missy
Une traversée
mouvementée...
(c) Lorsque l'automobiliste arrive à l'en-

trée de Missy, venant de la direction de
Ressudens, il devient un peu perplexe en
apercevant le groupe de signaux placés à
une centaine de mètres de la première
maison. Non seulement on lui rappelle
la limitation de la vitesse, mais on lui
annonce encore une route glissante et
de l'éventuel bétail sur la chaussée. Pour
qui connaît Missy, ce long village aux fer-
mes serrées au bord de l'unique rue, cela
n'a rien d'extraordinaire , car l'on peut
s'attendre à tout moment à voir surgir un
groupe de vaches ou un tracteur , barrant
la route aux automobilistes en mal de vi-
tesse...

(Avipress - Pache)

Vers un nouvel hôpita l
régional à Payerne ?

D'un de nos correspondants :

Un nouvel hôpital régional à Payer-
ne ? On en parle depuis plusieurs an-
nées. Mais le problème est ardu et le
projet n'avance que lentement. Et pour-
tant , l'affaire est pressante, car l'hôpi-
tal actuel ne répond plus aux besoins
modernes de la médecine et de la chi-
rurgie. Et puis, il est également trop
exigu .

Si l'hôpital de Payeme a déjà fait
l'acquisition d'une partie du terrain né-
cessaire à la nouvelle construction, il
n 'en reste pas moins qu'il doit encore
obtenir une importante surface du bon
vouloir de la commune, qui d' ailleurs
fera tout son possible pour faciliter les
choses.

Mais le futur hôpital régional do
Payerne sera compris dans le plan can-
tonal de planification des établissements
hospitaliers , qu'une commission d'experts
est en train de mettre sur pied. A l'as-

semblée générale da l'hôpital , qui s est
déroulée dernièrement à Payerne , le doc-
teur Keller a affirmé qu 'il fallait tout
de même aller de l'avant et préparer
un projet , bien que le plan de planifi-
cation n'ait pas encore été présenté à
l'Etat. D'ailleurs , il semble que l'Etat
serait disposé à faire une avance de
fonds , afin de faciliter les études en
cours en vue de la construction du nou-
vel hôpital régional de Payerne.

Aussi , les délégués des communes,
présents à l'assemblée, ont-ils autorisé
le comité de direction à poursuivre les
pourparlers avec la commune de Payer-
ne en vue de l'acquisition du terrain ,
et de passer un contrat avec l'archi-
tecte Vetter , de Lausanne, pour l'étude
d'un avant-projet et projet de plans.

Il semble qu'après des années de
discussions, le projet de nouvel hôpital
régional à Payerne va enfin entrer dans
une phase active .

La tour de la Molière
La reine Berthe s'y rendait jadis.. .

attire

encore de nombreux promeneurs
De notre correspondant :
Le district de la Broyé o f f r e

plusieurs buts d' excursion aux

touristes. La rive du lac d' abord
avec ses p laisirs nautiques variés ;
la campagne verdoyante et ses p it-
toresques villages dont certains
possèdent encore dc magnif i ques
châteaux ; la forêt  enf in  qui com-
blera les amateurs de champ ignons
et... de paix.

La rég ion de Muris t elle aussi
accueille chaque dimanche son
contingent de pique-ni queurs. En
e f f e t , la tour de la Molièr e — ves-
tige d' un ancienne forteresse mé-
diévale — est un endroit que les
Broyards af fec t ionnent  p articuliè-
rement. Pourtant , bien des visi-
teurs ignorent que ce château f u t
qual i f ié  o"« oculus Helveti ae » par
Jules  César. Existait-il déjà une
construction à la Moli ère au temps
des Romains ? Les historiens sont
divisés sur ce point. Ce qui est
certain toutefois , c'est la présence
d' une demeure fo r t i f i é e  dès le
X I I I  e siècle. Au Moyen âge , la
reine Berthe s'y rendait f réquem-
ment. De nos jours encore , les
nombreux promeneurs qui gravis-
sent les escaliers de la tour sont
unanimes à apprécier le magnifi-
que panorama qui s'o f f r e  aux re-
gards. L' œil de l'Helvétie n 'usurpe
point son nom 1

(Avipress - Périsset)
Un enfant

tué par
une voiture

Aux Monts de Pully

(sp) Hier à 18 h 30, sur la route Oron-
Luusanne, aux Monts - de -Pully, une
voiture circulant en direction de Lau-
sanne a renversé le petit Patrick Gui-
guiet, âgé de 8 ans, dont les parent»
sont domiciliés aux Monts-d«-PuJilyf
alors qu'il s'était élancé mur la chaus-
sée. Projeté à plusieurs mètre» de la
route, il devait décéder durant son
transport à l'hôpital des suites d'une
fraotuire du crâne.

[exercice 1965 des chemins de fer
fribourgeois se solde par un déficit

L'exercice 1965 des Chemins de fer
fribourgeois (Gruyère - Fribourg - Mo-
rat ou < G.F.M. >) se solde par un défi-
cit de 1,444,131 fr., qui est reporté à
compte nouveau. Les recettes d'exploi-
tation du chemin de fer ont atteint
5,250,941 fr., soit une augmentation de
198,172 fr., tandis que les charges ont
atteint 6,698,543 fr., en augmentation de
348,604 fr. Le rapport annuel relève que
le trafic voyageurs est en régression.

Si l'augmentation des tarifs réalisée en
automne 1964, de 15 % en moyenne,
avait eu tout son effet , elle aurait dû
procurer un accroissement des recettes
de 180,000 à 200,000 fr. Or, ce surcroît
de recelés n'a été que de 117,000 francs.

Le service d'autobus boucle, en revan-
che, par nn léger excédent des recettes
sur les dépenses de 97,697 fr., sur un
total de recettes de 3,534,424 fr. (ATS)

Collision entre
quatre véhicules :

deux blessés

Près de Morat

(c) Hier, vers 18 h 20, un accident s'est
produit à la route de détournement de
Morat. Un motocycliste venant de Morat
a été accroché par une voiture bernoise, en
débouchant du « stop » du carrefour du
pont du Bœuf. Par la suite, une voiture
soleuroise circulant de Berne en direction
de Lausanne arriva sur les lieux et parvint
à freiner sans atteindre les véhicules acci-
dentés. Enfin , une troisième voiture, ber-
noise elle aussi, survint et emboutit vio-
lemment le véhicule soleurois par l'arrière.
Dans la dernière voiture bernoise, dont le
pare-brise vola cn éclats, le conducteur ct
sa femme subirent des coupures et durent
recevoir des soins à l'hôpital de Meyrlez.
Leur état n'est toutefois pas alarmant. Les
dégâts aux quatre véhicules impliqués sont
estimés à quelque 7500 francs.

Un motocycliste blessé
à Bulle

(c) Hier après-midi, M. Jean-Louis Dafflon ,
âgé dc 19 ans, domicilié à Marsens , circu-
lait au guidon d'un scooter de Bulle en
direction dc son domicile. A l'extrémité
dc la Grand-Rue, à Bulle , du côte dc
l'église, il entra cn collision avec une voi-
ture bernoise qui survenait de la droite.
Le motocycliste fit une lourde chute.
Transporté à l'hôpital dc Riaz , il y fut
pansé, puis put regagner son domicile. Les
dégâts aux véhicules atteignent près de
1000 francs.

URSY
La main prise

dans une machine
(c) Hier vers 16 h 30, M. Michel Monney,
âgé de 19 ans, domicilié à Mossel, était
occupé aux champs avec une moissonneuse-
batteuse, pour le compte dc M. Fernand
Conus, agriculteur à Ùrsy. Pour une rai-
son inconnue, il eut nne main prise dans
la machine et gravement mutilée. M. Mon-
ney a plusieurs tendons sectionnés. On
craint même d'avoir à amputer un ou plu-
sieurs doigts. II est soigné à l'hôpital dc
Billens.

LA TOUR-DE-TRÊME
Importants dégâts matériels
(c) Hie r après-midi , uno voiture fribour-
geoise circulait d'Ursy en direction de Broc.
Peu après la Tour-de-Trême, à la hauteur
de la halte d'Epagny, le conducteur s'arrêta
en position cle présélection , pou r emprunter
la route de Broc. A ce moment , survint
dans le même sens une voitu re vaudoise ,
circulant ver Château-d'Oex , qui ne put frei-
ner à temps et heurta la première voiture.
Il n'y eut pas de blessés, mais les dégâts
sont chiffrés à plus de 4000 francs .

Cervantes au théâtre
singinois en plein air

Le premier t jeu en p lein air * or-
ganisé il y a deux ans en Sing ine
avait remporté un grand succès. Il
s 'ag issait d' une a 'iwrc de César von
Arx , qui f u t  présentée à Saint-Ours .

La jeunesse de ce district f r ibour -
geois a décidé de reprendre cette tra-
dition théâtrale cette année , en jouant
à Saint-Antoine « Préciosa » , une œu-
vre adaptée d' une nouvelle de Cervan-
tes par Pins-Alexandre W o l f .  t radui te
de l' espagnol par F.-ll. Hoerlet  et mise
en scène par Thomas N y f f e l e r ,  Une
centaine d' amateurs ent interprété
cette p ièce devant p lus  de S900 sp ec-
tateurs venus de la partie alémanique
du canton de Fribourg

YVONAND

(c) Plusieurs propriétaires de chalets do
vacances, également possesseurs de ba-
teaux amarrés à Yvonand, étudient ac-
tuellement la possibilité de construire
un port de plaisanco au lieu dit « les
Goilles » . Ce port pourrait contenir
quelque 70 bateaux. Uno séance d'in-
formation a lieu aujourd'hui et si lo
projet rencontre la faveur des proprié-
taires, il sera procédé à une étude ap-
profondie.

Va-t-on construire
un nouveau port ?

La commune de Buetzberg ne pouvant assurer
sa sécurité, le journaliste biennois Cortési
sera mieux «protégé» à Berne lundi soir...

Pour des raisons de. € sécurité »,
la commune bernoise de Buetzberg
devra se passer des services d' un¦jeune orateur anti-conform is t e,
qu 'elle avait pourtant invité pour
prononcer le discours o f f i c i e l  du
ïer aotir.

On sait que c'était le journaliste
biennois Mario Cortesi qui avait
été choisi par le comité d' organisa-
tion. Notre confrère qui se trouvait
à Anet  le i jui l le t  avait donné , tant
dans le journal  bâlois auquel il
collabore qu 'à la Télévision aléma-
ni que dont i! assure des reportages ,
un écho désagréable , parce que
sincère des peu reluisants événe-
ments  déclenchés par un groupe
d'habitants  de la rég ion lors de
la mani fes ta  lion des partisans du
service civil .

Donc Buetzberg  avait demandé
à Mario Cortesi de venir parler
sans f l o n f l o n s  et sans redites mais
avec lucidité le soir de la f ê l e  natio-
nale...

C' est aussi pour des raisons de
« sécurité » que d i f f é r e n t s  journaux
du canton et particulièrement l' un
d' eux au litre éminemment f romager
avaient protesté en chœur. Un dé-
cès organes invitait même les Ber-
nois bon teint et bien conformes
au moule à venir protester par leur
seule présence.  On n 'emp loierait pas

de tomates ni d' autres projectiles
mais on « zusammcn-schlagerai t  »
ce qui est un programme alléchant...

BERNE CONTRE
LE RESTE DE LA SUISSE

Discours en poche , M.  Cortesi
passa donc mercredi à Buetzberg
où il devait reprendre contact tant
avec le président de commune , M.
Jenzer , qu 'avec M.  Herald Moser ,
président du parti  socialiste local
et organisateur de la mani fes ta t ion .
Ce dernier conf irma au journaliste
biennois qu 'outre la campagne de
presse de nombreux appels télé p ho-
ni ques anonymes , qui étaient parve-
nus , ses interlocuteurs menaçant
de passer à tabac l' orateur du 1er
août.

Selon M.  Moser , les menaces ve-
naient de l' extérieur : de Langen thal
et Langnau en particulier. Le pré-
sident de commune ne put que con-
f i r m e r  qu 'il ne pouvait assurer un
minimum de sécurité à M . Cortesi.
De p lus , on craignait que le public
n 'en vienne aux mains car des sym-
pathisants du journaliste biennois
{et de. ses idées)  avaient décidé de
se rendre à Buetzberg, venant de
Genève , Lausanne , Neuchâtel. Bien-
ne . Zurich , Lucerne et Berthoud.

Depuis , la commune a pu trouver
un autre orateur. Il s 'agit de M.

Ahmed  Huber , j ournal is te  bernois
et socialiste militant converti à
l ' islamisme. Selon M. Cortesi , son
successeur ne serait pas non p lus
décidé à mâcher ses mots 1

t ACHTVNG, WELSCHES1 *
On mesurera encore mieux l'am-

p leur de l' a f f a i r e  si l' on sait que
ce n 'est pas seulement T- objcctivité
brutale de M. Cortesi rendant compte
des mani fes ta t ions  d'Anet qui lui
aura enlevé son estrade de Buetz-
berg mais encore lui reproche-t-on
d' avoir été le premier journaliste à
lancer, dans deux journaux  auxquels
il collabore , un cri d' alarme contre
la brochure publiée par M. Baer-
tschi , qui dé p lorait avec une déli-
catesse que la presse presque una-
nime lui a reconnue ?'« invasion des
Welsches en Suisse alémani que •>.

Mais M.  Cortesi aura quand même
« son » 1er août. Certes , il est déçu
de ne parler à Buetzberg mais il
rattrapera lundi soir , un établisse-
ment public de Berne lui ayant de-
mandé... de prononcer le discours du
1er août I A Berne même , au cœur
du canton qui se voile la face , n'est-
ce pas là la plus belle riposte que
pouvait trouver le. non-conformiste ,
journal is te  biennois ?

I.
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Pneus neufs - Regommage - Vulcanisation - Equifibrage

(o) A un préavis adressé au Conseil
communal, la municipalité d'Yverdon
a répondu à un motioniiaire, le con-
seiller André Groux, concernant le ra-
chat par lia commune de la Société du
sa réponse, la municipalité déclare no-
sa réponse, la mumicipalit déclare no-
tamment que la coimmunalisation ne se-
rait pas, actuellement, à l'avantage fi-
nancier de la commune ; mais l'exten-
sion des transports publics amènera
tôt ou tard à repenser le problème de
oe rachat.

Société du Gyrobus :
rachat reporté

dégâts matériels
Hier vers 9 h 15, une violente collision

s'est produite entre une moisonnéuse-Ucuse
et le trolleybus, à la route de Boujean, à
la hauteur de l'immeuble No 100. Pas
de blessés ; par contre les dégâts matériels
sont assez importants. Hier soir, vers 19
heures, une autre collision s'est produite
entre deux voitures de tourisme, à la bifur-
cation des rues Nidau et Dufour. Là aussi,
dégâts matériels.

BIENNE — Deux collisions :

(c) La foire de juillet à Yverdon a été
fort heureusement favorisée par le beau
temps. Elle a connu un certain succès,
contrairement aux foires précédentes. Les
nombreux agriculteurs ont pu admirer
un important parc de véhicule» agricoles
qui occupait uno grande partie de la
place d'Armes. Le marché lui-même pré-
sentait uns grande variété do fruits de
saison, tous de premier choix, et on
pouvait apercevoir, à côté des cerises
do Cheseaux, le» abricots du pays.

Beau temps pour la foire
de juillet à Yverdon

g. - h UlaJIl UaW I I .  &•¦
.- .' ' à valoir sur un billet d'en-
j \' trée à un s p e c t a c l e  du

Hj Festival de Neuchâtel. . '¦¦¦

par billet ou par abonne- -v
s|l|ff$§L ment. . j

(c) Ven dredi , à la rue du Parc à Yverdon ,
M. et Mme Jules Sautebin , alias Borosko ,
ont fêté leurs noces d'or. M. Sautebin est
connu en Suisse et à l'étranger comme un
grand magicien-prestidigitateur.

Collision
(c) Vendredi à 10 h 45, une voiture
tessinoise remorquant une roulotte,
qui circulait à la rue des Remparts à
Yverdon en direction de Lausanne, est
entrée en collision avec l'arrière d'une
autre auto zuricoise qui s'était arrêtée
pour bifurquer à gauche. Dégâts maté-
riels aux deux machines.

YVERDON — Son plus beau
tour de mag ie : il a fêté
ses noces d'or

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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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.

j ACHAT DE :

ferraille
e! tins vieux mélwm

VENTE DE :

Déckts de colon et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Restaurant au centre de la
ville cherche un

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

Famille possédant propriété sur le
littoral neuchâtelois engagerait

couple
de jar dinier

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

• Je cherche

IÀfP
ou remplaçante 3 jours par
semaine. Tél. 5 08 98.

LE MAGASIN DE CHAUSSURES

BATA
engage, pour entrée immédiate ou date à
convenir ,

vendeuse *
vendeuse à mi-temps
(4 après-midi et le samedi). Bon salaire à
personne de bonne présentation et aimant
travail ler  dans une ambiance agréable.
Prendre rendez-vous et faire offres à :
CHAUSSURES BATA, av. Léopold-Robert 38,
la Chaux-de-Fonds.
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j AGENCE jâiaipag Machines |

(secteur de Genève)
t'

cherche ;

| X ¦ 0

Avantages sociaux.

Conditions de travail agréables.

Semaine de cinq jours. ['¦

Faire offres , avec curriculum vitae, |
sous chiffres AS 7728 G., Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 1211 Genève 4. J

vu i(X3 ŝe,u:j a i X'i\jj u\mnva3F K̂n m̂ m̂mssatsww m̂mÊituimmMMii imaienLM IMnrntiaimsasMsmMaaBManamiinJ. I

UIJUII 

ma

POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste ,

TAPISSIER - DÉCORATEUR

COLOMBIEN
Rue Haute 15, tél. (038) 0 33 15

I p ]  Parc pour voitures

Grand choix de tissus en tout
genre, dralon , térylène, ainsi
qu'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers

ùlidMJw HOLDING S. A.
cherche

1 " D Af m

ayant si possible des connaissances dans le
domaine des installations énergétiques et de
l'appareillage.
Une certaine expérience dans l'industrie
al imentaire  ou chimique serait souhaitable.
Place stable et bien rémunérée, semaine de
5 jours.

Faire of f res , en joignan t  curriculum vi tae , photographie et copies de
certificats, et en indiquant  les prétentions de salaire ainsi que la date
d'entrée la plus proche, à la Direction de SUCHARD HOLDING S. A.,
services techniques, Tivoli 22, 2003 Neuchâtel.

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

par z

STELLA IHAR.CIÏ

Elle écumait. L'homme rit et acheva :
— Et celui qui intervient dans les affaires d'aut rui  est un

grossier personnage. Continuez , laissez éclater votre rage, vous
dormirez mieux.

Perry était à court d'arguments et , avant qu'elle ait pu
trouver une réplique cinglante, l'auto ralentit et s'immobilisa
devant une haute et gracieuse demeure dans un vieux square
de Londres.

— Vous voici arrivée. Descendez ! ordonna l'inconnu.
Le chroniqueur qui s'amuse dans les journaux à raconter

les faits et gestes de Miss Perevel Wylde n 'aura pas l'occa-
sion de narrer un épisode savoureux !

Perry lui décocha un regard vengeur , ouvrit la portière
avec fracas sans lui laisser le temps de descendre de voiture
et gravit vivement les marches du porche. Ouvrant son sac,
elle y chercha sa clé en tâtonnant , puis la laissa tomber à
ses pieds tant son agitation était grande.

— Avez-vous besoin d'aide ? dit la voix dont le calme
l'exaspérait.

Sans répondre, Perry ramassa la clé et entra tranquille-
ment dans la maison.

X X X
Le foyer de l'Arcady Theater était bondé. Tout ce que Lon-

dres comptait de gens élégants semblait  s'y être donné ren-
dez-vous , des personnes connues de la société se mêlaient
aux célébrités de la scène et de l'écran , et toute la salle
vibrait d'impatience. Cette soirée — la première représenta-
tion de Charles Laing — était attendue depuis des mois.

Perry, debout près de Mrs. Cavendish , sa tante , et de sa
cousine Sylvia observait les gens autour d'elle. Tante Claire

était un adorable chaperon : elle s'adaptait  a tout et t rouvai t
beaucoup de plaisir à accompagner sa fille et sa nièce , toutes
deux débutantes dans les manifestations sélects cle Londres.

Sir Percy n'était pas là. Depuis la mort d'Evelyn, sa femme,
il ne sortait jamais. Perry le regrettait sincèrement car son
père et elle étaient très unis et elle aurait aimé sortir avec
lui. Mais, à présent, sir Percy ignorait complètement le côté
frivole de l'existence. Jusqu'à son mariage, à l'âge de qua-
rante ans , avec la belle Evelyn Browling, il ne s'était jamais
soucié de prendre part à la vie mondaine. Il était bien trop
occupé à amasser la for tune qui avai t  fa i t  de lui un per-
sonnage important dans le monde de la f inance.  Mais Evelyn
Browling avait changé tout cela , par goût de vivre et par
désir de montrer son élégant mari. Pendant quinze années,
sir Percy était sorti de sa coquille et avait accompagné Eve-
lyn partout où elle l'avait voulu. Leur union était idéale,
et quand Perevel fit son apparition sur terre, leur bonheur ne
connut plus de limite. Même ce nom bizarre témoignait de
l'amour des époux. Avant que l'enfant fût né, il était bien
décidé qu 'il porterait le prénom de l'un ou de l'autre , suivant
son sexe. Mais quand naquit Perevel . on décida diversement et
un compromis était intervenu... on avait  pris les trois pre-
mières lettres de Percy et les quatre premières d 'Evelyn . el
Perevel fut ainsi créé.

Evelyn Wylde vécut intensément et joyeusement. Cinq ans
auparavant, alors qu'elle souffrait d'un refroidissement , elle
avait insisté pour accompagner son mari à une importante
cérémonie. Il en résulta une pneumonie qui l'emporta. Du
jour au lendemain, sir Percy redevint l'homme fuyant le
monde qu'il était avant son mariage.

Perry écarquillait les yeux pour mieux voir les femmes
célèbres et admirer leurs toilettes quand , soudain , son atten-
tion fut attirée par un homme debout à l'extrémité du foyer.

— Sylvia , dit-elle d'un ton pressant en saisissant le bras
de sa cousine , sais-tu qui est cet homme, là-bas ? Elle le dé-
signa du geste.

— Quel homme ?
Sylvia jeta un vague regard dans la direction indiquée.
— Cet homme immense, qui parle à cette splendide blonde

en lamé argent.

Sylvia regarda plus at tentivement et répondit .
— C'est Graeme Moorhead.
— Qui est-ce ? Que sais-tu de lui ?
— Pas grand-chose en vérité, c'est quelqu 'un dans la Cité,

je crois. Il sort avec Jessamy Vayie, cette blonde sculpturale
avec laquelle il parle en ce moment — la rumeur prétend
qu'il en est éperdument amoureux et qu 'il attend que la
« dame » dise oui.

— Je vois.
— L'intérêt de Perry était éveillé au plus haut point. Aucuii

doute n'était possible , Graeme Moorhead était l'homme qui
la vei l le  l' avait  offensée. Elle sentait encore l' a iguil lon cle
ses remarques et si. dans son for intérieur , elle reconnaissait
avec regret qu'elle s'était conduite d'une manière insensée,
elle estimait l'attitude de cet homme déplacée... car ce qu'elle
faisait ne le concernait pas.

—• Puis-je vous photographer, miss Wylde ? demanda un
photographe de presse.

— Oui, naturellement, répondit-elle distraitement. Une mi-
nute cependant. (Un éclair malicieux brilla dans ses yeux
verts.) Voulez-vous attendre que j'aie salué un vieil ami. Pour
rien au monde je ne voudrais le manquer.

—• Certainement , s'empressa d'acquiescer le photograp he.
Il voyait l'occasion de prendre un groupe et savait que son

journal apprécierait davantage la photo cle Perry en compa-
gnie...

— Excuse-moi une minute Sylvia , cria-t-elle par-dessus son
épaule.

Sa cousine inclina la tête, sans accorder d'attention à Perry,
car elle était en grande conversation avec sa mère et des
amis.

Perry traversa résolument le foyer bondé , se f a u f i l a n t  entre
les groupes. Quand elle eut atteint l 'homme à la chevelure
sombre et la belle femme blonde, elle s'écria, d'une voix qui
parvint aux oreilles de tous ceux qui se trou vaient à quel-
ques pas.

— Graeme chéri , c'est merveilleux de vous revoir !
Et se haussant sur la pointe des pieds, elle déposa un

baiser sur la bouche étonnée. Avant que Moorhead ait eu la
possibilité de recouvrer ses esprits, elle s'était enfuie pour

rejoindre sa tante et sa cousine qui conversaient encore et
ne s'étaient aperçues de rien.

Ni Perry, ni Graeme Moorhead n'avaient remarqué le flash
du photographe.

H
En entrant dans le hall , à minuit, Perry fut surprise de

voir briller une lumière dans le bureau de son père. Comme
d'habitude lorsqu 'elles sortaient ensemble, tante Claire avait
renvoyé la jeune fille chez elle en voiture, et jamais son
père ne l'attendait.

— Perry, est-ce toi ? appela sir Percy tandis qu 'elle refer-
mait la porte d'entrée.

— Oui , père. Elle pénétra dans le cabinet et déposa un
baiser sur les cheveux blancs.

— As-tu eu du plaisir, ma chérie ? demanda-t-il en lui ca-
ressant affectueusement la joue.

— Beaucoup, merci. (Les yeux de Perry brillèrent au sou-
venir de sa rencontre avec Graeme Moorhead.) Mais tu de-
vrais être couché.

— J'ai à te parler , et , demain , je pars pour Manchester , à
la première heure. Je n 'aurai donc pas l' occasion de te voir
avant mon départ.

— Voilà qui paraît bien sérieux ! ironisa Perry. On dirait
que je n'ai pas été sage.

Sir Percy ne partagea pas sa gaieté. Cette ravissante enfant ,
si semblable à sa défunte épouse, avec ses yeux brillants,
ses boucles d'or roux où se reflétaient les lumières du lustre,
constituait pour lui un grave problème. La perte de sa mère
à treize ans avait été un grand malheur pour Perry, car elle
avait grand besoin des conseils maternels. Tante Claire s'était
occupée de sa nièce , l'avait sortie , l'avait présentée à ses
amis : mais cela ne suffisait pas. Lui-même avait fait  de

son mieux , mais il s'absentait  souvent et , lorsqu 'il était à
Londres , son existence n'était qu 'une interminable course. Der-
nièrement , il s'était tourmenté au sujet de Perry. Son nom
revenait trop souvent dans les chroniques mondaines. Il est
vrai que sa conduite n'avait jamais été franchement répi'éhcn-
sible, mais sir Percy s'irritait de constater que la vie de
son enfant devenait la pâture du public.

(A suivre.)

«SUCJUJUUJ HOLDING S. A. j
cherche pour son laboratoire technique  ;'

pouvant assumer le nettoyage et l'entretien 7
des machines et installations et prêter main- Ë
forte à ses ingénieurs et techniciens dans i
l'exécution d'essais industriels et en labo- 7
ratoire. È
Il s'agit d'un poste très intéressant et bien |
rémunéré dans un petit groupe dynamique. È

Faire offres , en jo ignan t  les documents habituels et en i nd i q u a n t  les
prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée la plus proche, à la iDirection de SUCHARD HOLDING S. A., services techniques , Tivoli 222003 Neuchâtel .
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engagerait des

%étw Salaire intéressant. Excellentes 1 -
t^fffc prestations sociales. 1
^pç Parfaites conditions de travail. ,7;

P" §§xwam Formuler offres ou se présenter t :!
Cy sur rendez-vous à l |

E
CO-OP La Treille ménage, | I
bureau Sme étage, tél. 4 02 02. i É

cherche

SG€*ici Q 1CCGEEpA "WBliJI» £̂KV H âflsji  ̂ BU *HaWa1 031 ou B̂iP^

On offre :
— activité intéressante comme secrétaire

du département de vente à l'étranger ;
— correction et amélioration de textes

I publicitaires et de prospectus ;
— possibilité d'apprendre l'allemand.

On demande :
— parfaite connaissance de la langue

française ;
— bonne dactylographe.

Pour de plus amples renseignements, ou en vue
de 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.

Importante organisation suisse, avec siège central
à Genève, cherche

JF ws •

de nationalité suisse, de langue maternelle fran-
çaise, possédant, outre une parfaite maîtrise du
français, des connaissances approfondies de
l'allemand.

Nous sommes à même de lui offrir un poste I
intéressant et de belles perspectives d'avance- i
ment à une place comportant des responsa- i
bilités.

Les offres détaillées avec currioulum vitae et
photographie seront examinées avec la plus
grande discrétion sous chiffres F 250-866-18,
Publicitas, Genève.

La Banque des Règlements Internationaux,
à Bâle,

y y

cherche pour son service juridique une

SJ T  •

qualifiée
de langue maternelle française, ayant une culture
générale et de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand. Sténodactylographe 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 de la B. R. L, Centralbahn-
strasse 7, 4000 Bâle.

Nous cherchons

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

On cherche

fille de salle
nourrie, logée, bons
gains. Se présenter
à l'hôtel du Lac,

Auvernier.
Tél. 8 21 94.

Bon restaurant de la ville
demande une

fille de salle
' connaissant les deux services,

et un

sommelier
Adresser o f f r e s  é c r i t e s  à
FF 2223 au bureau du journal.

Jeune Suissesse aliemande

cherche place
dan s bureau d'hôtel, à Neuchâtel, pour
mi-septembre ou début octobre, pour
apprendre la langue française. Pos-
sède connaissances de bureau.
Adiresser offres, avec indication du
salaire, à Verena Schwarz, 5432 Neu-
enhof , tél . (056) 6 06 80.

A R C H I T E C T E
expérience bureau et chantier, sou-
haite collaboration avec atelier d'ar-
chiteottire.
Faire offres sous chiffres P 3533 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Faute d'emploi,
à vendre

machine
à laver

entièrement
automatique.

Prix Intéressant.
Tél. (038) 7 12 15.

A vendre

calorifère
à bois ou à char-
bon, en bon état.

Prix à convenir.
Tél. (038) 3 32 18.

Fleurs
d'orchidées

de mes cultures en
toute saison. Fritz-
Ami Calame , horti-
culteur , Cormondrè-

che. Tél. 8 15 89.

A vendre, pour
cause de départ,

guiSare
électrique

et amplificateur
Eko. - Tél. 5 09 30.

Jeune

employé
de bureau

qualifié, de langue
allemande, ayant

quelques notions de
français, c h e r c h e
place à Neuchâtel,
pour début août ou
date à c o n v e n i r .

Adresser offres
écrites à EF 2233

au bureau
du journal.

Employée
de bureau
non qualifiée,

de langue maternelle
allemande,

aimerait trouver
place à Neuchâtel.

Bonnes
connaissances de

la langue française.

Adresser offres
écrites à BD 2240

au bureau
du journal.

Couple de métier
cherche

gérance
pour café-réstaurànt,

même à la
campagne^ ' Urgent.
Tél. (039) 2 54 30,

la Corbatière.

Famllla de Lon-
dres cherche

jeune fille
pour fin août.

Téléphoner au
(038) 3 16 50.

On cherche

aide de ménage
2 demi-après-midi

par semaine.
Tél. 5 58 58
(Serrières).

On cherche

personne
-pouvant s'occuper
d'une dame seule

chaque jour
de 10 h 30 à midi ,

éventuellement
repas pris

en commun.
Tél. 038) 5 78 32.

Jeune fille
16 ans,

cherche place
dans famille

de commerçant
pour aider
au ménage

et au commerce
et pour apprendre

le français.
Entrée Immédiate.

Faire offres
à S. Waber ,

Breltenweg 7,
Thoune.

Tél. (033) 2 77 55.

Jeune fille,
19 ans, cherche

travail
pour août.

(Connaissances
de dactylographie

et d'allemand.)
Tél. 5 08 23.

Demoiselle
de confiance
cherche place

de gouvernante
auprès d'une

personne seule.
Adresser offres

écrites à JL  2248
au bureau
du journal.

A donner contre
bons soins gentille

CHIENNE
10 mois, grandeur
moyenne, très pro-
pre , ainsi que plu-
sieurs

CHATONS
Amis des bêtes,
Val-de-Travers.

tél. 9 17 76,
dès 18 heures.

Petits
transports
en tout genre.
S'adresser à

J.-C. Fehlbaum,
Saint-Aubin.
Tél. 6 75 55.

VEUVE
65 ans, distinguée,
bien physiquement,
avec avoir, désire
mariage harmonieux
avec monsieur sé-
rieux, cultivé, ayant

situation assurée.
Paire o f f r e s  sous

chiffres P Z 12909
à Publicitas,

1002 Lausanne.

Homme de 45 ans,
affectueux,

ayant place stable,
désire rencontrer

bonne
ménagère

de 46 ans
en vue.de fonder

un foyer.
Adresser offres

écrites à IK 2247
au bureau
du journal.

DOCTEUR

Jean-Pierre
PERRENOUD

ABSENT
jusqu'au 25 août

_ 
A vendre
SIMCA

Montlhéry
f spéciale, 1962,
i 1er acompte !
' 700 fr.
( SIMCA
| Elysée , 1959-1960
ij 1er acompte ij
il 500 fr . S

SIMCA \
8 Beaulieu , 1960 9
I 1er acompte 9
a 800 fr. j
jj TRIUMPH
I Spitfire , 1963
y 1er acompte,
I 1800 fr.

TAUNUS 17 M |super 1961 A
1er acompte j

150'0 fr. :î
Toutes ces i

voitures sont
garanties j

Impeccables, ;
expertisées. j

F. Wuillemin, j
Cornaux

Tél. (038) 7 76 97 JV J

Dr MOLL
ABSENT

jusqu 'au
5 septembre

S. Bourquin
Docteur

médecin-dentiste
ABSENTE

jusqu'au 22 août

Dr Â. Wenger
ABSENT

jusqu'au 28 août

J'achète

vieux bols
de Ht

sapin ou bois dur.
A. Loup, Rochefort,

tél. 6 50 55.

Dr M.
POPacSCO-

iOiiL
ABSENTE

jusqu 'à fin août

On cherche

vélo d'enfant
pour fillette de

10 ans. M. Fioren-
tini. Sous - les - Vi-
gnes 3, Saint-Biaise.

J'achète
toutes sortes de

LIVRES
(sauf policiers) .

S'adresser à
B. Schaller,

pi. du Temple 5,
2016 Cortaillod

Or Aline
Favre-Butticaz

ABSENTE
jusqu'au 25 août

' 1 Très touchée par les nombreux \
I l  témoignages de sympathie et d'af- g ;
|jj fection reçus à l'occasion du dé- S
! S part de sa chère mère ct grand- ff î
m mère, la famille de
;| Madame Charles MARGUERAT |

:

: I remercie toutes les personnes qui te
|S ont pris part à son grand deuil I
Kj et les prie do trouver ici l'exprès- j
M sion de sa profonde reconnais- |

M Prilly ct la Côte - aux - Fées, 1

Très touchés par les nombreuses i
vi marques de sympathie et d'affec- a
[ I tion reçues lord du décès do
¦I leur cher époux et papa ,

Madame Marthe QUELOZ
I et ses enfants
I I  prient toutes les personnes qui g
Ri les ont entourés pendant ces jours |

S de cruelle séparation, par leur j ;
HJ présence, leurs messages et en- i
| vois de fleurs, de trouver ici leur i';
;¦¦ plus vive reconnaissance et leurs j
jl remerciements.

Neuchâtel, juillet 1966.

«!

L'annonce
reflet vivant
du marché
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LES DEUX DERNIERS PIONS SERONT CASÉS CET APRES -MIDI

Elle n'a eaac©ire fasamls fecatta l'Angleterre
Aujourd'hui , les deux derniers pions se-

ront cases, le puzzle des championnats clu
inonde 1966 constitué, Angleterre et Alle-
magne ont résisté à tous las coups de polo-
chon , parfois sans brio, ni génie, le jeu
n'en ayant cure, niais avec force et adresse.
Avec réalisme aussi , pieds plantes sur terre
et suffisamment d'intelligence pour compren-
dre que le résultat compte p lus que la ma-
nière. Il est facile et tentant cle se lancer
clans cie fumeuses Uicories, où , entre deux
éclaircies, les thuriféraires d'un certain jeu

prétendront que d'autres équipes mérite-
raient davantage dc gambader sur le gazon
cle Wcnibîey, ceci revenant à dire que les
deux premiers ne sont pas les meilleurs.
A tout prendre, chacune des équipes a eu
loisir cle développer ses arguments. Il en
était de décisifs et tant Angleterre qu 'Alle-
magne les possédaient.

Il est certain qu'une demi-douzaine d'équi-
pes se valaient, la forme du jour décidan t
du résultat, mais ce n'est pas parce que des
nations — paraît-il proches de notre eth-
nie — se trouvent éliminées, qu'il faut
faire la fine bouche. Pour ma part , j'ai

l'esprit heureusement assez bien tourne pour
nie réjouir des succès des autres, d'où qu 'ils
viennent.  Des circonstances guidées ou im-
prévisibles ont tenu un certai n rôle, je pense
aux avantages des Anglais, dispensés cle
voyager et installés à demeure à Wembley,
comme ii ceux des Allemands, souvent pla-
ces face à une équipe numériquement plus
faible. Chacun récolte ce qu 'il a semé, et
il reste une finale à jouer.

INUTILE DE CHERCHER
Les discussions, ct c'est normal, tournent

autour du pot clu pronostic. Or, ce dernier
traîne un boulet de taille, l'Allemagne
n'ayant jamais battu l'Angleterre ! Proba-
blement en ver'u dc l'adage •¦ quia nonii-
nor lco » (parce que je m'appelle lion).
Où régnent complexes et sorcellerie, les
arguments ne tiennent pas debout. Une
honnête pudeur, à moins que ce soit un
lancinant désir d'en finir au plus tôt, m'in-
terdit d'entasser « les pour ct les contre »,
da les soupeser et disséquer, avant d'offrir
aux foules émerveillées le produit d'un tra-
vail , clont certaines finesses leur demeure-
raient de toute façon cachées. L'Allemagne

perd toujours contre l'Angleterre , contentez-
vous de cela. Ne cherchez pas à savoir si
Bcckcnbaucr aura la latitude cle prendre des
initiatives offensives , ou si Seeler sautera p lus
haut que Charbon le .tenue. Non plus que
d'imaginer Ramsey se creusant la tête pour
contourner l'obstacle , Schiicllinger , ou
Sclicen se triturant les méninges pour em-
pêcher Charlton Hobby de marquer, ne se-
rait-ce qu 'une pièce. Un peu cle discip line ,
et de respect dû aux vieilles choses, que
diable !

Le résultat, vous lo connaissez. Ma posi-
tion est p lus inconfortable, car pour avoir
prédit l'Allemagne championne, je ne sau-
rais me déjuger. Je la voyais finaliste contre
le Brésil (par représailles, je me suis mis
au thé) et maintenant on lance l'Angle-
terre dans les sentiers dc mon prestige.
S'il faut se mettre le doigt clans l'œil ,
autant le faire proprement. C'est pourquoi ,
je maintiens que l'Allemagne gagnera. Si
elle perd , je boycotterai la choucroute et
me livrerai tout entier aux joies du whisky.
Et bibi sera quand même gagnant !

A. EDELMANN-MONTY

REMAR QUABLE. — La manière dont Beckenbauer trompe Elsener en dit long sur le talent
de ce jeune Allemand.

(Téléphoto AP)

S O L I B E .  — La d éf e n s e  allemande f u t  rarement mise en p é r i l
et si elle le f u t , e l le  s'en sort i t  souvent avec un rare hrio. TU-
koivsky sauve ici sur un centre que convoitait l 'Uruguayen

Salva (à d ro i t e ). Au centre, on reconnaît Beckenbauer.
. (Téléphoto AP)

«Guerre des nerfs»
Une incontestable « guerre des nerts  »

a marqué les dernières heures précé-
dant la finale. Les deux entraîneurs ont.
retardé d'heure en heure l'annonce de
leur sélection qui , f inalement, ne seront
connues que ce matin.

Alf Ramsey, après un ult ime entraî-
nement cle ses joueurs à Rœhampton ,
a indiqué qu 'il ne révélera la composi-
tion de son équipe que ce matin, vers
11 heures. Après l'entraînement, il a
emmené ses poulains se détendre cn
assistant à une séance cle cinéma. De
leur  côté, les Allemands,  accompagnés
de plusieurs centaines cle supporters ,
ont été reconnaître le terrain de Wem-
bley sous Un violent orage. Helmut
Schœn s'est borné à déclarer : « Je suis
autant  satisfait clu moral et de l'esprit
que de l'état du terrain. »

En principe, les deux équipes de-
vraient s'aligner dans les compositions
suivantes :

ANGLETERRE : Banks (27 ans, 32 sé-
lections) ; Cohen (26 , 29), Jack Charl-
ton (29 , 21), Moore (25 , 46) , Wilson
(31, 50) ; Stiles (23 , 19), Bobby Charl-
ton (28,73) ; Bail (20, 13), Hurst (21 , 7)
ou Greaves (26 , 54), Hunt (27, 18) et
Petcrs (22 , 7).

ALLEMAGNE : Tilkowsky (31, 37) ;
Hottges (23, 17), Weber (22, 17), Schulz

(28, 36), Schncl l ingcr  (27, 3fi) ; Hal le r
(27 , 26) , Beckenbauer (21, 13) ; Overath
(23 , 21), Seeler (30, 53), Held (21 , i)) et
Emmerich (25, 1).

EN CAS DE MATCH NUL

S'il n 'y a pas de résultat  positif , la
f ina le  sera rejouée le mardi 2 août , à
19 h 30, également à Wembley. Elle se
jouera clans les mêmes conditions. SI
après cent vingt  minutes  aucune équipe
n 'a pu prendre l'avantage, le va inqueur
sera désigné par tirage au sort. Depuis
la création cle la coupe, on 1930, une
seule fois la prolongation fut  néces-
saire, en 1931, entre l'Italie et la Tché-
coslovaquie (2-1).

Récompense spéciale
p» le Portugal

3 Le Portugal recevra un tro- u
3 phée sp écial pour s'être classé S
-[ troisième de la coupe du monde, Q
3 ' Il s'ag it d' un p lateau en argent Q
3 o f f e r t  à l 'équipe lusitanienne par ?
3 un fabr icant  de biscuits britanni- ?
¦̂  que. Annonçant la nouvelle , le jrj
i « Dail y Express » écrit : «Le  Por- H
2 tugal , l'é quipe qui , avec l'Ang le- rj
3 terre , a rétabli l'honneur et a p -  D
3 porté la classe dans la coupe du D
=j monde, mardi dernier, en demi- O

^ 
f inale, obtient une récompense S

3 qui re f lè te  les sentiments de la rj
-\ nation. » ' •¦
a ?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Le problème des arbitres reste entier
Vers un apaisement du conflit F.S.F.Â. — Amérique du Sud, mais..,

Hier après-midi, au Royal Garden Hô-
tel , au bord de Hyde Park, les dirigeants
de la F.I.F.A. et de la fraction sud-
américaine ont eu un long entretien. Cela
signifie que des deux côtés, on est per-
suadé y qu 'il fau t  apaiser les ' passions,
chercher à trouver une solution raison-
nable. On imagine diff icilement , en e f f e t ,
la coupe du monde de Mexico en 1970,
privée de la participation du Brésil, dc
l 'Uruguay, cle l 'Argentine , du Chili, du
Paraguay, du Pérou. Si les Sud-A méri-
cains acceptent maintenant déjà de dis-
cuter, c'est qu 'ils ont mauvaise conscien-
ce. S 'ils continuent à prétendre, avec rai-
son, qu'on n'aurait jamais dû confier la
direction du match Angleterre - Argen-
tine à un arbitre allemand ou celle du
match A llemagne - Uruguay à un
Anglais, ils se rendent compte, en
revanche, que les Uruguayens ont eu la
réplique méchante et que les A rgentins
ont introduit le scandale à Wembley où
M.  Kreitlein aurait été molesté sans l 'in-
tervention des « hobbies ».

On aura donc discuté le choix des
arbitres pour les compétitions à venir.
Les Sud-Américains font  une suggestion
intéressante. Au stade des quarts de f i -

nale , il fau t  désigner quatre arbitres n 'ap-
partenant pas aux huit pays engagés ci
les tirer au sort. A cet argument , asse:
séduisant , M .  Stanley Rous réplique que
les arbitres sont à priori des gens assez
honnêtes et asset'indépendants pour être
à l'abri de toute influence. « Si Ton écar-

te M.  Kreitlein des quarts de f inal e  soin,
prétexte que l 'A llemagne y est encore
engagée , dêclare-t-il, on admet ipso f ac-
to qu'il n'est pas honnête » . D 'accora
avec M.  Rous, mais s'il existe une solu-
tion permettant d'écarter les soupçons ,
autant l'adopter. Le président de la
F.I.F.A. aurait-il vu d' un bon oeil un
Argentin diriger la f inale  ? Je ne le
pense pas. Comme la Suisse ne saurait
avoir de ressentiment contre quiconque ,
dans cette coupe du monde, si ce n'est
contre ses dirigeants, le choix de M.
Dienst nous parait des p lus judicieux !
Le Bâlois, qui avait admirablement diri-
gé la finale de la coupe d 'Europe des

SIGNÉ: EUSEBIO. — M ême Yachine s'y  est laissé prendre et ce f u t
le premier but portugais.

(.fnotopress)

® Lcs Allemands ont  mis  en garde le
publ ic  ang la i s  : « Nous ne sommes pas
des comédiens.  On a dit que nous tom-
bions  et d o n n i o n s  l ' impress ion  de souf-
f r i r  même si personne ne nous avai t ,
heur té .  C'est faux .  Nous ne tombons
CJUe lorsque nous sommes touchés ct ne
nous plaignons que lorsque, nous souf-
frons », ont  précisé les footbal leurs  ger-
maniques .

Tirage au sort des quarts
de finale

de la coupe Rappan
Le tirage au sort des quarts de finale

de la coupe Rappan dc football a donné
les résultats suivants : Ado den Haag contre
I.F.K. Gotehorg. International Bratislava
contre Go Ahead Devcntcr. D.W.S. Amster-
dam contre Zaglebic. Norrkoeping contre
Eintracht de Francfort.

Les matches aller et retour devront être
joués avant le 1er novembre.

Xamax participera
au championnat des réserves

I.e prochain  championna t  suisse des
réserves, qui débutera les 20 et 2 1 août ,
réun i ra  vingt-sept  équipes, quatorze de
Ligue nat ionale A et treize cle Ligue
na t i ona l e  B. Des deux néo-promus en
Ligue B, seul Xamax al ignera une
équipe. Pour sa part , Wet t ingen  a re-
noncé à prendre part au championna t,
comme le règ lement  l'y autorise lors de
la première saison en Ligue nat iona l e .

clubs champions Internazionale - Benfica ,
connaitra-t-il des problèmes ardus, cet-
après-midi à Wembley, devant la reine
Elisabeth et 99 .000 spectateurs '.' Cela dé-
pend dc lui . d'abord , ct des Allemands
fiil'Ul..' 1 ' Eh 'e f f e t , dans leur « temple »
de Wembley , les Anglais se conduisent
bistn. Ils l 'ont prouvé contre le Portugal.
Les Allemands respecteront-ils, eux aus-
si , les usages du « lieu sacré » ? C'est
très d i f f i c i l e  à répondre.

N A T I ON A L I S M E
Quand on a dit â Schœn que les

joueurs anglais recevraient une prime
dc plus dc vingt mille francs en cas de
victoire, il a rép liqué : « Nos joueurs ne
recevront rien , l 'honneur de faire triom-
pher l 'Allemagne étant leur p lus belle
récompense. » Or c'est précisément ce
qui nous inquiète. Quand ils jouent pour
l 'Allemagne devant 20 ,000 supporters, qui
hurlent « Uwe » et jouent dc la trom-
pette , les joueurs de Schœn fon t  du na-
tionalisme. Or , on connaît Ic's excès qu 'il
peut engendrer.

Cependant , Schœn sait aussi que ces
excès peuvent condamner le football alle-
mand , comme ils ont condamné le foot -
ball argentin. A lors, il va raisonner ses
joueurs et comme le contrôle « antido-
ping » existe toujours, nous suivrons, sans
doute, une f inale passionnante mais cor-
recte. Si M.  Dienst devait sortir son car-
net et prononcer des expulsions, c'est le
sport tout entier qui perdrait la face
sous les yeux de 400 millions de télé-
spectateurs.

Eric WALTER

BANKS. — Le gardien anglais
n'a été battu qu'une seule f o is,

et encore sur penalty.
( Téléphoto AP)

LES RUSSES SATISFAITS
En dépit de la défaite contre le Portugal

Bien qu 'elle ait  dû s' incliner devant
le Portugal par 2 buts à 1, l'équipe na-
tionale soviétique a, probablement , joué
.jeudi « l'un de ses mei l l eurs  matches » ,
écr i t ,  le commentateur sportif de l'agence
Tass.

Dans un article daté de Londres ,
l'agence souligne que les deux équipes
ont  pratiqué un jeu « correct » et que
l'arbitre n 'eut prat iquement  pas à in-
te rven i r .

Au cours du tournoi , a l'équipe sovié-
tique a joué avec confiance et n 'a con-
cédé que six buts en six matches. Il est
exact que c'est p lus que l 'Angleterre  ou

l 'Al lemagne  de l'Ouest , mais ce n 'est
cependant  pas beaucoup.

» Il est vra i que le « onze » soviétique
disposait d'un arrière de classe mon-
diale  en la personne d 'Alber t  Chester-
nev ct que les buts étaient gardés par
Lev Yachine , qui participait à son troi-
sième tournoi.

» Vassily Danilov ct Vladimir  Pono-
marev, qui n 'ont re joint  l'écptipe natio-
nale qu 'il y a re la t ivement  peu de
temps , on t  fa i t  de grands progrès.
Pour t an t , malgré six mois d'entraîne-
ment ,  Nikolai Morozov n 'a pas réussi à
construire une l igne  d'a t t aque  disposant
cle joueurs à la t echn ique  parfaite. »

Douze ans  après celle de Berne , la
f i n a l e  du Sme championnat du inonde
sera cent pour cent  européenne, puis-
qu'elle opposera l 'Angleterre  à l'Alle-
magne , et que le match sera dir igé
par un a r b i t r e  suisse, Got t f r ied  Dienst .
L'Angleterre a t te in t  la f inale pour la
première fois dans l 'h is loire  de la
coupe du monde. Jusqu 'ici , en e f f e t ,
le tournoi mondial ne lui avait jamais

élé favorable et elle n'avait  jamais pu
dépasser le stade des quarts de f i n a l e .
L 'Angleterre  a, certes, déjà mis à son
ac t i f  deux ti tres de championne olym-
pique en football , mais il faut remon-
ter à cinquante-quatre ans en arrière
pour en trouver trace. Au contraire,
l 'Al lemagne  peut être considérée com-
me une  spécialiste de la coupe du
monde.  En 1934 déjà , elle avait ter-

miné  troisième, à la faveur d une vic-
toire sur l 'Aut r iche  (3-2). En 195-1, sa
première par t i c ipa t ion  à la f ina le ,  lui
avait permis de causer une véritable
sensat ion en disposant dc la Hongrie
par 3-2. En 1058, en Suède, les Alle-
mands, battus par les Français dans
la f i n a l e  pour la t rois ième place ,
avaient  te rminé  qua t r ièmes .

ARGUMENTS VALABLES

Si l 'h is to i re  de la coupe du monde
ne parle  pas en sa faveur , l 'Angleterre
a , toutefois, d'autres  a rguments  à faire
valoi r .  Tout  d'abord , le fa i t  que le
match  se jouera à Wembley, où elle
n 'a. jusqu'ici, été battue qu 'à trois re-
prises : par la Hongrie en 1053 (3-6),
par la Suède en 1050 (2-3) et par l'Au-
triche en octobre dernier (2-3 égale-
men t ) .  Depuis le 20 octobre 1965, date
cle sa défai te  contre l 'Autriche, l'équipe
d 'Angle ter re  est invaincue. Elle a rem-
porté treize victoires  et partagé deux
l'ois seulement  l'enjeu (cont re  la Po-
logne et l'Uruguay), marquant 31 buts
et cn n 'encaissant  que sept. Le palma-
rès de l'Allemagne est cependan t  pres-
que aussi remarquable.  Elle vient  de
jouer d ix  matches sans conna î t re  la dé-
fa i t e .  Mais , comme par hasard , son der-
nier échec lui a été in f l igé  par l'Angle-
terre , le 23 févr ier  dernier (0-1). Jus-
qu 'ici , d'ail leurs , l 'Allemagne n 'a jamais
pu battre l 'Angleterre : en onze con-
f r o n t a t i o n s , elle a dû se con ten te r  d'ob-
ten i r  deux matches nu l s , qui r emonten t
à 1011 (2-2 à B e r l i n )  et à 1030 (3-3 à
B e r l i n  é g a l e m e n t) .  Il  f a u t ,  toutefois ,
préciser que les deux pays ne se sont
jamais  rencontrés  jusqu'ici en coupe clu
monde.

A

9 « Il n 'y a aucune raison pour que je
change d'op inion. Nous gagnerons la coupe
du monde, car jamais l'Angleterre n'a pra-
ti qué un meilleur football » , a déclaré l'en-
traîneur Alf Ramsey au cours d'une brève
conférence de presse. Aujourd 'hui , le pro-
gramme des Ang lais sera le suivant : dé-
jeuner au li t  — lever à 11 h — déjeuner
à 13 h (avec viande grillée au menu) et
repos jusqu 'à l'heure du match.

O A la suite d'un référendum réalisé
auprès des téléspectateurs britanniques , la
meilleure équipe du monde à l'heure ac-
tuelle — ct donc avant la finale — sciait
la suivante (en formation 4-3-3) :

Gardien : Banks (Angleterre). Arrières :
Sanchis (Espagne). Schulz (Allemagne), Moo-
re (Angleterre), Marzolini (Argentine). De-
mis : Beckenbauer (Allemagne) Bobby
Charlton (Ang leterre). Voionine ' (URSS).
Avants : Bene (Hongrie), Pelé (Brésil), et
Eusebio (Portugal) .

9 Où se trouve la coupe Jules Rimet et
comment scra-t-elle transportée , aujourd'hui ,
au stade de Wembley ? C'est un secret. Le
Dr Helmut Kaeser secrétaire général de la
FIFA, lui-même l'ignore. . Je ne le sais pas
ct je ne désire pas le savoir . Tout ce que

je puis dire , c'est que la coupe sera a
Wembley au moment précis où j'aurai à
la remettre entre les mains de notre pré-
sident , sir Stanley Rous » , a précisé le Dt
Kaeser.

O Le gouvernement b r i t ann ique  donne-
ra ce soir au Royal Garden heitel de Lon-
dres, une réception en l 'honneur des équi-
pes d'Ang leterre et d'Allemagne , finalistes
dc la coupe du monde , et des officiels de
la FIFA. Cette réception sera suivie d'un
banquet offert par la Fédération anglaise.
Le Portugal et l'URSS assisteront également
à cette réception .

FOU BROYANT . Les Anglais ont des tirs d' une rare violence. Ilunt ne laisse aucune chance
sur ce tir au Mexicain Culderon.

(Téléphoto AP)

WATERPOLO
RED FISCH - LÉMAN LAUSANNE

6-1.
MARQUEURS : Wicki (1) ; Piller (2) ;

Bolle J. J. (3).
Par ce nouveau succès Red Fisch con-

solide sa deuxième place au classement.

Notre équipe na t ionale  de footbal l
a disputé cn Angleterre trois matches
dif f ic i les .  Eu donnan t  le me i l l eu r  d'elle-
même, elle a représenté notre pays
avec honneu r  à cette coupe du monde
lOti li . Par son « fair  play » exemplai re ,
clic a enchanté  tous les spor t i f s  suisses.

Le personnel et la Direct ion de
P f i s t e r  Ameublements  S. A. t i ennen t  à
fél ic i ter  tous les joueurs , leur  coach ,
SI. le Dr Foni , et leur soigneur, cle
leur tenue sportive lors cle ces trois
matches. Comme concrétisation de ces
fél ic i ta t ions, chacun recevra , pour l'em-
bel l i ssement  cle son i n t é ri e u r , un
a u t h e n t i q u e  tap is d 'Or ien t  d'une  valeur
dc 1000 francs.

Félicitations à l'équipe
suisse de football

^^B^^^a ' l *!3Bff Y A J T .1  T f B - i

Les jeunes
et I enfer hallucinant
de la drogue
Parents ,  a t t e n t i o n  ! Ce n 'est pas seule-
men t  l 'héroïne ou les s t u p é f i a n t s  clas-
si ques qui p r o v o q u e n t  t a n t  de dégâts
dans  la jeunesse. Lisez Sélect ion d'aoû t .
Vous c o n n a î t r e z  les m é f a i t s  dc c e r t a i n e s
pilules et vous verrez comment des
e n f a n t s  peuven t  se droguer à votre
i n s u . . .  eu rcsp i r a n l  s implement des
p r o d u i t s  très courants  d o n l  vous ne
\ o u s  m ê l i e z  pas.
Ache tez  aujourd'hui Sélection d' a o û t .

Sélection
du Keacicrs DJgest

La finale de ces 8mes championnats
du monde sera retransmise deux fois
par la Télévision suisse. En direct, dès
14 h 50, et en différé, dès 20 h 20.

Avis aux amateurs !

Â Ici TV
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Le premier long métrage de Michel Drach
La Bonne Occase attire les foules, comme

Safari-diamants. Et ces succès expliquent que
le nom du cinéaste soit souvent passé sous
silence. Michel Drach en avait assez cle faire
des filins très personnels que le grand publie
ne voyait pas. Il a provisoirement renoncé
à ses exigences pour accepter les règles de
l'industrie du cinéma, confectionner honnê-
tement un film comique et un policier à la
mode.

Mais si nous retenons son nom , c'est sur-
tout à cause d'Amélie on le temps d'aimer
dont nous parlions il y a quelques semaines
et d'un film curieux, attachant et maladroit
On n'enterre pas le dimanche. Jj

Car il y a au moins trois sujets dans ce
premier film trop riche comme le sont sou-
vent les premières œuvres d'un auteur qui se
sent poussé à dire un peu tout à la fois.

Un jeune Non- vit a Paris de divers métiers,
homme-sandwich, guide au musée Grévin.
Il rencontre une jeune Suédoise, se promène
une nuit entière avec elle. Elle retourne dans
son pays ; ils s'écrivent. Philippe rêve d'être

romancier. La jeune Suédoise revient. Il lui
trouve une place au pair chez un éditeur qui
accepte son manuscrit, le publie. Dans ce livre

autobiographi que, Philippe raconte sa vie à
Paris et sa rencontre avec Margaretha.

Ce partiel résumé du scénario rend compte
de deux des sujets. Une touchante histoire
d'amour , un peu trop poéti que par instants,
d'abord. Une étude sur la condition d'un
jeune Noir à Paris, sujet le plus intéressant, en
suite. Avec, une séquence assez éblouissante,
celle qui ouvre le film, où Paris — un Paris
somme toute touristique — est vu au travers
de la lucarne de la bouteille portée par l'hom-
me-sandwich. Drach réussit là à faire sentir
— et même partager — les impressions du
personnage. Philippe est un isolé, un soli-
taire aussi : un certain racisme, qui ne s'ex-
prime pas violemment, est sous-jacent , le ra-
cisme du mépris, d'une condescendance gen-
tille.

Mais à ce double, sujet , Drach en super-
pose un troisième : une intrigue policière, un
crime qui devrait être parfait. Et le film,
alors , s'enlise dans le récii dramatique qui
ne concorde pas avec la fraîche histoire
d'amour et l'analyse lucide de la situation
d'un jeune Noir. Nous la passons sous silence,
faute d'en avoir un souvenir exact, sinon du
rebondissement final assez habile. Mais nous
avons vu brièvement que l'intérêt du film
réside ailleurs que dans cette anecdote poli-
cière.

Comment Drach , qui f i t  d'Amélie ou le
temps d'aimer un film si rigoureux, a-t-il pu
mélanger à ce point trois sujets ? L'histoire
policière était déjà là pour rendre acceptable
le film aux yeux des distributeurs. Cela n 'a
pour tant  pas ' suffi , mais il est possible d'y
deviner déjà le Drach qui tournera (le
bon) Safari-diamants.

Il est pourtant  intéressant de rappeler les
conditions de tournage de ce film. Depuis
tle nombreuses années , Drach voulait tourner
un long métrage. Espoirs, déceptions al ter-
naient .  Avec une maigre somme, en transfor-
mant  sa chambre en studio , en se prome-
nant  dans Paris, avec des comédiens incon-
nus , interrompant le tournage pour retrouver
l'argent nécessaire à de nouvelles dépenses,
Drach est parvenu à faire son film. U y
passa de longs mois au cours desquels le créa-
teur dut se transformer en producteur , tech-
nicien.  Il s'épuisa à réaliser son film. Et son
pouvoir créateur en souffrit.

Voilà pourquoi On n'enterre pas le di-
manche n 'est pas un grand film comme
Amélie on le. temps d'aimer. Mais c'est aussi
pourquoi,  celui qui aime le cinéma peut et
doit s'intéresser à ce film. . .

Freddy LANDRY

Le cinéma des temps forts :

d'Anthony Mann

Pour bien saisir toute la gran-
deur d'un des meilleurs -west-
erns d'Anthony Mann (son
meilleur peut-être), on pour-
rai t  le présenter sous forme
d'un schéma circulaire qui
comprendrait sept cases.

Dans ces cases, nous trouve-
rions cinq personnages, les iné-
vitables Indiens et la nature ,
toujours présente chez Mann.
Ces cinq personnages sont :

—¦ Howard, ancien paysan , qui
aimerait le redevenir et qui ,
pour le moment, est chas-
seur de primes offertes sur
la tète d'assassins ;

— le l ieutenant  Roy Anderson ,
chassé de l'armée pour in-
conduite ;

— Jesse Tate , vieil homme ob-
sédé par la vaine poursuite
de l'or ;

— Ben , l'assassin traqué par
Howard ;

— Lina , probablement entraî-
neuse de « saloon », qui ac-

compagne Ben.

Entre ces cinq personnages,
les Indiens et la nature se
créent autant de conflits qu 'il
y a de rapports possibles. Et
les accords d'abord conclus
entre quelques-uns vont se
rompre, se transformer.

Anthony Mann s'empare de
presque toutes les situations
possibles. Dans chaque plan
existe au moins l'un de ces
conflits. On comprend aisément
d'où vient la tension interne
du film. Il y a même abon-
dance, qui finit par fatiguer
quel que peu , par faire baisser
l'intérêt.

Il nous semblait pourtant in-
téressant de rappeler rapide-
ment la construction d'un film
dont nous avions proposé il y
a fort longtemps une analyse
détaillée, surtout au moment
où il passe sur un' écran de
notre ville, avant une Quinzaine
du western (dans une autre
salle).

F. L.

Janet Le tc/h, Balph Meeker et Robert Ryan dans « L'APPAT »
d 'A nthony Mann , une image qui montre bien certains conflits.

(Photo MGM, Zurich),

Pour faire le portrait
de Marilyn

Prendre d'abord une page blanche.
toute blanche.
Ivoire même — si l'on veut bien que l'ivoire ne soit par de

marbre.
Surtout ne pas froisser.
Effleurer à peine.
Ne pas salir non plus.
Que la page reste blanche, claire, pure et la main légère,

légère...
Prendre ensuite du suc. De mirabelle, ce fruit-soleil.
Ou de mandarine-abricot. Lumineux sans être vif ;

pulpeux sans être mou ; doux sans être sucré.
Dorer aux rayons de l'amour.
Choisir une écritoire moelleuse.
Une écritoire duveteuse.
Une écritoire de mousse.
Sur un pied de violettes ou de pervenches — selon que le ciel

est éveillé ou sommeille.
S'étendre sous le ciel.
Attendre.
Une coupe de rosée à la main.
Le sourire aux yeux.
Faire le vide de sa mémoire et le plein de sa tendresse.
Attendre le bonheur et ne pas croire que le contraire de

malheur soit le bonheur.
Attendre en fredonnant une étoile filante
Recueillir l'étoile filante.
Coller sur la page blanche.
Attendre en dansant les pépites de la lune,

les paillettes d'une cascade entre deux tilleuls.
Cueillir un trèfle à quatre feuilles.
Joindre les feuilles en calice.
Y rassembler des diamants.
En faire une rivière.
Si l'étoile filante descend jusque vers la rivière,

faire un barrage de nénuphars.
Alors l'étoile filante ne filera plus et le rouet

de la vie s'arrêtera.
Verser alors une perle de rosée

sur l'étoile.
Et l'étoile vibrera.
L'étoile respirera. i
Loin des « sunlights », loin des « sets »,

loin des piscines en cœur et des bustes impressionnants
de Beverley Hills et de la Maison-Blanche.

Dans les salles dites obscures
qui font revivre les disparus
l'étoile renaîtra.

Ecrire enfin le nom de Marilyn Monroe au bas de la page
toujours blanche.

Lucienne MONNIN

LA TÉL ÉGÉNIE
DU FOOTBALL":M. '

(VOIR NOTRE PA GE DU SAMEDI  23 JUILLET)
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Locarno ; le festival du f i lm ; la chaleur ami-
cale du Tessin ; le plein air des projections ; des
f i lms , des f i l ins en masse...

Et pourtant , même dans ce cadre enchanteur ,
je reste obsédé — oui, le mot est juste — p ar
le football vu à la TV ces derniers jours. Car
nous en aurons eu une dose haute... et passion -
nante. Je reste persuadé que le football o f f r e
un excellent spectacle télévisé, malgré l'avis de
Morvan Lebesquc rapporté la semaine dernière.
Mais je tiens aussi à comprendre le mieux pos-
sible pourquoi. Peut-être les remarques déjà fai-
tes et celles qui vont suivre sont-elles portes ou-
vertes largement enfoncées ? Qu 'importe , cela
mérite , me scmble-t-il , d 'être dit.

Rappelons notre postulat dc base : le specta-
teur des tribunes , est sensible aux exp loits indi-
viduels ; il s 'intéresse aux réussites ou aux
échecs de certains joueurs , même s'il « vibre »
pour une équipe.

Par sa technique même, la télévision nous
donne une excellente impression du jeu collec-
tif , dc la stra t égie d'une équipe. Or, techniciens ,
spectateurs , commentateurs s'ef forcent  de recons-
tituer les impressions d'un spectateur des tri-
bunes.

J 'ai lu attentivement les reportages de jour-
nalistes sportifs , qu 'ils se. soient rendus à Lon-
dres ou qu 'ils aient eu recours au peti t écran.
Les événements marquants sont signalés , comme
le jeu d 'équipe. Mais ce sont surtout les remar-
ques sur les joueurs qui occupent une bonne
ilacc. Dans l 'écrit , nous retrouvons ce que , spec-

tateurs, nous aimons voir : l'exploit individuel ,
l'analyse du jeu de chaque joueur.

On comprend donc le sens de ces fameux
gros plans télévisés, isolés dans les p lans d' en-
sembfe, mais liés à cet ensemble. Le spectateur
des tribunes qui regarde un joueur peut toujours ,
d'un simple coup d' ceil. retrouver ta position
dans l'espace , c'est-à-dire qu'il voit en même
temps le plan d'ensemble et le gros p lan.

Que nous a montré la TV ? Nous avons déjà
signalé, le travail discutable réalisé à Birmin-
gham. A Londres, il y avait parfois abus de
gros p lans, surtout de joueurs anglais (partout ,
même chez les Anglais , un certain chauvinisme du
choix existe). A Londres toujours , les plans du
public nous ont paru ridiculement inutiles.

Pensons à cette surprenante équipe d 'Argen-
tine. Dure , violente dans les contacts personnels .
Lente — les joueurs ne courent pas — au mi-
lieu du terrain, avec des passes précises. Et tout
à coup, changemen t de rythme : une course ra-
pide , près des arrières adverses : et finalement
de bons résultats (du moins pendant la période
éliminatoire). Revoyons l'équipe suisse, à laquelle
nous avons rendu hommage de téléspectateur au
moment où les critiques se font  nombreuses : il
manquait à nos joueurs d'y c croire • encore
dans les derniers mètres.

Rappelons aussi URSS-Italie : du ping-pong,
c'est-à-dire un « shoot » italien , repris de volée
par l'adversaire , et ainsi de suite, ce qui don-
nait un piètre spectacle (en première mi-temps,
et surtout du côté italien. Il y eut ensuite le
match de l'Italie contre la Corée du Nord...).

Ces impressions d'ensemble sont nouvelles pour
nous. Et c'est la TV qui nous les donne.

Des commentaires radiophoniques
// faut  malheureusement régler un compte

avec les commentateurs de langue française ,
Beunat et Thierry Roland , Gérald Piaget et (mal-
heureusement , car il f u t  souvent meilleur) J.-J.
Tillmann. A ussi piètres les uns que les autres.

Commentan t une rencontre pour des aveugles
'qu 'ont-ils besoin de nous dire x passe à y, qui
met en touche ; le gardien arrête la balle, il la
passe à un arrière, Tout cela , nous le voyons).
Ont-ils vraiment raison d'anticiper sur la p hase
qui se déroule ? Oui, s'ils ont raison souvent ;
mais ils se trompent sans cesse. Ont-ils besoin
d'encourager — comme Gérald Piaget — les
'loueurs (ses innombrables « allez-enfants ! » dc
Suisse-Argentine, et ses nombreux « zut ! »
lorsque les tentatives suisses échouaient). Ont-ils
le droit , comme Tillmann , d'injurier certains
joueurs ? (Four J.-J. Tillmann, la blessure de Pelé
— Portugal-Brésil — c'était « du cinéma » / Et
même lorsqu 'il fu t  devenu évident que Pelé souf-
frait , cette souffrance , pour Tillmann, était encore
simulée, pour permettre à Pelé de ne pas être
associé à la déroute de son équipe. Et puis,
même si ces suppositions que nous tiendrons
encore pour gratuites — au moment où elles
étaient formulées — étaient finalement justes, il
y aurait eu autre chose à dire : pourquoi Pelé,
ce dieu du football , en arrivait à cette attitu-
de , quel ressort était brisé en lui ?) Bref ,  tout
cela ne nous paraît être qu'inutilités bavardes et
vaines. Et surtout cela ne répond pas à la vraie
attente.du téléspectateur.

Car le commentateur devrait pratiquement se
taire. Et ne donner au téléspectateur que les
renseignements qui lui manquent, c'est-à-dire
ceux qui lui permettent de redevenir partielle-
ment le spectateur des tribunes qui individualise
le spectacle. Le commentateur pourrait se borner
à indiquer le nom des joueurs, que le téléspec-
tateur — dans les plans d'ensemble — recon-
naît rarement. Il devrait se passer de faire des
« beau, joli , bravo » et essayer, par ses connais-
sances de nous faire pénétrer dans les secrets
du football (Tillmann, sauf erreur, attira notre
attention sur la position du haut du corps
d'Eusébio, indépendante des jambes. Et nous
avons peut-être alors mieux compris le « gén ie >
de ce joueur).

Empruntons notre conclusion à Boris Acqua-
dro (Radio-TV —Je vois tout -., du 30 juin) :

« De toute façon , pour commenter un sport ,
il faut  l'avoir pratiqué, il faut  discuter avec les
athlètes. »

Le même journal nous apprend que J.-J.
Tillmann fait du football (avec l'équipe de la
TV ?), que Gérald Piaget f u t  sélectionné olym-
pique de basket . (Signalons au passage qu 'il ne
nous dit pas si Christian Bonardelly a fait du
ski alpin...)

Acquadro a-t-il raison ? Lui, au moins, pense
à ce que doit être le sport à la TV. Peut-être
a-t-il tort, et suffirait-il , pour commenter un
sport , de penser à sa télégénie et d'adapter le
commentaire à cette télégénie.

Freddy LANDRY

La lutte contr e la facilité r
D U C Ô T É  D E  LA TV F R A N Ç A I S E

L'introduction dans les programmes de l'après-midi, de
cours destinés aux recalés du bac a fait couler beaucoup
d'encre, et suscité quelques réserves. C'est là en effet une
tentative bien timide pour rappeler aux jeunes qui ont échoué
à leurs examens, que le travail existe, qu'il a une importance
capitale, et que si la session de septembre n'est pas mieux
préparée que celle de juin, les résultats en seront aussi déce-
vants. Tous les autres téléspectateurs se garderont bien sans
doute de tourner le bouton de leur poste, entre 14 et 15
heures, ces jours-là et attendront simplement que les « jeux
de vacances » qui suivent immédiatement cette émission le
jeudi, dispensent le spectacle habituel.

A vrai dire, la timide tentative que représente cette TV
scolaire en été, de lutter contre la facilité, paraît à tous,
assez insolite. Elle l'est d'autant plus que les programmes
axés principalement pour plaire aux jeunes (adolescents et
enfants) comprennent des séries d'initiation à la guitare, aux
marionnettes, à la photo. Feuilletons, contes , amusements
collectifs se succèdent entremêlés de variétés où de très . jeunes
(on ne peut pas vraiment les qualifier d'artistes) gars ou filles
grattent superficiellement une guitare, en débitant des paroles
sur un rythme bien scandé. (On ne peut pas non plus parler
de vraies chansons.)

De toutes ces productions, il ressort clair comme le jour,
que la vie est facile, que ce qui importe c'est d'éviter de
réfléchir. Il faut meubler les heures de loisirs de façon à tuer
le temps totalement, c'est-à-dire qu'il n'en reste rien.

Les études alors prennent l'allure de contrainte ennuyeuse
dont il faut obtenir la sanction par un quelconque Système D.
(On l'a bien vu avec la mascogne à Genève, et les fraudes
dans tant de villes.)

Mais pourquoi s'indignerait-on ? Pourquoi sévir ? Depuis une
bonne douzaine d'années, depuis que d'Amérique nous est
venue la merveilleuse découverte que les enfants et les ado-
lescents représentaient une source de profits sensationnels
pour le commerce... pourvu qu'on sache exploiter leurs pen-

chants (1) et la faiblesse de leurs parents, la TV a mis l'accent
sur les distractions et les loisirs. On n'a pas cherché à donner
une formation morale aux petits téléspectateurs, on a flatté
leur vanité, proposé sans cesse de nouveaux jouets, raconté
des histoires sans autre conclusion que ceci : la satisfaction
des désirs les plus immédiats est la récompense des astucieux.
Il est toujours question de réussite rapide, de mise au jour de
trésors fabuleux, et tout ce qui peut paraître long et difficile
est proscrit . La violence est plus spectaculaire que la patience ,
et il en faut beaucoup dans la pratique de tant de métiers,
ou d'artisanats. Projetons donc des scènes de bagarre plutôt
que de montrer la lente lutte des hommes. Les fusées qui s'en
vont dans la lune ont demandé des années d'efforts, de
calculs ardus, le labeur obscur en commun d'équipes de
savants... Qu'à cela ne tienne, on fera admirer au public,
l'explosion finale... Et l'habitude vient de ne regarder la vie
qu'à travers la TV et de perdre le contact avec une réalité
trop peu présente. Je connais des fermes en France où depuis
que la TV est installée, plus aucun des bricolages urgents,
plus aucune des réparations de la morte saison, ne sont
effectués durant l'hiver. La mécanisation ne peut pas suppléer
à tout, mais à voir des exploits extraordinaires, des rendements
records accomplis par d'immenses machines, ou des tracteurs
perfectionnés, les paysans trouvent les humbles besognes de
leur état bien ingrates. Et leurs enfants, rêvant d'aller en ville
où on leur montre l'existence se déroulant (dans les feuille-
tons) entre le café et le cinéma, et l'avenir sous la forme de
gros contrats de disques rapportant des fortunes colossales
(il n'est pas besoin d'être doué. Il suffit de rencontrer le
producteur intéressé et intéressant). Dans ces conditions allez
parler de travail... Les cours télévisés du repêchage du bac
sont sans doute une mesure pour rien.

Madeleine-J. MARIAT

(1) à la nonchalance. L'homme est né paresseux , la femme aussi I

Grande quinzaine du « western » au ?
cinéma Apollo du 4 au 17 août. Six s
films sont au programme, lequel a de g
quoi réjouir tous les amateurs de S
« folles chevauchées, grands espaces et g
bagarres sans merci » :

* BRAVADOS, de Henri King. $
* RIO CONCHOS, de Gordon Douglas.

* LES RODEURS DE LA PLAINE, avec S
Elvls Presley (en 5 à 7, les 6, 7 et S
8 août) .

* WARLOCK, LA CITÉ SANS LOI, de fDmytrtck (du 11 au 14 août) . ';
" RIVIÈRE SANS RETOUR , d'Otto Pre- |minger (du 15 au 17 août) .
** LA FUREUR DES APACHES. avec JAudte Murphy (en 5 à 7 les 13, 14

et 15 août). %
*** L'APPAT, d'Anthony Mann (Bio, le |

Bon Film, du 4 au 7 août. Un film %
aux nombreuses facettes par un spé- %
cialiste de l'action et du drame humain. 5

*** ON N'ENTERRE PAS LE DIMANCHE, i
de Michel Drach . L'auteur d'AMÉLIE Jou LE TEMPS D'AIMER n'était pas
encore le mari de Marie-José Nat et S
faisait déjà des bons films (Bio, le g
Bon Film du 1er au 3 août) .

' a ** LA CHASSE A L'HOMME, de Moli- |
naro, avec Cassel, Belmondo, Dorléac. 7?
(Bio jusqu'à dimanche) .

* LÉ GENDARME DE SAINT-TROPEZ |.
de Girault avec Louis de Funès.

DIMANCHE 31 JUILLET, à 16 h 30

HORIZONS SANS FIN
Une comédie dramatique de Jean Dréville
avec Gisèle Pascal et Jean Chevrier. Une
jeune employée de magasin de mode
sacrifie tout ce qu 'elle a pour obtenir son
brevet de pilote. Elle y parvient , mais elle
devra faire de nouveaux sacrifices pour
acheter un avion et tenter la liaison

Paris-Saigon...

A 18 h ALBERT MAHUZIER :

L'ALBANIE ENTROUVRE
SES FRONTIÈRES

Les Mahuziers, le père, la mère et leurs
neuf enfants ont séjourné à titre excep-
tionnel pendant tout un été en Albanie.
Ils en rapportent un film relatant la vie
dans ce pays fermé aux Occidentaux.

A 20 h 35
Spectacle d'un soir présente :

DIX MINUTES D'ALIBI
Cette pièce d'Antony Amst iong est inter-
prêtée uniquement par des acteurs romands
dans une adaptation de Paul Alexandre.
Un homme commet un crime pour sauver
une jeune orpheline, future victime d'un
séducteur, profesionnel de la Traite des

blanches.

LUNDI 1er AOUT, à 19 h 45

LES mm NOUEUX
Reprise d'un reportage sur les sports
particuliers de la Suisse centrale : jeu
clu hornuss, lutte à la culot te , lancer

de pierre , etc.
A 20 h 45

L'AFFAIRE MAURIZIUS
Un drame psychologique de Jul ien Duvi 'vier
avec Madeleine Robinson , Daniel Gél in ,
Eleonora Rossi-Drago , Charles Vanel , Anton
Walbrook et Jacques Chabassol. Le fils
d' un procureur découvre cpie son père a
fait condamner un homme sur cle simples
présomptions. Il décide cle faire la lumière

sur une af fa i re  vieil le de 18 ans.

MARDI 2 AOUT, à 19 h 05
LE NOUVEAU FEUILLETON :

LES BEAUX YEUX
D'AGATHA

Ecrit et réalisé par Bernard Hecht , le
nouveau feuilleton de la TV racontera cn
18 épisodes une histoire d'amour au mil ieu
d'une enquête d'un crime crapuleux ou

professionnel.
A 21 h 30

PROGRÈS DE LA MÉDECINE :

Recherche sur le cancer

JEUDI 4 AOUT, à 20 h 20

L'INCOMPRIS
Un téléf i lm d 'Arthur  Miller avec MicUcy

Rooney ct Susan Oliver.

VENDREDI 5 AOUT, à 20 h 20

LE TRIPORTEUR
Une fanta is ie  comique cle Jack Pinotca u

avec Darry Cowl.

SAMEDI 6 AOUT, à 20 h 20

LE CONVOI
Un capi ta ine  dc cavalerie se rend compte
que les Indiens qu 'il doit mener cn Floride
ne sont pas les cr iminels  qu 'il pensait !

A 'ïERRE DU SÉNÉGAL
Une production de l'ORTF en collaboration
avec le BIT. La ville at t ire de plus en
plus les campagnards. Comment combat t re

le dépeuplement de la campagne '.

A 21 h 30

Cassius Glay-Brian Londcn
Le membre de la secte des « Musulmans
noirs » confirmera-t- i l  son t i t re  dc plus
grand boxeur cle tous les temps face à

l'Anglais Brian London ?
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Kudi Zollinger ef son frère sont favoris
¦SESSB Le championnat suisse professionnels aura lieu demain en pays fribourgeois

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Celui qui s'étonnait , ces derniers

mois, de ce qu 'un seul coureur suisse
soit au départ du Tour de France, ou
deux seulement s'alignent sur les routes
d'Italie, comprendra aisément lorsqu 'il
prendra connaissance de la liste de

départ du championnat de Suisse 1966 :
ils ne seront que dix-neuf au départ.
Pourtant , lorsqu 'il s'agit de se mettre
sur les rangs afin de décrocher un
maillot rouge à croix blanche, tout le
monde est là... Ce jour-là, il n'y a au-
cune autre épreuve et le gain possible
vaut plus que tous les autres.

C'est donc dire que tous tes ayants
droit se sont inscrits. On le voit ,
d'ailleurs, fort bien en consultant
cette liste : plus de la moitié ne sont
que des figurants.

Le cyclisme suisse en est, cn effet ,
à ce stade. Une demi-douzaine de pro-
fessionnels valables est déjà un suc-
cès. C'est pourquoi nous allons tenter
d'en découvrir une telle quantité par-
mi ces dix-neuf dossards, en commen-
çant par celui qui sera notre favori ,
encore que le pronostic est bien sou-
vent infirmé par les faits.

EN FAMILLE
Celui , pourtant , que nous voyons

consacré est Rudi Zollinger. Pourquoi ?
Parce qu 'il est, à nos yeux, le meil-
leur , le plus complet , le plus jeune
— ou presque — et parce que sa vo-
lonté n 'a d'égale que son sérieux dans
la préparation. Lorsque nous avons
quitté ce coureur , voici plus d'un mois,
au Tour de Suisse, alors qu 'il venait
d'enlever le prix de la montagne, nous

lui avions demandé ses projets : « J'ai
un ou deux contrats , mais c'est seule-
ment pour gagner quelque argent. Mon
but , maintenant, ce sont ces cham-
pionnats. » Faisons-lui donc confiance.

Qui dit Rudi , dit Paul. Les deux
jumeaux s'entendent comme larrons en
foire — c'est bien le moins — et
courent sans cesse l'un pour l'autre,
l'un avec l'autre. Chez les Zollinger,
on ne fête pas le succès de l'un ou
de l'autre, on fête la victoire fami-
liale. Force est donc d'associer ces
deux coureurs de classe.

Troisième sur notre liste, le Gene-
vois Hinggeli, qui , l'an dernier, sous
les orages d'Oftringen, nous avait dit :
« Si je ne gagne pas aujourd'hui, je
n'ai plus qu 'à m'arrêter. » Binggeli

CHEZ LUI. — Le Fribourgeois
G i r a r d  nous réserve -t  - I l  une

surprise ?
(Keystone)

n'avait pas gagné, bien loin de là. Il
a pourtant failli à sa parole , ce qui
lui a permis de faire des milliers et
des milliers de kilomètres cette saison.
Et les derniers de ceux-ci — Tours cle
Romandie, de France et d'Italie —
seront peut-être — et enfin — le
tremplin espéré.

CHEZ LUI
Enfin , il faut ajouter les nom» de

Hagmann — qui détient le titre —
Hauser et Maurer, trois des meilleurs
« viennent ensuite ». Et , peut-être, en
surplus, celui de Girard , qui pourrait
bien s'élever au niveau des autres,
comme il l'a déjà fait à quelques re-
prises, d'autant plus qu 'il sera chez
lui. Car c'est le Vélo-club Fribourg qui
organisera cette lutte nationale, sur
un circuit de 11 km 300 à parcourir

vingt et une fois (soit 237 km 300),
avec départ et arrivée à Marly-le-
Grand , soit aux portes de la ville de
Saint-Nicolas, et en passant par Tin-
terin et Bourguillon.

Aujourd'hui , sur ce même circuit ,
mais à parcourir seize fois seulement,
cinquante-cinq amateurs élites cour-
ront une épreuve qui leur est réser-
vée. Avec, là, un favori : Daniel Biol-
ley, qui sera aussi chez lui , et qui ,
certainement, est le m e i l l e u r  du
moment.

Serge DOURNOW

Liste des engagés
Robert Hagmann (Langendorf ,

tenant du titre), Auguste Girard
(Fribourg), Francis Blanc (Genève),
Karl Brand (Altdorf), Dario da Ru-
gna (Affoltern), Fredy Dubach
(Emmenbrucke), Rudol f Hauser
(Arbon), Albert Herger (Brutti sel-
len), Louis Pfenninger (Bulach),
Fredy Ruegg (Escholzmatt), Willy
Spuhler (Mellikon), Hans Stadel-
mann (Dubondorf), Werner Weber
(Schaffhouse), Roland Zoeffel (Zu-
rich) , Rudi Zollinger (Schlieren),
Patxl Zollinger (Schlieren), Rol f
Maurer (Affoltern), Fernand L'Hoste
(Porrentruy) et René Binggeli (Ge-
nève).

Minute de vérité !
? ?
? Cet après-midi nous connaîtrons ?
? vraisemblablement le nom du cham- J
+ pion du monde du jeu le p lus popu- a>
? laire et spectaculaire de notre p la- ?
? nète... Il y aura des absents de *

^ 
marque à ce rendez-vous au sommet: *

? Pelé, Eusebio, Albert et d'autres qui ?
? ont certainement p lus donné au foot- *
<«, bail que les vingt-deux joueurs qui ?
? vont fouler la pelouse sacrée de ?
? Wembley. Cent mille personnes p lus ««,
«., des millions de téléspectateurs com- ?
? prendront peut-être pourquoi un Ar- ?
? gentin, deux Uruguayens et un Rus- 

^
^ 

se ont été priés de quitter le terrain ?
? après des scènes qui tenaient davan- ?
x tage du massacre des Thermophyles +
«> que d'un match de football. La ren- ?
? contre Angleterre - Portugal a mis ?

J quelque baume sur les plaies... qui +
«> sont, toutefois, encore loin de se ?
? cicatriser ! On s'apercevra cet après- T
J midi que si les Sud-Américains ont ^
*> énervé les Anglais, et encore ! les ?
? A llemands risquent de les rendre Y
î fous. Frôlant ou dépassant l 'irrégula- «>
a> rite, les interventions des hommes ?
? d'Helmut Schoen montreront aux ?
J Anglais ce qu'il faut entendre par <,
<> jeu « viril >... Je ne voudrais pas ?
? être M. Dienst ! Je souhaite bien sûr Y
J que la finale soit de la veine du *>
4- récent Angleterre-Portugal mais la ?
? présence, la manière de l'équipe J
J allemande plus que celle d'Angleterre o
? va peut-être nous expliquer pourquoi ?
? les cinq joueurs expulsés au cours J
J du tournoi l'ont été face aux Aile- +
*> mands (quatre) et aux Anglais (un)... ?
? Triste minute de vérité ! î
X .  THEWS ?
?????????????????????????

Les Suisses ©et surpris à Wiesbaden
On a fai t  grief longtemps à nos

compatriotes de céder sous le poids
de la nervosité dans les compétitions
importantes, après avoir réalisé à l'en-
trainement des performances étonnan-
tes. C'était vrai , quelquefois. A Wies-
baden , ils ont réussi certaines faibles-
ses. Aux armes de petit calibre, par
exempte, au pistolet de gros calibre
aussi . C'est la .loi du tir : les jours
se suivent, mais ne se ressemblent pas.
Il y a des moments  où rien ne va
plus , comme au casino . Pour ceux qui
en douteraient , en voici la preuve :
lors des épreuves d'entraînement à
l'arme de guerre , les Américains ont
vraiment pulvérisé tous les record s clu
monde en dépassant presque tous lia
moyenne de 550 p. II faut dire qu'ils
avaient renoncé à utiliser — comme
à Lausanne, en mars dernier — le
fusil  automat ique cle l'OTAN au pro-
f i t  d'une arm e nouvelle,  assez sembla-
ble au mousqueton suisse cle précision ,
d' ai l leurs .  Or , au moment  clu match
Mannerheim , les Américains  ont brus-
quement perdu pied — à l'exception
d'Anderson , le semi des tireurs d'outre-
At lan t i que à atteindre encore le cap
cfcs 550 p — et il'on ne saurait accuser
les Gunnarsson ou autres Krilling de
ne pais être fa i t s  au feu . D'autant  plus

cfue Krilling, héros cle la guerre de
Corée, ne craint pas grand-chose.

PRONOSTICS VÉRIFIÉS
Qu'attendait-on des nôtres ? On des

voyait favoris dans les épreuves à
l'arm e de guerre et au pistolet de
match. Aucune erreur jusque-là : nos
compatriote s y ont remporté chaque
fois, en équi pe, une médaille d'argent !
On les jugeait  capables de remporter
une récompense à l'arme libre à 300
mètres , même sur le plan individuel .
Muller a bien gagné une médaille
(d'or encore ) et l'é qui pe une médaille
de. bronze. On les espérait près cle la
tète du classement au petit calibre.
Ils n'en sont pas très éloignés, bien
qu 'il y ait eu là quelque déchet !
On n'attachait guère d'importance au
tir au fusil à air comprimé, voilà
qu'il nous vaut une médaille d'or en
équipe el une  m é d a i l l e  d' argent pour
Hol lens te in  ! Légère déception , en re-
vanche , au pistolet  cle gros calibre ,
eu égard à la chute d'Albrecht , abso-
lument  imprévisible, alors qu 'à l'arme
de poing de petit calibre, nos repré-
sentants se sont maintenus dans îles
limites qu'ils s'étaient sans doute
fixées.

Nos tireurs ont ramené de Wiesba-

den six médailles en tout , dont deux
d'or — une au fusil à air comprimé
en équi pe, l'autre , individuelle, par
Muller , champion du monde debout à
la carabine, trois d'argent — en équipa
au pistolet de match et à l'arme de
guerre, individuelle pour Hollenstein
au fusil à air comprimé, une de bronze
enfin , en équipe à l'arme libre à 300
mètres. Il ne faut pas oublier non
plus que nos compatriotes se sont
classés six fois en quatrième position.
Vogt , pour sa part , fu t  trois fois qua-
trième, au fusil  à air comprimé , à
l'arme de guerre et à l'arme standard
de petit calibre ! Stoll l'a imité au
pistolet de gros calibre , comme Muller
à la carabine à 300 mètres.

Le Tessinois Lucchini , enfin , figure
au 4me rang du palmarès du cham-
pionnat  du monde à la fosse olympi-
que. C'est la première fois qu 'un Hel-
vète obtient un si bon résultat clans
une telle comp ét i t i on .

Nos t ireurs , on peut l'a f f i r m e r , se
sont admirablement  défendus en géné-
ral à Wiesbaden. Ils en sont revenus
avec les lauriers qu 'ils peuvent encore
couper en dé pit de l'énorme effort
des Russes et des Américains pour na
pas « faire de restes ».

L. N.

Gunthardt est sévère
pour la future équipe suisse

Les jeunes gymnastes retenus par Jack
Gunthardt en vue de la formation de
l'équipe suisse pour les Jeux olympiques
de Mexico en 1968 pou rsuivent leur pré-
paration . Chaque semaine , ils consacrent au
minimum puinze heures à l'entraînement.
Jack Gunthardt a établi un plan très strict.

C'est ainsi qu'il leur est défendu de fu-
mer. Ces vingt jeunes gens ont participé à
un premier test au cours duquel ils ont
été cotés sur la présentation de leur exhi-
bition et sur la difficulté techni que de
celle-ci. Peter Aliesch, Edwin Greutmann
et Norbert Theintz n'ont pas participé à
cette épreuve, qui a vu le Lucernois Ro-

land Hurzeler obtenir la meilleure note
avec 173 points , total qui est toutefois
assez éloigné du maximum de 212 p. prévu
par l'entraîneur. Le classement de cet exa-
men :

I.  R. Hurzeler (Lucerne) 173 p . ;  2. M.
Bruhwiler (Adliswil) 165 : 2. U. Uli (Ber-
ne) 158 ; 4 P Rohner (Saint-Margarethen )
157 ; 5 M . Berchtokl (Wettingen) 155 ; 6.
R. Kuratli (Berne) 150 ; 7. E. Plattner
(Lucerne) et C. Gresch (Lucerne) 148 ; 9.
Banz (Lucerne) 145 ; 10. U. Strauman n
(Lostorf) 142 ; 11. Zibetti (Ascona) 135 ;
12. Hoesli (Lausanne) et K. Muller (Berne)
133.
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Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ~ —^^5 ' ' ________._____™___M_...__ _̂_..__._-----_««--M~-œ^̂
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Une nouvelle voiture qui fait plaisir J
| à tous ceux qui l'ont achetée... |
(( Elle a tout : Race - Classe - Performances et... Confort ))

// Race: Vraie championne pour les accéléra- Classe : Style Pininfarina: élégante et compacte. ))\j lions, avec les 58 CV de son moteur ultra-moderne de .elle a la ligne de sa race: sobre, sportive, élancée. ((
1/ 1130 cm3 en métal léger, ia traction-avant 204 se Habitabilité surprenante, grand coffre de 375 litres. ' ))
IJ classe parmi les plus rapides de la classe 1300 cm3. Et confort : Sièges et suspension en tous points ((
If Performances : 140 km/ h en pointe. Elle a les remarquables (4 roues indépendantes). ))
)) freins de sa race: efficaces et sûrs (à disques protégés ((
(( à l'avant) . . . ,,, , . , ))
Il ; assistes sur modèle grand luxe. „ .. _ . __ ,  , -.,»«,,,.«,.-.» (iIl s Berline Peugeot 204,-4 portes, 58 CV (SAE), \\
\\ A partir de Fr. 8375. Toit ouvrant: Fr. 175.-seulement //

PEUCEOTSOfil ?
// Venez faire un essai auprès de l'AGENT PEUGEOT, depuis 1931 : \\

SEGESSEMANN & FILS, GARAGE DU LITTORAL, tél. 5 99 91, Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel
// et GARAGE DES GOUTTES-D'OR, Monruz - Champréveyres \\

1 Dimanche 31 juillet j
LES TROIS COLS

f  GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
t Départ : 5 heures Fr. 31.—I
s —¦—¦—iiawfiiiiiiniiiii i ii i i m ii i n i i ni I I I I I I  i mir

i GRAND-BALLON- Vieil-Armand
f (carte d'Iden tité ou passeport) il
i Départ : 6 h 30 Fr. 26.50|
ï ——————81 ——W— —— —"J

GRINDELWALD j
| TRUMMELBACH
i Départ : 7 heures Fr. 20.—

' Lundi 1er août 

' Lac des Quatire-Cainiîons
k (Traversée du lao en bao)
r Interlaken - Briinlg - Lucerne
. Départ : 7 heures Fr. 26.—

Mardi 2 août
) ADELBODEN - Interlaken
| Départ : 7 heures Fr. 20.— |

I LA DENT-DE-VAULSON I
Départ : 13 heures Fr. 14.— I

l Mercredî^3̂ aout »——-|

. LES TROIS COLS I
I GRIMSEL - FURKA - SUSTEN |Départ : 5 heures Fr. 81.— 1
1 LE M0LÉS0N I
i GRUYÈRE - LA CORNICHE rj
I Départ : 8 heures Fr. 26.— |

(avec téléphérique) [

GRUYÈRES I
I Départ : 13 h 30 Fr. 13.50 1

I 4.8. Forêt-Noire - Titisee . Fr. 28.50 |5.8. Glaris - Col du Klausen Fr. 33.— 1

San-Bcrnardîno - Grisons H
20-21 août - 2 jours - Fr. 100.— S

I Tunnels : Mont-Blanc '
1 ct Grand-Saint-Bernard
B 22-23 août - 2 jours - Fr. 95 —
K Renseignements et inscriptions : I

Autocars FISCHER rnaVi

* Ê̂%mizzz*"
pensera

v -

Bateaux en polyester
Visitez l'exposition permanente des bateanx
Jeannean
33 types, de 1000 à 66 ,000 francs.
Occasions avantageuses (Fermé le mardi)
Le cruiser à cabine « Imperator » remplace très facilement votre
maison de week-end.
Moteurs marins, remorques « Nautilus » pour bateaux.

Frégate S.A., Sfuden (Bienne)
prés du café Florida.
Tél. (032) 7 95 86 ou 7 49 44.

CONGÉLATEURS
A VENDRE

• AMSA
Forme bahut : 240 litres . . . . .. 995.—

370 litres 1270.—

• BOSCH
Forme armoire : 470 litres, 350 litres, 250 litres.
Forme bahut : 470 litres, 330 litres, 250 litres.

180 litres, 135 litres.

0 LINDE
Forme armoire : 550 litres, 440 litres , 330 litres.
Forme bahut : 300 litres, 100 litres.

TOUS avec COMPRESSEUR
Garantie 5 ans

Aux ARTS MÉNAGERS S.A.
26, rue du Seyon, NEUCHATEL

u . " à valoir sur un btHet d'en- j| s « A^J

V"* , Efifô&B ment. H i ; -*fw!

Vêtements Moine
Peseux

VACANCES
Fermé du 3 au 19 août 1966

BUVEZ 4BB  ̂'
CDAi q jpiflrnniu ̂ Ĥ p. 111

•••*••••••
Quelques gouttes d'Alcool de Menthe Américaine dans un peu
d'eau sucrée désaltèrent et'réconfortent.
Nouveau: AMA-Mint, emballage pratique contenant le tlacon
et lea sucres. AMA-Mint prend peu de place ... mais vous
rendra de grands services, chez vous, en voyage, en camping.

Alcool de Menthe Américaine

— mi "**f. ionnirt A Cl* SA . Qenèv», Ntw York.

Mme VveH. Rod
& Fils

FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE

Fermé du
1er au 15 août

VACANCES
ANNUELLES

FRETS I
• Sans caution Ms
• Formalités simplifiées • Y '.

• Discrétion absolue , y

Banque Courvoisier & Ce |
I Téléphona (038) 5 12 07 - Neuchâtel M

-TTI'TH iHiiirLnmlL'a"i-F 1ftll '*i.M»ni—IHHHV iiTUftM'in nur-i

CERCLE NATIONAL
|] NEUCHATEL J

Vacances annuelles

! FERMETURE
du 2 aoftt au t7 août II

à 17 heures Û

7 Le comité. Ij

^—H—M  ̂ I

I Mariages légitimes I [
n Bureau âîiifernafîBOnal i] ::
j j le plus important et sérieux de j
| Suisse romande. Depuis 20 ans
jj dans la branche Succès toujours j I
7 croissants.
i j  Mme J. de POURTALÈS i
I 26, parc Château-Banquet.
! 1211 GENÈVE 21. - Tél . 32 74 13 I
^ f̂llHMi iiiiJiuittiAiJiiLfl igag.zïETr aîTao  ̂ :.i

3oaw/?yÇ;ae de loAédtl ;
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 6265
vsstamias&mmïïmmmmimmmmsmm

EX CIFH SIÛ M S
DIMANCHE 31 JUILLET i|

LES DEUX TUNNELS , '
ROUTIERS

Mont-Blanc - Saint-Bernard Ï7Î
avec Aoste et Chamonix f/jpièce d'idantité obligatoire "

- i Départ : .5 heures Fr- 40.  ̂ tm
UE LfflETSCHEIVTAL H

Tunnel du Lœtschberg avec
chemin de (er compris . ;Retour par le Valais • '

Départ : 6 h 30 Fr. .'îl S
CWL DU «URNIGEU fpar Fribourg - Schwefelberg - | ,

Départ : 15 l h  30 fi^J^CT I
Voyage (le 2 jouis :

APPENZELL, - MAÎNAU
du 31. 7 au L 8 . . . Fr - 98 ;—

Croisiès'e d» 1er août
en bsttcau au Riitli

avec le car pour Briinig-Lucerne
Départ : 9 heures Fr. 30. 

Rentrée tardive
2. 8. Gruycres-Moléson Fr. 26.—
%. 8. Ferme-Robert . Fr. 7.—
3. 8. Chutes clu Rhin Fr. 27.—
3. S. Tour rtu Léman . Fr. 23.50 !
3. 8. Lac-Noir . . . . Fr. 13.—
4. 8. Pillon-L. Retautl Fr. 21.—
5. 8. F.-Noire-Titisec . Fr. 28.50
5. 8. Gruyères Fr. 13.50

i 5. 8. Chalet Heimclig Fr. 6.—
| 7. 8. Les deux tunnels Fr. 40.—
I 7. 8. Saignelégier . . . Fv. 11.—
S 7. 8. Saut-du-Doubs . Fr. 8.50
H i). 8. Lotschental . . . Fr. 31.—
H ') . 8. l)ent-de-Vaulion Fr. 15.—
B 9. S. Ferme-Robert . . Fr. 7.—
§58 10. 8. Glaris-Klausen . Fr. 33.—
ffi9 10. 8. Lac-Bleu Fr. 18.50
ES 10. 8. Saint-Urs:inne . Fr. 15.—
Wi 11. 8. Lac des 4-Cant. Fr. 26.— -
ma. 11. 8. Mooseg-Emment . Fr. 14.— i
lfi 12. 8. Bâle et le zoo . Fr. 19.—
SK 12. 8. Saut-du-Doubs . Fr. 8.50
Wk 14. 8. Les deux tunnels Fr. 40.—

: SB 14. g. Les trois cols . . Fr. 31.—
y H» 11- 8r Ferme-Robert . . Fr. 7.—
'¦7' B Programmes - Inscrip tions

wM J Q3Q)S&2&2 i

Dimanche 31 juillet, dès 10 heures i

Place des GoiBières l
LES HAUTS-GENEVEYS

Pique-nique, j eux
organisé par '

la Société de développement

NEUCHÂTEL-lUŒitNE
Transports par camion

tous les 8 jours à conditions inté-
ressantes.
Faire offres sous chiffres R 6206-23a Publicitas.  finn? T n,.»™,.

m—imnia,—¦i——¦ mawwwnw ——— ——ww A

A Montreux
« Résidence Belmont >

Maison résidentielle confortable
et accueillante, rcommandée aux
personnes âgées ou convalescentes;
nombreuses salles de bains pri-
vées, balcons et terrasses en plein
midi. Infirmière diplômée k dis-
position des clients. Ascenseurs.
Service d'autobus pour la ville
tous les quarts d'heure.
Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de la Direction ,
tél . (021) 61 44 31.

, _J

| PEUGEOT 403, 1963, 8 CV, beige, j
TO, intérieur simili . p

PEUGEOT 403-7, 1965, 7 CV j
grise, intérieur drap, moteur i
neuf.

PEUGEOT 404, 1962, 9 CV, noire,
! drap, accessoires. '

! PEUGEOT 404, 1963, 9 CV , noire, |
TO, simili .

PEUGEOT 404 , 1964, 9 CV , bei-
ge , intérieur drap. ji

PEUGEOT 404, 1965 , 9 CV , cisl , !;|
TO, intérieur housse , radio, j
accessoires. 'â

DAFFOD1L DE LUXE, 1963, 4 CV ,
7 bleue, 2 portes, intérieur si-
\ i  mili .

I DKW 1000 Combi, 1963, 6 CV ,
| grise , 3 portes, 1 arrière, mo-
| teur neuf.

OPEL RECORD 1700, 1965 , 9 CV ,
beige, 4 portes, 4 vitesses ,

¦ simili. ;

OPEL CARAVAN 1700, 1965, {
9 CV,, grise, 3 portes , moteur ; '
révisé. '!

LANCIA FLAMINIA 1964, 14 CV , ! |

| gris métallisé, Coupé 3B 2800 I
Farina. ; !

SUNBEAM ALPINE GT, 1963, |9 CV, bleue, cabriolet, hard-top. '

CHEVROLET CORVAIR 1964, 14 j
CV, rouge, coupé Monza,
compresseur.

Facilites de paiement.

Demandez la liste complète , avec
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, Plerre-à-Mazel 51, début :
route des Falaises. Tél. 5 99 91

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à |
200 m à l'est de la patinoire de 1
Monruz , sur la route de Neuchâte l îj
à Salnt-Blalse. I

F, GUQSS &L FILS
Ferblanterie - App areillage

FERMÉ
du 1er au 15 août

j Vacances

ITALIE
Torrepedrera (Adriatique)

HOTEL TRENTO , sur mer, chambres avec
et sans douche privée , balcons, vue sur la
mer , cuisine renommée, parc à autos.
21-31 août Lit. 2000/2300 , septembre Lit.
1500/1700 tout compris. On parle le fran-
çais.
mmÊmÊKmàtÊKmti^ÊimmmitmmmmmÊgmmÊmaàÊmmimmt

Pour cause imprévue

A VENDRE JOLI BATEAU
à cabine, modèle 1966, 40 heures,
avec moteur Johnson électramatic et
amarrage sous couvert au Nid-du-
Crô. Prix avantageux. Tél. 5 28 77.

A vendre

Lambretta
125 ce, taxe et
assurances payées

pour 1966.
Tél. 4 25 96.

Superbe
occasion

OPEL KADETT
caravane

800 km
cédée à 5000 fr.,
garantie 6 mois.

P. Wuillemin,
Cornaux.

Tél. (038) 7 76 97.
A TmnHr*> HA

A vendre

VW 1200
en bon état.
Tél. 6 93 89,
l'après-midi.

A vendre
Lambretta

200 ce, 5000 km ,
état de neuf.

M. Lenzi Gibraltar 2,
Neuchâtel

première main,

Ami 6 Break
modèle fin 1965,

11,500 km.
Plaques et

assurance payées
jusqu'à fin 1966 ;

5500 franc»,
paiement comptant.

Tél. 5 09 37.

À vendre

porte-bagages
pour voiture cara-
vane.

Tél. 8 44 06.

A vendre
Cabriolet FLORIDE

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

Triumph Spîtfire g
moteur neuf 3!
superbe cabriolet m
2 places, ' ;
très soignée,
couleur rouge
Prix de vente ;
5900 francs. r
Essais sans y
engagement. j
Facilités
de paiement. r

R. WASER
Garage du. Seyon ||
rue du Seyon.
34-38
Neuchfttel j

A vendre

caravane
3 % places,
Prix 850 fr.

Occasion unique
Tél. 5 54 78.

n 
R ÊTC BANQUE EXE1 1

r l V C I J  Rapides i
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[038] 5 44 04

La municipalité de Bonvillars offre
en amodiation son pâturage de

LA COMBAZ
Chalet avec café-restaurant

situé sur la route Mauborget-Cou-vet.
Ce pâturage a un port de 31 vaches
ou 55 génisses.
Le term e de l'amodiation est de 9
ans à partir du 1er janvier 1967.
Les personnes intéressées sont priées
de faire leurs offres au syndic avant
le 15 septembre 1966.
Pour visiter et pour renseignements,
s'adresser à M. Charles Milliet, mu-
nicipal , tél. (024) 3 12 83.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer . PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
F„ue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

Saucissons 1er choex

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambres - Tél. (024) 3 13 66

IB̂ H -f * CBÏB»îml .AS ML -* ilpS: 36s t v - .'BL^̂ J  ̂afin

NETTOYAGES j
logement» - bâtiments * vitre»

Marcel Clottu
Gorges 4 - NEUCHATEL

cf> 5 29 04
H UATAC Pour l'entretien ds
| MU I Ui I VOJ vé,0, vé|omo.
S VELOS % teun, motos. Vente -
H |M: ¦' Achat - Réparations. H

™̂  G. CORDEY
| Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Ânnen - Neuchâtel
j Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

J GYPSERIE Travaux soignés
9 PEINTURE Devis

J Transformations 5ur demande

\ et réparations Prix raisonnables
I " I '

Radio I Té lé
t

io
POM

u
EY

adl°
Télévision | | Sadio-Melody jj

b.WBmfSlalK1 sont à votro servie»
Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
So rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LOStY
SAINT-BLAISE
Travail soigné

Té!. (038) 318 83



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05 ,
route libre. 9 h , 10 h , 11 h , miroir-flash
et 12 h miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi.  12.35 , bon anniversaire. 12.45 infor-
mations. 12.55, Nostradamus. 13.05, demain
dimanche. 13.50, l'air du coin. 14 h , mi-
roir-flash . 1.4.05 , de la mer Noire à la Bal- ,..; .;
tique . 14.35, ' l e  chef vous ' propose. Ï4.55'f":

coupe du monde de football , finale. ,; a
16.45, intermède musical. 17 h , miroir- '¦''

flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30, jeunesse- ,
club. 18 h . informations. 18.10 , le micro '
dans la vie. 19 h . le miroir du monde.
19.30, le quart  d'heure vaudois. 19.55, bon-
soir les enfants. 20 h , magazine 66. 22.20,
masques et musique . 21.10 , le Passeur de
l'Espérance , version française par Y Z'Grag-
gen , de la pièce d'Anna Mosca. 21.55, rêve-
ries aux quatre vents. 22.30 , informations.
22.35. entrez dans la danse. 23.25, miroir-
dernière . 24 h , dancing non-stop. 1 h, hym-
ne national.

Second programme
14 h. carte blanche à la musique. 17 h ,

chronique de Jean Silvain. 17.15, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 17.50 , un tré-
sor national , nos patois. 18 h , 100% jeune.
18.30, bye-bye bachot 19 h , corre o espanol.
19 .30, chante jeunesse. 19.45, kiosque à
musi que . 20 h , vingt-quatre heu res de la
vie du monde. 20.20, Nostradamus. 20.30,
entre nous. 21.20, mention spéciale. 22 h ,
un dernier sourire. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique récréa-

tive anglaise. 7 h, informations. 7.10, petile
chronique de jardinage . 7.15 , parade des
instruments à vent. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, université internationale.  8.45,
pages pour piano de Weber . 9 h , informa-
tions. 9.05, magazine des familles. 10 h ,
informations. 10.05 , météo et commentai-
res pour le week-end. 10.10, Louis Ganne ,
compositeur français de la Belle époque.
10.35, succès en vogue. 11 h , informations.
11.05, orchestre de Prague. 12 h, orgue
Hammond et ballades dc cow-boys. 12.25 ,
communiqués. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, départ en week-end en mu-

sique. 14 h , chronique de politi que intérieure.
14.30, bu l le t in  ùu jazz.

14.50 , championnats  du monde de foot-
ball , finale . 17 h . magazine des jeunes. 17.50 ,
peti t concours de la circultat ion.  18 h, in-
formations , actualités. 18.15 , Brasiliana , sui-
te , W. Berking. 18.30. Perry Como et un
orchestre. 19 h . cloches, communiqués.
Î9.15, informations, écho du temps , hom-
me et travail .  20 h le Coq d'Or , suite ,
Rimsky-Korsakov. 20.30, Pour cause de pa-
resse, comédie d'après un récit de K. Steiger.
21.25 , samedi soir en musique. 22.15 , in-
formations; revue de presse. 22.25 , Cham-
pionnats du monde de football , derniers
commentaires , interviews. 22.40, musique de
danse. 23.15 , météo, informations.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15 , informations.
7.20, .sonnez les matines. 8 h , concert ma-
tinal'. 8.40, miroir-flash 845 , grand-messe
10 h , culte protestant. 11 h , miroir-flash.
11.05 , concert dominical . 11.40, Romandie
en musique. 12 h , miroir-flash. 12.10 , terre
romande. 12.35, bon anniversaire. 12.45 , in-
formations 12.55, disques sous le bras . 14 h ,
miroir-flash. 14.05, Un cheval et la lune ,
de René Roulet.

14.40 , auditeurs à vos marques 17 h ,
miroir-flash . 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétienne .
18.30, le micro dans la vie . 18.40, résul-
tats sportifs 19 h , le miroir du monde.
19.30, magazine 76. 20 h, bande à part.
21 h, les oubliés cle l' alphabet. 21.30, Le Cri-

me du cap itaine Jack Lily. pièce d'Edmond
Kinds. 22.20, intermède musical. 22.30, in-
formations. 22.35 , passage du poète. 23 h ,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
14 h . concert symp honique. 15.30, le

monde chez vous. 16.15, sous d' autres cieux.
17 h , la terre est ronde. 18 h , l'heure mu-
sicale. 19 h , couleurs et musique. 19.45, la
tribune du sport. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10. haute tension.
20.30 , les chemins de l'opéra : pages vien-
noises. 21.15 , hier et aujourd'hui par l'O.S.R.
22.30, aspects du jazz. 23 h , hymne national .

Beromunster et télédiffusion
7.45 , propos dominical. 7.50, informations.
8 h , musique baroque allemande. 8.45, pré-
dication catholique romaine . 9.15 , pages dé
M. Reger. 9.45, prédication protestante.
10.15 , l'orchestre de la radio. 11.25, extrait
de l'Odyssée, d'Homère. 12.20 , communi-
qués. 12.30, informations. 12.40, nos compli-
ments , musique de concert et d'opéra. 13.30,
calendrier paysan. 14 h , concert populaire.
15 h, mosaïque helvétique. 15.30, orchestre
B. Kaempfert.

16 h , sport et musique . 18 h. bonne ren-
trée, émission pour les automobilistes. 19.10,
communiqués. 19.15, informations, sport-di-
manche . 19.45, orchestre récréatif de la ra-
dio hessoise. 20.35, entretiens par-delà les
frontières. 21.20 , rhapsodie hongroise , Liszt.
21.30, mélodies d'Italie. 22.15 , inform ations.
22.20, le disque parlé. 22.40, musique d'Amé-
que du Sud. 23.15 , météo, informations.

BuStuÉHHIlf' T V  pjpPBWlWlBf Tv fjjj p̂ pBjiM|

M BIBLI OGRAPHI E
LA BIBLE EST-ELLE D'ACCORD

AVEC TEILHARD ?

Dans le numéro d'août du « Mondt>
et la vie », Berthe Gavalcla publie les
conclusions d'un Important travail sur
Teilhard de Chardin: l'optimisme béat
de celui-ci est-il , oui ou non , en accord
aveo la Bible ?

Et , preuves à l' appui , elle analyse une
à une les conceptions et les assertions
aventureuses de Teilhard et démontre,
en les éclairant d'une lumière nouvelle,
qu 'elles sont pour la plupart en contra-
diction totale avec les textes bibliques.

LA rf iCHE SOLS-MARINE

Dans le numéro d'août de « Toute la
pèche » , actuellement en vente , deux
grand s articles — dont l'un est spécia-
lement consacré à la Corse — promènent
les lecteurs sous la surface de l'eau ,
à la rencontre de la faune du « iep-
tlènio continent ».

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 7 h 15, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Junod.
Temple du bas : 10 h 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h 15, M. Held.
Maladière : 9 h , M. Javet.
Valangines : 9 h, M. Held.
Cadolles : 10 h , M. Terrisse.
Chaumont : 9 h 45, M. Ramseyer.
La Coudre : 10 h, culte, M. S. Bonjour ;

20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte M. J.-P. Ducom-

mun.
DEUTSCHSPRACHIGE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (im Blick

auf Bundesfeier 1) Pfr. H. Welten.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Cressier : 10 h , Predigt : Pfr Waldvogel.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h ,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; compiles à 20 h;
16 h, messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
9 h 30, 11 h ;  prière du soir à 20 h.

Chapelle du Vauseyon : messes 8 h,
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège dc Serrières : messes à 9 h et

10 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe

à 10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne .

Chaumont : messe à 10 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor ;
20 h. évangélisation , MM. André Borel et
James Taylor. — Coilombier : 9 h 45, culte,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission , Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Jugendveran-
staltung (siehe spez. Probramm) ; 20 h 15,
Gottesdienst. — Saint-Biaise, Salle de la
cure du bas. 9 h 45, Gottesdienst

Methodistenkirclie, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst.

Première Eglise du Christ, Sclentiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en anglais , à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Egîise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. -— 9 h 45, culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h , réunion publique.

Eglise adventiste du septième jour. 
Samedi 9 h 30, étude de la Bible ; [0 h 30,
culte.

Eglise apostoli que romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte ; 20 h . évangé-
lisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers jours (Mormons), fb g de l'Hôpital
19. — 9 h 45, école clu dimanche ; 17 h ,
culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte , Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte .

Cultes du 31 juillet

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Des fossiles
cle reptiles volants

découverts
au Turkestan

Le fossile d'un reptile
volant vieux de 190
millions d'années a été
trouvé par des savants
soviétiques dans la chaî-
ne des montagnes du
Turkestan, au Tadji-
kistan . Cette découverte
présente un intérêt con-
sidérable du fait que le
reptile semble s'être
servi de ses membres
postérieurs — qui étaient
munis de membranes —
pour voler ou pour
planer, alors que tous
les autres types de rep-
tiles volants connus à
ce jour utilisaient leurs
membres antérieurs en
guise d'ailes.

L'empreinte d'un au-
tre animal préhistorique
— un ptérosanre à poils,
qui serait de 30 mil-
lions d'années « plus
jeune T> que le reptile
volant — a été trouvée
dans la même région.
¦Selon les savants , il
s'agirait peut-être déjà
d'animaux à sang chaud.
Avant cette découverte ,
on ne connaissait des
ptérosanres que des dé-
bris mis au jour du-
rant des fouilles en
Allemagne.

Mieux que
des lunettes...

Le propriétaire d'un
chien boxer de Crock-
ham, Angleterre, lui a
fait poser des verres
de contact par un ocu-
liste. « King » étai t si
myope qu'il ne retrou-
vai t plus le chemin de
la maison de son
maître, ni ses... arbres
habituels.

Problème No 941

HORIZONTALEMENT
l.Elle agit avec ses charmes.
2. Etrangers à la notion du bien et du

mal. — Dans la langue des félibres.
3. Sa graine fournit  une farine. — Pronom.

— Lettre grecque.
4. Abandonner son corps.

5. Sur la Tille. — Montagne mue par des
Géants. —¦ Conjonction.

6. Est formé d'initiales. — Proportionné.
7. Train d'autrefois. — Signal très bref.
8. Préfixe. — Fait partie d'un mécanisme.
9. Concentré.

10. Rivière de France. —¦ Un siège lui est
attribué.

VERTICALEMENT.
1. Affli ge tout le monde quand il est éco-

nomique. — Dieu.
2. Allié. — Ce que fut Kitchener.
3. Pièce qui sert de pivot. — Nom de

plusieurs cantatrices italiennes.
4. Symbole. — Dieu qui pouvait Être vio-

lent. —¦ Pronom.
5. Tambour. — Désert de pierrailles.
6. Myriapodes. — Partie d'un long ouvrage.
7. Préfixe. — Réparation d'un navire.
8. Conjonction. — Pierre à reflets chan-

geants.
9. Estimées. — Temps d'hiver.

10. L'assassin d'un roi le fut.

Solution dn No 940

SAMEDI 30 JUILLET 1966 :
La journée commence assez mal. L'après-midi j

est plus favorable, il est bon pour les ini- ]
tiatives originades et hardies.

Naissances : Les enfants de ce jour seront indé- |
pendants et originaux mais souvent violents et i
très passionnés. '

Santé : Evitez les boissons fortes.
Amour : Surmontez  votre mau-
vaise h u m e u r .  A f f a i r e s  : Eludiez
les événements.

Santé : Augmentez les crudités.
Amour : Vous trouverez l'occasion
d'aplanir les difficultés. A f f a i r e s  :
Le moment est bon pour une négo-
ciation.

Santé : Relaxez-vous. Amour :
Lâchez un peu rie lest. A f f a i r e s  :
Ne courez pas deux lièvres en
même temps.

Santé : Maux de dents. Amour :
Soyez énergique en étant affec-
tueux. Af f a i r e s  : Tirez parti des
circonstances.

• : Sdtité f  Evitez la congestion.
. „4j noiir. :•¦  Faites preuve de délica-

tesse. A f f a i r e s  : Montrez vos capa-
cités d'organisation.

BgggMBBBBBP'gWgEygyBgl

Santé : Maîtrisez vos nerfs.
Amour : Montrez clairement vos
buts. A f f a i r e s  : Des possibilités
neuves se présentent.

Santé : Migraines d'origine di- ;]
gestive. Amour : Une personne vous ,!
a ime en secret. A f f a i r e s  : Montrez jj
rie la fermeté. 1

Santé : Evitez l'intoxication.
Amour : Cherchez à dissiper toute
équivoque. A f f a i r e s  : Il faudra faire
preuve de prudence.

Santé : Massages favorables. ;
Amour : Epanouissez-vous. A f f a i -
res : Un fait nouveau va interve-
nir.

Santé ; Remuez-vous.  Jmour ;
C'est le moment  d' a l l e r  de l' a v a n t .
A f f a i r e s  : Vous devrez redoubler
de vigilance.

Santé :¦ Vérifiez la position des
vertèbres. Amour. : Ne vous conten-
tez pas d'un idéal médiocre. A f -
f a i r e s  : Ne vous laissez point for-
cer la main.

Santé : Utilisez de bonnes chaus-
sures. Amour : Ne cédez point au
pessimisme.  A f f a i r e s  : Ne perdez |
pas de vue les difficultés. i

NEUCHATEL
Samedi

Aula de l'université : 11 h 05, confé-
rence de littérature française.

Esplanade du collège des Charmettes :
20 h 30, Jeunesse 65.

CINÉMAS
SUidio : 15 b et 20 h 30, Un monde

nouveau.
Bio : 14 h 45 et 20 n 30, La Chasse à

l'homme.
17 h 30, Perseo l'invincibile.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gen-
darme de Saint-Tropez.
17 b 30, Chère Brigitte.

Palace : 15 h et 20 b 30, Bande de
lâches.

Arcades : 15 h et 20 b 30, Bon baiser
de Russie.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Irma la Douce.
17 h 30, Raptus.

Pharmacie d' o f f i c e  (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharma-
cien à disposition.

En cas d absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17, dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30, Un monde
nouveau.

Bio : 16 h et 18 h , Perseo l'invinciblle.
20 h 30, On n 'enterre pas le dimanche.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Gen-
darme de Saint-Tropez.
17 h 30, Chère Brigitte.

Palace : 15 h et 20 h 30, Bande de
lâches.

Arcades : W h et 20 b 30, Bon baiser
de Russie.

Rex : 14 h 30 et 20 h 15, La Douceur
de vivre.
17 h 30, Raptus.

Pharmacie d' o f f i c e  (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police Indique le pharma-
cien à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.

P̂ DÎ DIREGTjl'

' Maintenant, «
¥©IIS pou vez vous

meubler
sams attendre!
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Avec l' avantageux CREDIT DIRECT de Pfister
Ameublements vous achetez vos meubles, tapis,
rideaux , lampes , etc. de la manière la plus
simple et la plus économique, sans formalités
compliquées , sans frais bancaires coûteux. De
plus , Pfister Ameublements vous garantit: discré-
tion absolue , aucun risque , tolérance en cas de
nécessité. Renseignez-vous, sons engagement
— cela en vaut la peine!
f ^

|PV DOC pour offre j raluito

Ja m'intéressa d: 

Nom : 

Rue/ No : 

( ) Domiciles 
A envoyer au Service Crédit

Piistcr Ameublements 5034 Surir 950
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calme la soif aussitôt

§1 «Le premier pas dun bon repas » j :

H©iilim - litacil©
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

SAMEDI
Suisse romande

14.45 , Eurovision , Wembley : Champion-
nats du monde de football , finale. 16.50,
samedi-jeunesse. 18 h, dessins animés. 18.20 ,
en relais de la TV suisse italienne : la col-
lection d'art oriental Franco Vanotti ; Teil-
hard de Chardin. 19 h , bulletin de nouvelles.
19.05, ne brisez, pas les fauteuils. 19.30, pu-
blicité. 19.35 , carrefour. 19.55 , publicité.
20 h, téléjournal 20.15 , publicité . 20.20, Eu-
rovision , Wembley : Championnats du mon-
de cie football , finale. 21.50 , c'est demain
dimanche. 22.55 , plaisirs du cinéma : le ci-
néma polonais , Andrzef Wajda.

Suisse allemande
14.50, Eurovision : Championnats du mon-

de de football , finale. 18 h , Rintintin s'en
mêle. 18.30 , le français par la télévision.
19 h , informations. 19 h , .ledermannstrasse
No I I , publicité. 19.30 , Hucky et ses amis .
19 .45, propos pour le dimanche , ' publicité.
20 h , téléjournal , publicité . 20.20 , piste.
21.05 , l'étude des femmes est difficile . 22.05,
commissaire Maigret. 22.50, téléjournal.

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

visées. 13.25, je voudrais savoir . 14.50, Eu-
rovision : Championnats du monde de foot-
ball , finale. 16.45, athlétisme. 17.15, temps
présents. 18 h , le temps des loisirs. 19 h ,
Papouf et Rapaton. 19.15 , bon appétit. 19.25 ,
magazine féminin.  19.40. actualités régiona-
les. 20 h , actualités télévisées. 20.30, Gerfaut.
21 h, la piste aux étoiles. 22 h . Tom Jones.
22.40 , cinéma. 23.40, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

16.30 , Horizons sans fin , film de Jean
Dréville , avec Gisèle Pascal , Jean Chevrier ,
etc. 18 h , les sentiers du monde. 19.15, bul-
letin de nouvelles. 19.20 Ma sorcière bien-
aimée. 19.45, club du piano. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, les actualités sportives. 20.35,
spectacle d' un soir : Dix minutes d'alibi , piè-
ce d'Antony Armstrong. 22.45, bulletin de
nouvelles. 22.50, téléjournal. 23.05, médita-
tion .

Suisse allemande
16 h. studio uno. 17 h, chronique agri-

cole . 17.30, mes trois fils. 17.55, le héron
blanc. 18.40, petites œuvres de grands maî-
tres. 19 h, reportages sportifs. 19.15, infor-
mations. 19.20, avant les championnats du
monde de ski à Portillo. 20 h , téléjournal.
20.15 , quand le torrent gronde. 21.45,
informat ions  et téléjournal.

France
9.30, foi et traditions des chrétiens orien-

taux. 10 h , présence protestante. 10.30, lo
jour du Seigneur. 12 h, la séquence du spec-
tateur. 13 h, actualités télévisées. 13.15, les
expositions. 13.30 , les cousins. 14 h, Gavro-
che 15.15, télété à Honfleur 16.40, le pays
d'où je viens. 18.10 , Hugues Aufray 19 h ,
magazine féminin. 19 .30, Ma sorcière bien-
aimée. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
union Pacific 22.30 , musique en Aix.  23.20 ,
actuali tés télévisées.

SUPERMAN

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

DONALD DUCK

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhagua

Notre séSecîion quotidaerone 
« LA » FINALE (Partout , 14 h 50 — Reprise par la Suisse romande, 20 h 20 :

comme s'il n'y avait pas « saturation ») : qui regarderait Corée du Nord -
Uruguay ?

— LA PISTE AUX ÉTOILES (France , 21 h ) :  In te l l i gente émission qui laisse
loin derrière elle les fausses < Pistes > .

— LE CINÉMA POLONAIS (Suisse romande , 22 h 55) : L'histoire récente de la
Pologne, au travers de son cinéma. N'intéresse — selon les « programmateurs »
de la TV romande —- que les cinéphiles. Il est vrai qu 'il faut  lire des sous-titres.

DIMANCHE
— LA JOURNÉE PAUL SIEGRIST

a) Les sentiers du monde (Suisse romande, 18 h f Albert Mahuzier ;
b) Dix minutes d'Alibi (Suisse romande, 20 h 35) : Un « spectacle d'un soir > ,

réalisation « maison » .
— GAVROCHE (France, 14 h 00) : une. reprise d' une adaptation de Claude San-

telli. Reprendre , en cette période estivale , est de bonne politique.
— LE PAYS D'OU JE VIENS (France , 17 h ) :  Un fi lm méconnu dc Marcel

Carné, ex-grand cinéaste.
— UNION PACIFIC (France, 20 h 30) : Un film de Cecil-B. de Mille , futur

grand cinéaste.
P. L.
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Cp ' SOUMISSION
Nous mettons en soumission l'extension du réseau des câbles télé-

phoniques à

BEVAIX
qui comprend les travaux suivants : creusage de fouilles pour la pose de
câbles téléphoniques avec canal de protection , travaux de maçonnerie,
montage de caniveaux en fer zorès et pose de câbles , établissement d'ins-
tallations de câbles dans les bâtiments, remise en état des chaussées.

Début des travaux : première quinzaine de septembre.
Les cahier des charges peuvent être retirés auprès de notre division

de construction, Draizes 3, Neuchâtel, où les plans peuvent être consultés.
Les offres, sous pli fermé et affranchi , portant la mention « Soumission

pour Bevaix », devront être adressées à la direction soussignée, hôtel des
PTT, 2001 Neuchâtel, jusqu'axi samedi 13 août 1966.

Direction d'arrondissement
des Téléphones

Neuchâtel

Une fête.**
avec

peu d'argents
Vous achetez un bloc-dessert d'Ice Cream «Pierrot»

(il existe 7 variétés de savoureux desserts «Pierrot») — vous le
garnissez de crème fouettée et de fruits et vous obtenez ainsi un

délicieux dessert qui ravira votre famille et vos invités.
Les lee Cream «Pierrot»font une fête d'un jour ordinaire.

Bloc-dessert de 400 g pour 4-6 personnes à partir de Fr. 2. 40

' V* ^̂ MM%m. Ẑim\t m̂m m̂M
nm\ 
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Le terme !ce Cream est garant de haute qualité, car seules les spécialités
à la crème glacée, au lait et d la crème, peuvent être dénommées,

lee Cream.
Aux points de vente lee Cream VM-Berne

M -
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VOICI LE

Le nouvel appareil « Polaroid »
qui photographie...

et qui développe vos
photos en 15 secondes

Entièrement automatique CHiSl
Au prix incroyable de Fr. $SS9aH

VENTE ET DÉMONSTRATION CHEZ :

Photo Américain ET Photo G. Gloor
Vis-à-vis de la poste Epancheurs 4

Neuchâtel
1

Entreprise de nettoyages
Ponçage de parquets + imprégnation

_ _ A _ _ -  ̂ -̂  Neuchâtel

5. ZAUGG Tél. 426 95
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B FABRIQUE ET GRANDE EXPOSITION m
¦ 
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Des tirs avec munitions de combat auront lieu dans
la région de Bevaix, par TER inf. 202, selon l'horaire
ci-dessous :

Dates de - à Armes

Vendredi 12. 8. 0800 - 1600 Fusil d'assaut
Jeudi 18. 8. 0800 - 1600 Fusil d'assaut
Vendredi 19. 8. 0800 - 1600 Fusil et grenades
Lundi 22. 8. 0800 - 1600 , Fusil et grenades
Mardi 23. 8. 0800 - 1600 Fusil et grenades
Jeudi 25. 8. 0800 - 1600 Fusil et grenades
Vendredi 26. 8. 0800 - 1600 Fusil et grenades
Lundi 29. 8. 0800 - 1600 Lance-mines
Mardi 30. 8. 0800 - 1600 Fusil et grenades
Jeudi 1. 9. 0800 - 1600 Fusil et grenades
Mardi 6. 9. 0800 - 1600 Fusil et grenades
Jeudi 8. 9. 0800 - 1600 Lance-mines
Vendredi 9. 9. 0800 - 1600 Fusil et grenades
Mardi 13. 9. 0800 - 1600 Lance-mines

Indications pour l'aviation :
Limite verticale des projectiles : 1500 m s/m.
Zone des positions lm. : 553 750 / 198 250
Zone des buts : 553 900 / 197 750

Il y aura interruption de tir de grenades, chaque fois,
de 1200 à 1330.

ZONES DANGEREUSES
a) Pour les tirs an fusil d'assaut : la Tuilerie exclue — ligne au

sud de la crête la Tuilerie-le Biollet-l'Abbaye exclue , route
de la Tuilerie-les Vernes exclues, la zone de vigne devant la
position de tir. (La ligne au sud de la crête mentionnée est
indiquée pendant les tirs, sur le terrain , par des drapeaux.)

b) Pour les tirs au lance-mines : la Tuilerie exclue — Bout du
Grain-le Désert-l'Abbaye exclue — les Vemes exclues — A
Comblémines-A Banens, ainsi que 400 m de profondeur de
lac sur toute la rive considérée.

c) Pour les tirs avec grenades : le Suif , pt. 526-lisière de forêt
jusque dans la région du domaine du Cerf-Pré-Rond-zone
NW Prise-Steiner. L'accès à la zone^langereuse est surveillé ,
partiellement, par des sentinelles. Par ailleurs, des barrières
et des écriteaux marquent l'interdiction d'accès du secteur
faisant partie de la zone dangereuse.

MISE EN GARDE:
— En raison du danger qu'ils présentent , il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées , ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser même après plusieurs
années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pou-
vant encore contenir des matières explosives est tenu d' en
marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe , au
poste de destruction ou au poste de police le plus proche.

Poste de destruction des ratés : Ecoles d'infanterie de Colombier
tf . 6 32 71.

Le cdt. ER inf. 202
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de vapeurs gênantes, de dépôts de
$%, reg) > I SjBSêBSil, H condensation gras avec le <
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Ij K  ' ;'" „ ^&° H et mur. Débit horaire 300 m3. Vous recevr-

' fifr  ̂ Ĵé̂ ' " 88 / 66 1 |H 
A.Wic imerSA, Sihlfeldstr. 10, 8036 Zurich. :

\\\\W? ~:TjTiMffPMÎ IBnTJB̂
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PRÊTS
sans caution

' de Fr. 500.— L
à 4000.—

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements

! 

selon possibilités.

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

Nouveaux dépôts de k
gaz « ESSO» w/ \̂

dès le 1er août 1966 V ^CSSj/

Cortaillod
Berger - Transport
M. Roger DUCOMMUN, suce,
Roussette 4
CORTAILLOD
Tél. 6 49 27,

Boydry / Areuse
Quincaillerie BARBIER
rue Louis-Favre 65
BOUDRY
Tél. 6 43 69

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

Le tout Fr« 1950» et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

QTt?3ï«x Pour demain un bon J |

f;fl§Ë|gigif JrUULtl.iiB

LEHNHERR FR èRES 1
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 [

'*, IKKJ^C À valoir sur un billet d'en- ;i-* *i §M|
W .w^"" j irée à un s p e c t a c l e  du j^P-7 i^' 

?
^ i Festival de Neuchâtel. ?\ 1 ; 

^" . * Un seul bon est valable '\ ~r, *. ¦ * * ^., lfî , 1 par billet ou par abonne- Hà'-i.-V* i&
i |>V . H ment. ** *• '¦> I' *¦'. î

( 1̂ ---"—~zzzz~ *\
ff r̂ llî  I  ̂

sans caution ^^Il 1 lia I O de Fr. 500.- à 10000̂ ^

accordés facilement depuis 1930 à fonctionnaire,
employé, ouvrier, agriculteur et à toute personne
solvable. Rapidité. Petits remboursements éche-
lonnés jusqu'en 48 mensualités. Discrétion. Bureaux
ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & CIE
Grand- Chêne 4 - 1003 LAUSANNE

Tél. (021)22 66 33 (5 lignes) 

Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom : Prénom :

Profession :

Adresse :

a....................... j

! Salon canin j
* *¦ Boine 2 55 4 37 68 ;
; Neuchâtel s

| Tous les soins l
s pour chaque chien !
ii Grand ii
i assortiment ;
i! d'articles pour :¦ chiens et chats !
; ' P.-J. Frutiger !

Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

Saint-Honoré 5 Neuchâtel

Teinturerie du Bassin
Fermée du 1er au 20 août

H. Degrandi , Bassin 2

^& AGNEAO
de première qualité
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Samedi et dimanche à 14 ti 45 m

i LE FILM CHAMPION H
en Scope-couleurs de Jea n Girault

i Di FUNÈS |R| yjL/ 1

1 GRAD aiMEMlB i
i GAIABRU BEESGlm i

...éclatant de bonne humeur contagieuse !

1 En5à7 -!=£ à17ii30 1R
D
l ILundi 16 ans i

Comment gagner aux courses et r̂ ^  ̂! |
f 1 rencontrer Brigitte ! Ë fc(-HEC ^»j
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7 . Jfl .CK KHUSCHEN  ̂
•«•»¦ »"«»»"-.

HHNVNII ï?X£2? KSa.iiiniiiiu a^», uiuim <^

Equations... amoureuses !
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DèS DEMAIN 14 h 30 £e Che$~d'œuwe de FEDERICO F E LLINI y«g
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C«*éma -f â if f i tp aL Cinéma < LUX > Colombier gL 8
Saint - Biaise [pi S iurpLB N TéL. 3sa 38 Sam<=di 30 juillet, à 20 h 15 !

1__J i"»"* e«"«s -o- «. Le chef-d'œuvre incontesté de Francesco ROSI B
Du vendredi 29 au dimanche 31 juillet , à 20 h 30 SALVATORE GIULIAIV© |

Humour, gags, action menée tambour 
' 
battant, (Le ban(Ut sicUien) verslon *""»g"«a 16 ans

personnages haut en couleur ! Sabato, aile ore 16 e domenica aile 14.30 16 ans 1
Un film de John FOBD avec John WATNE ME U MAJVGIO VIVI s

LA TAVERTVE DE L'IRLANDAIS Parlato italiano - Sous-titres français-allemand i

I

Vlsta vision - Couleurs 16 ans Parlé français Dimanche 31 juillet , mercredi 3 août, à 20 h 15 i
~~ ~~ Un film de cape et d'épée en couleurs ;JMardi 2 et jeudi 4 août , à 20 h 30 

 ̂CAi,ITAmE TEMPÊTE 1
Henri Fonda, Cliff R°

d
^<>n. Margaret Leigton avec Frank LATIMORE - Danik PATISSON 16 ans j

QUE EE MEILLEUR L'EMPORTE Dès jeudi 4 août , à 20 h 15 • 16 ans I
16 ans Parlé français Elvis PKESLEY et Ursula ANDRESS |

Dès vendredi prochain : LES 7 INVINCIBLES L'IDOLE D'ACAPLLCO É

f^

BWD B n B=s&à. EI Â K. B-'enfant de l'amour aura-f-SII sa place H|UyKk

£20 h 30 ^  ̂ #& ¦soirs 
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avec 

¦ém9myW\ ' S S '*
'  ̂  ̂ Christine Delaroche Nino Castelnuovo [̂r WÊË
> jmp avec la participation de MH ft ' •>* 4

samedi -j r h ^BaT Madeleine Robinson Georges Wilson j 9  I i 1Dimanche I on  g ĝS* Pierre Brasseur Isa IVïiranria ligggl
»¦¦ '.;V ' ^3 Jeanne Aubert Françoise Brion Kswâ JE 0
11 Mk Z.,, » iJiJi 'P 'Brre ^̂ im m̂ îSimmBmKma^̂ m  ̂ m̂Wm\^
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J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

t. '¦" dans "
?Ki*"w«'S

; | Tous les soirs à 20 h 30 yi"$y '. *?

i MATINÉE à 15 heures. 
TI* »̂

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

MX ?* v

m X a~cr  ̂ -^%< ËI x '̂^cP I

HêTEE. DU CHÂTEAU
WAÎ.ANGIN
1er août, dès 21 h 30

(3 musiciens)
Menu du jour : gigot d'agneau

\\ lin Tr i  ... Filets do sole aux nouilles rv . •. f *. //
( ^Wfe, E" t̂e Soleil ^ Ŝ petits plats (
)) RESTAURANT ^^-v-  ̂ Escalope à rAnsevliie è/en mij otes... chez ((
f( -̂ S ^^^ ^& Poularde au Champagne )j

. sJ mï0 
L:r T'rô1 FÂNAC à Saint-Sulpice

11 Tél. 5 25 30 'r^VH'» AU 1er ÉTAGE II
(( (Val-de-Travers) ' Tél. 9 13 50 ))

I ) /^£-&5\ _n« N°S SPÉCIALIT1ÊS Toujoiu-s ses spécialités à la ))

II /^ / * a  ̂ v  ̂ l^^lffï» Entrecôte Bordelaise M6TB3 A-_ â& DBS 
Cal  ̂: 

1 !\\ / /^'J ''̂ S' \Ôl\»yÇLM\/ Scampis à l'Indienne rM# 1 "*¦ / <» J> l/B» Fondue bourguignonne //
// { I •trt. I n/ ^A w ~ l Cuisses de grenouilles .aX^10B ¦Ev' Its Entrecôte Café de Paris II
V\ vW.'̂ ^n 2Jrf é*̂ Kl provençale ^r . jHf Iry vV Emincé n.u curry )1
1) YJNV '̂  ĴK( J *~^4/ J Rognons flambés /^ Jmmi f w J  i ^\. Filets de perches (I
l( >!a!i< r̂ îrf BlS«l H J "V f »̂ W^Lw<£-ji—Beaâfc x Filets mignons aux morilles \\
\\ ^vj* t/^SaW^3 y' * "\f C. Casati *"™ " ' ' Ua®fa«-'̂  Cuisses de grenouilles //
// i 1 BU \ Grand-Rue 37 DHllf.flALOMBIS En semaine : plat du jour \\U | P | I \ \ Tel 8 40 40 

UBUA-WLVIVWC.» gm. assieUe_ Fr j _  11

// % 
____™_____ c<>t<>"bl^, * *3* w DIMANCHE BEAU MENU \\

)) E. ROTH-TRDfiER Ul g 5 47 65 ' 
J_

Robatei 
 ̂
((

( RESTAURANT Hors-d'œuvre RESTAU RANT POISSON FRAIS DU LAC \
.. .x  ̂ ««.x 

Meta de perchea . scampis 
^^

\ />\ Perches - Brochets - Truites (I
W a  ̂ ^t -aaafX Paella Valenciana W _3 ^. ^4 ))
// # / /#I# fc* Gibelotte de lapin frais 5*Ï*L Z f̂ ili * * Il
l\ #>i« f S** Beefsteak tartare ûTSTBTnilTlinjsJ? \\
t/ K G'J Entrecôte ù ma façon > ^«0.82!^^̂  RESTAURANTJRANçAIS J
)) " Tête de veau vinaigrette NEUCHATEL fl
(( Tél. 5 14 10 Toujours notre service (038) 5 95 95 Air climatisé II
)) W. Monnie r -Rndr ich  sur assiette //

)) T^i 
¦!-!9 '!Q IR Brochets fri ts  Kcefauront De la 6nU>p» ^SHA * ÇnOfM ïlIÎ ÎP Q //I l  «Aw. ICI.  i ir> iV - ûB ,. , , TT al 11 II HfflTl lilW O U D u I f l l I  ICO l

\\ ŜO r̂- Entrecôte flambée 
007 

f «T v 
^^egaS HfflB wjjuiiiaiiiiuu v«

// ?*̂  Filets de perches au beurre ¦*§ *- <p?
t,

}"f ^¦«8^̂ '*̂ -̂  itnlmnnnp II(( S&jéubvrff steaks de bœuf Cofé de ^^HaM ^̂ Ç r̂g i itaiiennBs \\

Il Saint-Biaise Fermé le mercredi teble au 
4"Bm®E^ W f f l  hebdomadaire \\

11 il=î" n:««nn l,a. ..M !,„«.. m„„„ (038) 3 26 26 •Saagĉ -£jg''wS-OT.JW le mercredi //j ) E Place de la Gare B. N. OHMlChe , Uli 06311 11.6.111 ((
l) ,. X T Toujours ses spécialités : (l
K HOTEL Vaumarcus veâ**** ))
\\ Ses filets mignons aux morilles « Château de Vaumarcus » //

DI CHâTEAU - -— - * - RELAIS DE ::in:3=-
l( V A)  A M r i  kl Se* truites du vivier Le filet •!« bœuf «Strogonof» )j
Jj V/^ a.A. f^UjIlH T «  Tl iïAITTlTirrTl Le coq au vin If
(( Réservation et autres spécialités maison. I /l f i l  il F i l  f Tl Parc à autos Jl
)) (tél.) 691 02 f̂ *-  l'I" UU A AU Tél. (038) 6 74 44 (f
f /  . M. Huguenin, chef de cuisine \ j

( HÔTEL DU Salles à manger au !er 
Café dli ThéàtTC ))) , Entrecôte Maitre d'hôtel ¦̂•¦•̂  »••¦ a asvMUB V /r

( M A R C H E  fcSW ««"STSny Extralt *> la -rte : )
// T/. 5 30 31 Médaillon aux morilles Langouste fraîche \\
\\ ' Steak au poivre Sole d'Ostencle jj
})  PLACE DES HALLES Filets de perches au beurre Piccata de ris de veau aux cèpes (l
(( NEUCHATEL Service sur assiette à la taverne Caneton ii l'orange ))l( Pizza maison I I
il N. B. Nous acceptons volontiers les bons de la Caisse \\
(( Fermeture hebdomadaire le dimanche suisse de voyages j )

Maeulatnre en vente
au bureau du journal i (^̂ ^̂  ̂ *Ôtd i

I ^^^^^^0^ 

Chaumont 

et <êolt |
^E se recommande pour le EEE

1 Dîner aux chandelles I
= du 1er août =
= AMBIANCE DANSE =
= « TRIO GOLDEN BRIDGE » =
= Veuillez réserver les tables Tél. (038) 7 59 71 ==
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AUBERGE de CRONAY g
j Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets ™
¦ B H E a iB Bgl IlSI fea H H E M l S I

" - * ' £ A Km 1

Q IJ& CHflSSE fl L'HOMME Admis dès 18 ans M \
; *"- De dimanche à mardi inclus, le « BON FILM » présentera un fUm de | . - j
* ;' Michel DRACH OM M'ENTERRE PUS LE DIMAMGRE : ;
 ̂

J Prix Louis DELLTJC 1960 qui récompense le film le plus attachant de 
l'année. i 4

f»  -f-S Grand prix de littérature policière. Un « suspense » constant. Admis dès 18 ans j aj

Déménagements
petits transports

Tél. (038) 4 05 50,
Neuchâtel.



L'escroc bâlois domicilié au Brésil s'était
enfui par la fenêtre d un hôtel zuricois

APRES L'ARRESTATION DE SAINT-LOUIS...

SA SOCIÉTÉ HOLDING LUI A «RAPPORTÉ» 900,000 FR I
BALE (UPI). — La police bâloise a

confirmé hier l'arrestation d'un commerçant
de Prattcln, âgé de 52 ans, accusé d'escro-
queries, et éventuellement d'abus de con-
fiance, pour un montant global d'environ
900,000 francs (voir notre édition d'hier).

Les enquêteurs n'excluent pas l'éventua-
lité d'autres délits.

Le commerçant était arrivé mardi soir
â Kloten, venant de l'étranger. Dans la
nuit de mercredi, il s'enfuit par la fenêtre
de sa chambre d'hôtel, à Kitesnacht, près
dc Zurich, et fut arrêté ù Saint-Louis. Son
extradition est en cours.

Mardi soir, un avocat bâlois avait déposé
une plainte pénale pour le compte de son

client , habitant Prattcln , contre lo commer-
çant qui habite le Brésil depuis des années.

Les escroqueries ont été commises à Rio-
de-.Ianciro, New-York et Bâle. Les actes,
qui n'ont pas encore apporté de preuves
concluantes, sont rédigés en langue anglaise
et en portugais.

Holding et succursale...
Selon les résultats provisoires de l'enquê-

te, le commerçant arrêté avait participé en
juin 1975 à Bâle, à la fondation d'une so.
ciété holding dont il était le président du
conseil d'administration avec la signa ture
simple. 11 fonda ensuite une succursale sous
la même raison sociale, à Rio-de-Janeiro

et en devint le vice-président. Cette succur-
sale décida cle participer à deux autres
nouvelles sociétés traitant les produits de la
nier.

C'éSoît ùu bidon...
Pour financer ei exploiter ces deux af-

fa ires, l'accusé ob'int auprès d'une banque
zuricoise un prêt de 250,000 dollars dont
la garantie fut fournie par une société de
New-York, sur la base de renseignements
favorables sur la société bâloise .

Ces renseignements reposa ient , comme on
s'en aperçut plus tard , sur les données in-
exactes concernant le capital social et les rap-
ports d'affaires de la société holding. La
situation financière de la holding était pré-
sentée sous un faux jour. Par l'intermé-
diaire de Bâle, l'accusé fit verser 200,000
dollars provenant de la somme garantie ,
sur une banque brésilienne , à son nom per-
sonnel.

11 ressort eu oulro de l'enquête provisoire ,
que le commerçant s'est éventuellement ren-
du coupable d'abus de confiance vis-à-vis
dc sa propre société â Bâle.

Deux automobilistes genevois
se tuent syr la route d'Annemasse

Folle embardée d'une, voiture à 9a frontière

C'est le troisième passager qui a donné l'alerte
D'un de nos correspondants :
Deux habitants de Genève-Carouge

ont connu une fin tragi que au passage
à niveau des Eaux-Belles, entre Anne-
masse et la frontière genevoise.

Il s'est agi , en définit ive , d'un très
classi que accident de la route : une
voiture occupée par les Genevois a
manqué un virage et s'est écrasée con-
tre un mur, puis est retombée dans
une tranchée d'où elle disparut com-
p lètement aux regards des usagers.

Le véhicule ne fut  découvert que
plusieurs heures plus tard , quand
l'uni que rescap é de cette tragédie ,
M. Francis Turberg, 22 ans , domicilié

à Carouge , retrouva ses sens et parvint
à alerter un automobiliste de passage.

Dams un peti t  ravin , la voiture gisait ,
comp lètement disloquée, dans laquelle
les sauveteurs devaient découvrir deux
cadavres : le conducteur; M. Max Per-
sien, 53 ans, et le deuxièm e passager ,
M. André Wienhkelmann , 46 ans , de
Genève également .

Le rescapé, blessé superficiellement ,
mais sérieusement éprouvé nerveuse-
ment par le choc subi , a été ramené
à Genève pour y être soigné . La gen-
darmerie a ouvert une enquête pour
tâcher de déterminer les causes de ce
terrible accident.

Après le terrible accident de Cointrin

Le fracas d'un avion i'a-t-eSle empêchée d'entendre le signal ?
D'un correspondant de Genève :
Une enquête serrée est en cours, conduite

par les plus éminents spécialistes en la ma-
tière, pour faire la lumière sur le terrible
choc qui s'est produit jeudi après-midi au
passage à niveau de Vernier-Cointrin, à
Genève, accident au cours duquel un train
de pèlerins allemands percuta de plein fouet
un camion genevois dont le chauffeur fut
tué sur le coup et horriblement déchique-
té (décapité et écartelé). On sait que le
passage à niveau était resté ouvert alors que
le convoi ferroviaire en approchait à plus
de 80 km à l'heure.

UN MIRACLE
C'est un miracle que les voyageurs du

train n'aient pas été plus douloureusement
éprouvés, que l'on n'ait à déplorer parmi
eux que dix-neuf personnes blessées légère-
ment ct commotionnées. En effet les pèle-
rins sc tenaient tous du côté opposé où
s'est produit le choc, afin d'assister à l'en-
vol d'un avion qui quittait la piste de
Cointrin...

Nul doute qu'en d'autres circonstances,
on ait eu des morts à déplorer parmi les
passagers.

LES RESPONSABILITÉS
Restent maintenant à dégager les respon-

sabilités et ce n'est pas une tâche aussi fa-
cile que d'aucuns l'imaginent.

Les enquêteurs n'ont pas admis la ver-

sion de la garde-barrière, laquelle affir-
mait — et affirme contre toute vraisem-
blance — que le signal avertisseur automati-
que n'a pas fonctionné et qu'en conséquence
elle n'a pu être informée de l'arrivée d'un
convoi et baisser ' ses barrières. Des essais
ont été faits, ù plusieurs reprises, qui se
sont tous révélés concluants. Le signal aver-
tisseur fonctionne parfaitement. Il reste
ia possibilité que la malheureuse garde-
barrière ne l'ait pas entendu , étourdie qu'elle
a pu être par le fracas d'un bi ou d'un
quadri-réacteur décollant à cet instant pré-
cis...

Il semble, en effet, que ce signal, que
cette sonnerie, émet un tintement assez fai-
ble...

En tel cas, la responsabilité ne saurait
être à sens unique et il appartient aux
Chemins de fer fédéraux de tirer la leçon
de cette tragédie. Les mesures de sécurité
devraient être renforcées semble-t-il, sinon
on risque une nouvelle catastrophe chaque
fois qu'un long courrier aura l'idée de dé-
coller de Cointrin en même temps que passe
un train...

La garde-barrière a été inculpée d'homl-
cile par imprudence. La femme a cependant
été relâchée.

Inutile de préciser que ce terrible drame
a provoqué une intense émotion à Genève,
où les commentaires vont bon train.

R. T.

Le colis radio-actif d'Amsterdam
était réglementaire, maïs les postes
hollandaises sont moins tolérantes

Les PTT suisses s'expliquent...

BERNE, (ATS). — Un communiqué des PTT confirme que des colis
radioactifs envoyés de Suisse en Chine populaire, ont été saisis par les postes
néerlandaises. Il s'agissait de radium pour cadrans de montres.

L'envoi était correctement emballé, selon les prescriptions suisses.
Mais, aux Pays-Bas, les prescriptions sont plus sévères.

Cette affaire, signalée par les agences
étrangères, avait fait grand bruit dans
plusieurs journaux. Selon la direction
générale desi PTT suisses, elle est sans
gravité. Voici l'essentiel du communi-
qué :

Une entreprise suisse, connue de la
poste, a envoyé à Changhai au début
de juillet, 116 paquet s contenant une
substance radioactive. Il s'agit de colo-
rant» lumineux pour cadrans de mon-
tres. Il est évident que cette matière
ne peut être utilisée pour des bombes
atomi ques.

LES PTT HOLLANDAIS
PLUS SÉVÈRES...

L'expéditeur avait obtenu une auto-
risation de l'Office fédéral de l'hygiène
publique. Il vient de confirmer aux
PTT que l'emballage et les inscriptions
étaient conformes aux prescriptions.

Loris du déchargement, à Amsterdam,
nn colis a été endommagé et nn liquide
non radioactif s'est écoulé. L'examen
de l'envoi a fait apparaître un degré
de radioactivité supérieur à la limite
tolérée par la loi hollandaise sur les
postes. Les colis ont donc été retenus,
et c'est probablement une entreprise
privée qui se chargera de les acheminer

à destination.
Le seul reproche qu'on puisse faire

à l'expéditeur est de ne pas s'être
renseigné sur les prescriptions en vi-
gueur aux Pays-Bas.

Un mari devenu fou furieux
blesse un agent d'un

coup de floherï à Glaris

I SU1SSE ALÉMAN I QUE,  jjj

GLARIS (UPI). — En intervenant
dans une querelle de ménage, à Glaris ,
un policier a été blessé au bras par

une  balle de flobert que le mari , fu-
rieux , a déchargé sur le gardien de
l'ordre.

Au cours de la violente dispute, un
membre de la famille avait requis
l'aide de la police. Lorsque l'agent ap-
parut sur lie pas de la porte du loge-
ment, le mari, pris d'un violent accès
de fureur , mit en joue le policier.

Pour se protéger, celui-ci fit demi-
tour et se pencha en avant. Au même
moment , l'homme pressa sur la gâ-
chette. Le projectile atteignit l'agent
au coude.

La blessure nécesisita son transport
à l'hôpital, où il diut s« soumettre à
ume opération. Mais, connus l'indique le
commandement do la police, l'état du
blessé n'inspire aucune inquiétud'a. Une
enquête a été ouverte par le juge d'ins-
truction de Claris.

j : ¦¦ - . ; .

jjc La Swissair met en service à partir
du 1er août ses propres autobus entre
l'aéroport de Cointrin et le terminus
des lignes aériennes à l'a gare de Cor-
navin, à Genève. Swissair assurera tous
les transports des passagers débarquant
à Coinrin .

Ea'wi© des deux ¥©lens©s
ci© Il®tltaeiilii i,ii® pourrait

être...un homme déguisé

ICICÏO fir. à qui pernBeiSm de Ses cGsr.i'êZe.r

SCHWYZ, (UPI). — La Banque can-
tonale de Schwyz offre une récompense
de 5000 francs pour des renseignements
qui mèneraient à la capture des deux
bandits qui ont cambriolé la Banque
cantonale schwyzoise de Rothenthurm,
le 21 juillet, et y ont vol é 67 ,350 fr.

La police n'exclut pas la possibilité
qu'il s'agisse non pas1 de deux femmes,¦•'•
mais d'un homme déguisé et d'une
complice.

Les deux voleuses avaient été remar-
quées à Rothenthurm le jour même.
Elles entraient dans des maisons et —¦
surprises — déclarèrent qu 'elles cher-
chaient un logis, que les chambres
d'hôtel étaient trop chères .

Leur signalement est le suivant :
La première des inconnues, âgée de

45 à 50 ans, mesure à peu près 175
centimètres. Elle est de stature assez
fort e, marche à grands pas, le haut
du corp s légèrement incliné en avant ,

et tient toujours «es mains dans les
poches. Elle est noiraude, porte les
chevenx en chignon , tenus par une
grande épingle. Sa figure est rondelette ,
grande et bronzée. L ' inconnue  ne parle
pas et ne réagit, que par des gestes
(homme , déguisé ?).
• Sa compagne est âgée de 25 à 30 ai»,
irïesùrè; .175 à 178 cm, est svelte,' â dés1
cheveux bruns, courts, mal soignés,
teints en blond-roux, une figure pâle,
maigre, un petit nez. Elle porte une
robe à dessins gris et un grand sac
à main brun foncé ou noir , et parl e
bien le dialecte suisse allemand.

La < première » de Michel et
Yvette Vaucher à la Dent-Blanche
si était en fait qu une « seconde >

La face nord avait déjà été gravie en 1932-
GENÈVE (AP). — Un peu triste, le

guide soiisse Michel Vaucher a reconnu
hier que sa femme Yvette, et lui,

n'avaient pas été les premiers à réus-
sir l'ascension de la face nord de la
Dent-Blanche, au Valais.

R y a deux semaines, leur escalade
avait fait les gros titres de la presse,
qui l'avait ann oncée comme une pre-
mière.

Michel Vaucher, qui est toujours hos-
pitalisé pour engelures aux pieds, a
dit aux journalistes qu'il avait pensé
depuis près de cinq ans à cette ascen-
sion.

« Tous les guides de la région
m'avaient affirmé que la paroi était
toujours vierge, a-t-il déclaré.

» Ce n'est qu'après notre retour que
j'ai appris par un ami qu'elle avait
été gravie pour la première fois en
1932 par deux Autrichiens, Karl Schnei-
der et Franz Singer. >

Deoes a Parme
d'une fillette de Berne

Après un accident

PARME (ATS-Ansa). — Erika Schnei-
der, la petite Suissesse de Berne âgée
de 12 ans, qui , samedi dernier, avait
été blessée dans un accident sur l'au-
toroute du Soleil, est décédée hier à
l'hôpital de Parme.

ii disp araît
dans ie Rhône

à Glefscft

g=sVA LA I S===

Il courait après le ballon

(c) Hier après-midi, quelques employés
de l'hôtel du Glacier du Rhône, à
Gietsch, jouaient non loin de l'établis-
sement lorsque le ballon roula dans le
fleuve.

M. Francesco Disede, 20 ans, céliba-
taire, de Palerme, se déshabilla légè-
rement et s'engagea dans le cours d'eau
glacé.

II fut emporté par le courant. On ne
l'a plus revu. Son corps glissa soua les
débris d'une avalanche qui recouvrait
une partie du jeune Rhône ct n'a plus
reparu.

Ues vandales à l'œuvre
près da Sion

Belle mentalité !

(c) Des malandrins n'ont rien trouvé
de mieux que de mettre à sac, au-des-
sus de Sion, des bancs et des tables
dressés par des amis de la nature
dans la forêt de pins de Montorge et
très appréciés des promeneurs.

Planches, pieux, tout a été dispersé.
On se perd en conjectures sur les mo-
biles de tels actes imbéciles.

Forte progression
des exportations m pin

BERNE (ATS). — En juin , l'indus-
trie horlogère suisse a exporté 5,791,000
montres et mouvements valant 174,3
mill ions de francs. Les chiffre s corres-
pondants  étaient cle 5,289,100 p ièces
(161,4 millions cle francs) en mai ct de
4 ,077 ,000 pièces (146,9 millions cle
francs) en juin 1965.

li
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 juil. 29 juil.
SW/. Fédéral 1945, déc. 99.— d 99.—
3"/. Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80 d
2»/«VQ Féd. 1954, mars 92.40 d 92.40 d
3°/» Fédéral 1955, juin 90.80 90.80
4 ,/. °/> Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 '/¦•/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 766.— 754.—
Union Bques Suisses . 2605.— 2600.—
Société Bque Suisse . 1935.— 1925.—
Crédit Suisse 2135.— 2135.—
Bque Pop. Suisse . . . 1350.— 1350.—
Bally 1225.— d 1220.̂  d
Electro Watt 1130.— 1130.—
Indelec 900.— d 895.— d
Interhandel 4020.— 4000.—
Motor Colombus . . . 1065.— 1050.—
Italo-Suisse 210.— 213.—
Réassurances Zurich . 1525.— 1510.—
Winterthour Accid. . . 658.— 650.—
Zurich Assurances . . 3775.— d 3775.—
Aluminium Suisse . . 5780.— 5750.—
Brow Boveri 1430.— 1400.—
Saurer 1070.— d 1080.— d
Fischer 1110.— 1120.— d
Lonza 910.— 905.—
Nestlé porteur 2100.— 2120.—
Nestlé nom 1421.— 1422.—
Sulzer 3060.— d 3060.—
Ourslna 3800.— 3800.—
Aluminium Montréal . 140.— 135.50
American Tel & Tel . 235.— 233.—
Canadian Pacific . . . 244.50 244.—
Chesapeake & Ohlo . 305.— 304.— d
Du Pont de Nemours 815.— 811.—
Eastman Kodak . . . 570.— 570.—
Ford Motor 197.— 194.50
General Electric . . . 428.— 422.—
General Motors . . . .  351.— 348.—
IBM 1508.— 1484.—
International Nickel . 389.— 389.—
Kennecott 148.— 147.—
Montgomery Ward . . 162.— 157.—
Std Oil New-Jersey . 298.— 298.50
Union Carbide . . . .  251.— 248.—
D. States Steel . . . .  181.50 180.50
Machines Bull . . . .  128.— 126.—
Italo-Argentina . . . .  29.25 28.25
Philips 116.50 114.—
Royal Dutch Cy . . . 161.50 160.—
Sodec 149.— 147.—
A. E. G 357.— 349.—
Farbenfabr. Bayer AG 299.— 292.—
Farbw. Hoechst AG . 418.— 407.—
Mannesmann 133.— 130.50
Siemens 384.— 370.—

BALE

ACTIONS
Ciba, porteur 7600.— 7600.—
Ciba, nom 5475.— d 550.0—
Sandoz 5450.— 5475.—
Geigy nom 2930.— 2920.—
Hoff.-La Roche (bl) .74000.— 73500.—

LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  920.— 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 750.— d
Rom. d'Electricité . . 430.— d 430.— d
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.— cl
La Suisse-Vie 2550.— d 2550.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 juil. 29 juillet

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 690.— o
La Neuchâteloise as.g. 980.— d 980.— cl
Appareillage Gardy . . 200.— 205.— cl
Càbl. élect. Cortaillod 8600.— 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2650.— d 2650.— o
Chaux et cim. Suis. r. 410.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— cl 1600.—
Ciment Portlïind . . . 3400.— d 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priy. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 95—. 95.— d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 cl
Com. Neuch. 3'/« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/* 1946 '99.25 d 99 25 d
Le Locle 3'/= 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/i 1951 95.25 cl 95.25 d
Elec. Neuch. 3"A> 1951 89.50 d 89.50 cl
Tram Neuch. 3VJ 1940 93.— d 93.— cl
Paillard S.A. 3'/= 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/» 1962 88.— cl 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 'h "/.

Cours des billets île banque
étrangers

du 29 juillet 1966
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie —.68 '/i —.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 cle l'or
Pièces suisses 43.— 46.—
Pièces françaises . . . 38.50 41.50
Pièces anglaises . . . 41.50 44.50
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Modèles 4 - S - 9 - 18 - 25 CV

4 CV Fr. 790.—
consommation 1 l i t rci  heure

CHANTIER NAVAL FISCHER
Auvernier

Tel . 8 34 08 Service après-vente

•Retard des règles?

H

PERIODUL est efficace
en cas de régies retardées m*.
et difficiles. En pharm. . j|| l

Th. Lehmann-Amrein , spécialités ¦"a'
Mai pharmaceutiques . 0stQrmundigen/8E>«£BK

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent do
vous concentrer sur votre t ravail. Vous avez la
tête lourde de soucia. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous voua consentons des

prêts
discrets de 600 à 10 000 frs sans en aviser voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution ds 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 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prât

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401
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APPRENTISSAGE ET FORMATION DU PERSONNEL

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
MÉCANICIEN OimilfUR

Durée de l'apprentissage : 4 ans

Entrée à notre service : printemps 1967

Autres métiers de la mécarasque ]

TOURNEUR GBA1TEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR

FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINT!

i 

Formation systématique accélérée \
Bon salaire de début |
Entrée à notre service : en tout temps

Les demandes doivent être présentées,
¦9

jusqu'au 30 septembre 1966, au

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

Personne ne la savait mère

LOCARNO (ATS). — La police de
Locarno a découvert , hier matin ,
dans une chambre d'un home pour
jeunes filles de la ville, le cadavre
d'un nouveau-né en état avancé de
décomposition. Le corps était enve-
loppé dans des linges féminins et
caché dans un carton.

La police a arrêté la jeune fille ,
une Suissesse âgée de 18 ans, ven-
deuse dans un magasin de Locarno.

La jeune fille a admis avoir mis
au inonde, il y a 15 jours, le petit
bébé, de sexe masculin, et de l'avoir
étouffé aveo de l'ouate. Elle a réussi
à cacher sa grossesse et personne
ne s'était aperçu de la naissance.

Une jeune fille
a étouffé son

bébé à Locarno
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Le plan Wilson de biocage des prix
ef des salaires: un corset de fer

VIVES PROTESTATIONS DANS TOUS LES MILIEUX

Publié à quelques heures du voyage à Washington

LONDRES (AP). — Le gouvernement britannique a public un plan de blocage
des prix ct des salaires qu 'il avait approuvé jeudi , et qui marque la mesure écono-
mique la plus énergique jamais prise à Londres en temps de paix .

Dès sa publication , ce plan a d'ailleurs été critiqué par les représentants dc
l'industrie.

Il prévoit une immobilisation générale des
prix ct des salaires jusqu 'à la fin de l'an-
née, suivie d'une période de dix mois de
« modération sévère ».

Rendu public sous la forme d'un « livre
blanc », ses dispositions seront insérées dans
le projet de loi du gouvernement sur les
prix et les revenus.

UN BEAU CADEAU
Première conséquence de ces mesures :

au moins six millions de travailleurs (plus
d'un sur quatre), perdront le bénéfice d'aug-
mentations dc salaires qui étaient prévues.

Le gouvernement aura le pouvoir d'an-
nuler les augmentations de prix ou de sa-
laires considérées comme injustifiées après
le 20 juillet. Il pourra exiger que tel prix
soit abaissé « à un niveau qui ne sera pas
inférieur à celui en vigueur avant le 20 juil-
let », date de la première annonce des me-
sures d'austérité par M. Wilson.

Lo, gouvernement tient à ce que le pro-

jet cle loi soit adopté au plus tard le
12 août.

POUR QUE JOHNSON...
Ces mesures ont été approuvées au cours

de plusieurs réunions du cabinet , juste avant
le départ de M. Wilson pour Washington.
Elles avaient été communiquées dans la
soirée aux repréentants des syndicats et du
patronnât par M . Georges Brown , sous-
secrétaire d'Etat.

On peut y voir une brusque modification
de la politique de M. Wilson. 11 y a quel-
ques jours , en effe t , il déclarait à la Cham-
bre des Communes qu 'il n'avait pas l'in-
tention d'instituer un programme de restric-
tions volontaires. Mais il s'est heurté au
scepticisme des créditeur s de la Grande-Bre-
tagne.

A Washington notamment , où la défense
de la livre est considérée comme essentielle
à la défense du dollars , on aurait estimé,
croit-on savoir , que M. Wilson devait ren-
forcer sur le plan légal son programme de
stabilité.

Il est significatif à cet égard que les
premiers détails de ce blocage aient été
révélés à Londres , quelques heures avant
les entretiens de M. Wilson à Washington.

Ces décisions ont suscité de vives réac-
tions de la part des employeurs comme des
employés.

INDIGESTE
Un porte-parole de la Confédération de

l'industrie britannique a notamment décla-
ré : < Un coup d'œil au livre blanc du

gouvernement fourni t  un al iment  désagréa-
ble à notre réflexion. On nous demande de
souscrire ;\ un mélange confus d'effort vo-
lontaire ct d'int ervention rég lementaire.  Ce
ne semble pas le meilleur moyeu île mobi-
liser la coopération spontanée de la popu-
lation ... »

Dès jeudi . M. John Davies. directeur gé-
néral dc la Confédération des industriels ,
avait déclaré que son organisme ne p ouvait
souscrire à une politi que dc blocage _ des
prix, à moins que certains éléments « inac-
ceptables et impraticables » ne soint modi-
fiés.

Inévitablement impopula ires à l'intérieur ,
les nouvelles mesures que vient d' annoncer le
gouvernement dc Sa Majesté , donneront au
moins , à l'extérieur , plus de poids au dos-
sier économique britannique.

LES SYNDICATS : PAS CHAUDS
On indique» en outre , que les diri gean t*

syndicaux britanniques , qui , après de nom-
breuses hésitations, s'étaient résignés à ap-
puyer les mesures d'autérité décrétées par
M. Wilson pour sauver la livre sterling,
pourraient reconsidérer leur position.

En effet, à l'issue d'une nouvelle entre-
Mie de plus de 4 heures avec le ministre
des affaires économiques, M. George Brown,
sir Harry Douglas , président dc la com-
mission économique de la Centrale syndicale
bri'annique (TUC) a déclaré : « La question
très grave qui se pose maintenant est dc
savoir si le blocage des salaires proposés
par le gouvernement est vraiment réalisable.

» Nous allons être obligés de reconsidérer
toute la question », a ajouté M. Douglas.

BAISSE A LA BOURSE DE LONDRES
A la bourse de Londres, les cours ont

fléchi , les détenteurs étrangers se joignant
à la masse des vendeurs.

Soulèvement militaire au Nigeria
Quelques mois après un premier putsch

Celui-ci aurait été arrêté par les rebelles
LONDRES (AP). — Des unités de l'armée nigérienne se sont mutinées hier et

tics combats les ont opposées aux unités loyales à Ikejo, ville située à 16 km au
nord de la capitale, Lagos, ainsi qu'à Abokuta,à 80 km au nord-ouest de Lagos.

Selon le haut-commissaire britanni que au
Nigeria, sir Francis Cummings-Bruce, les
troupes rebelles contrôlaient hier soir l'aé-
roport dc Lagos, qui est situé près d'Ikeja.

Le haut-commissaire nigérien à Londres
a indiqué dc son côté que l'état d'urgence
avait été proclamé dans les régions tou-
chées par la rébellion , à Ibadan (130 km au
nord de Lagos), à Abeoknta et à Ikega.

Dans le courant de la nuit , cependant ,
les agences n'ont cessé de diffuser les in-
formations les plus contradictoires sur le
sort de la révolte.

C'est ainsi que l'agence Associated Press
indiquait que suivan t des informations non
officielles reçues par le ministère des rela-
tions avec le Commonwealth , le gouverne-
ment du général Ironsi aurait annoncé qu'il
a réussi à mater la mutinerie de certaines
unités de l'armée ni gérienne au nord de
Lagos,

La fédération du Nigeria réunit sur son
territoire plus de 200 tribus. La population
est en grande partie musulmane dans le
nord. Au sud, il y a 3 millions de chrétiens ,
lés autres sont des païens.

Il y a 30 millions d'habitants au Nigeria

Cependant , ces informations font état
également d'une tentative d'assassinat contre
le général Ironsi . qui aurait été détenu par
les mutins pendant quelque temps à Iba-
dan , à 130 km au nord de la capitale.

Les troupes loyales auraient encerclé le
Q.G. du général Ironsi à Lagos, ainsi que
d'autres bâtiments administratifs , mais elles
auraient été maintenant remplacées par la
police.

Mais , l'agence France-Presse précisait de
son côté que le général Aiguiyi Ironsi au-
rait été arrêté par les éléments rebelles de
l'armée, selon des nouvelles parvenues à
Londres. Le chef du gouvernement militai-
re nigérien aurait été arrêté à Ibadan , après
une courte fusillade . De source britanni-
que officielle, on se refuse toutefois à con-
firmer cette nouvelle.

Un porte-parole de la haute commission

du nord , 12 millions au Nigeria occidental
et près de 3 millions au Nigeri a centre-ouest.
La superficie du Nigeria est de 923 ,000 km2,
soit la superficie réunie de la France, de
l'Italie et de la Belgique et des Pays-Bas.

du Ni geria à Londres aff i rmait  de son côté
« que le gouvernement mili taire avait la si-
tuation bien en main ..

On ignorait les causes de la mutinerie .
Depuis la prise du pouvoir par les mili-

taires dirigés par le général Ironsi , au dé-
but de cette année, à l'issue d'un putsch
qui a coûté la vie au premier ministre , sir
Abubaker Tafewa Balawa, des signes d'oppo-
sition s'étaient déjà manifestés.

Des difficultés économiques et sociales ,
jointes aux rivalités tribales, traditionnelles ,
alimentaient l'instabilité politique . A cela
s'ajoutent de profondes divergences reli-
gieuses qui font du Ni geria, pays de 50
millions d'habitants , une mosaïque de grou-
pes souvent antagonistes.

C'est ainsi que les initiatives du général
Ironsi en vue de mettre un terme au fédé-
ralisme ont suscité la méfiance des Hausas,
tribu du nord , qui craignent que leurs vieux
ennemis , les loos (le général Ironsi est un
Ibo) prennent une place prépondérante
clans le pays.

Les pourparlers de Berlin ayant
échoué, i! n'y aura pins de

laissez-passer pour le moment

Coupure entre les deux Allemagne

BERLIN (ATS-AFP). — Les pourparlers sur les laissez-passer ont échoué.
Après trente minutes de conversation, hier mat in , à Berlin-Ouest, la con-
vention concernant le bureau spécial pour laissez-passer d'urgence n'a pas
été signée, le représentant de l'Allemagne de l'Est ayant refusé de prendre
en considération la « clause de sauvegarde » que le représentant de Berlin-
Ouest tenait à formuler.

En effet , à la suite du désaccord entre le
Sénat de Berlin-Ouest ct le gouvernement
dc Bonn, concernant la signature du projet
de convention déjà élaboré le 30 juin, il
avait été décidé par Berlin et Bonn que la
signature ne pourrait intervenir qu'à la con-
dition que la « clause de sauvegarde » qui
stipule ia non-reconnaissance du régime de
l'Allemagne de l'Est, soit formulée unila-
téralement par le représentant tle Berlin-
Ouest sans objection du représentant de
l'Est.

M. Michael Kohi, représentant dc l'Est
s'étant opposé à cette décision, la signa-
turc n'a pas pu avoir lieu. M. Horst Kor-
ber, représentant de Berlin-Ouest , a déclaré
à l'issue de l'entretien, qu'il « ne voyait à
l'heure actuelle aucune possibilité de pour-
suivre la négociation ».

Le bureau spécial qui délivrait en moyen-
ne 3000 laissez-passer par mois aux Berli-
nois de l'Ouest , qui désiraient se rendre au-
près de leurs proches à Berl in-Est , en cas
de décès, mariages, baptêmes , maladies gra-
ves, est fermé depuis le 30 juin dernier .
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ë,pwès l'évasion wémsm® û'mm pilote américain

Vive protestation du porte-parole de Bonn
BONN (AP). — Le secrétaire d'Etat à l'information de Bonn , M. von Hase, a rejeté

les accusations parues dans la « Pravda » ct selon lesquelles des militaires allemands combat-
tent au Viêt-nam.

Dans une longue dépêche de son corres-
pondant au Viêt-nam du Sud au Laos, Ivan
Chtchederov, la « Pravda » affirme en en-
fer, que « des milliers de mercenaires ouest-
allemands » aident les Etats-Unis an Viet-
nam, et cite à l'appui le cas du pilote Dic-
ter Dengler, qui a été abattu au cours d'une
mission à bord d'un avion américain.

La « Pravda » publie une photocopie d'un
passeport allemand, qui aurait été trouvé
sur le pilote. Délivré en 1956 à Kalw, ce
passeport aurait été renouvelé par le maire
de Stuttgart en août 1964 avec la date
d'expiration fixée au 1er jan vier 1968.

Mais, le journal note que Dengler était

aussi porteur d'une carte d'identité des for-
ces armées américaines , et qu 'il est officier.

UN OFFICIER DE LA BUNDESWEHR
Selon la «Pravda •, Dengler est un of-

nicier de la Bundeswehr vêtu de l'uniforme
américain , qui a < bombardé de nombreux
Laotiens pacifiques et, avant cela, des vil-
lages vietnamiens » . Elle ajoute : « Cet « as »
a , à son actif , la destruction de la ville an-
cienne laotienne de Nemmarah , ainsi que
des femmes et des enfants tués. •

« ... Les faits montrent clairement que des
milliers de mercenaires ouest-allemands ont
été envoyés en Indochine à la suite d'un
accord secret entre les autorités de Bonn
et Washington... •

LE DEMENTI DE BONN
Dans le démenti qu 'il a publié, lo gou-

vernement de Bonn , affirme , qu'il n'y a que
quatre militaires ouest-allemands au Viet-
nam du Sud : l'attaché militaire de l'am-
bassade à Saigon , son adjoint , et deux col-
laborateurs sous-officiers.

« Tous les autres Allemands se trouvant
au Vict-nam — ils sont 129 en tout —¦ sont
associés aux projets d'aide fournie par la
Républi que fédérale » , a dit M. von Hase.

Quant à Dengler , a-t-il dit , c'est un ci-
toyen américain de naissance allemande. De
même, il n'y a pas de volontaires alle-
mands auViet-nam.

Cependant , M. von Hase a ajouté , qu 'il
était possible que des Allemands de l'Ouest
« s'engagent dans l' armée américaine en vue
d'accélére r leur naturalisation américaine > .

L'armée américaine engage des étrangers.
L'engagement d'un étranger dans l'armée
américaine peut , clans certains cas, réduire
le nombre d'années de résidence aux Etats-
Unis requises pour demander la naturalisa-
tion .

On a demandé à M. von Hase, s'il était
vrai, comme 1 affirme la « Pravda », que
Dengler avait un passeport allemand renou-
velé jusqu 'en 1964. Le secrétair e d'Etat a
répondu , qu 'il n 'était pas au courant des dé-
tails du cas Dengler , mais qu 'à sa connais-
sance , il fal lai t  être citoyen américain pour
être officier dans l' armée américaine.

Quant aux autorités dc police de Stutt-
gart , elles ont déclaré faire des recherches
dans les dossiers afin de voir si un passe-
port avait bien été renouvelé pour Dengler.

Selon les milieux officiels américains, la
participation soviétique à la guerre du Viet-
nam réduite au minimum jusqu'à l'éviction
de M. Khrouchtchv et son remplacement.
Depuis lors, l'Union soviétique est devenue
le principal fournisseur du Vict-nam du
Nord en armes antiaériennes, notammenten
missiles.

LVES Soviétiques ont aussi livré tle nom-
breux camions et représentent la princi pale
source de pétrole, produit précieux pour
l'effort militaire de Hanoï.

La contribution chinoise consisterait prin-
cipalement dans la fourniture aux Nord-Viet-
namiens du gros de leurs armes classiques,
qui sont des copies de l'armement soviéti-

que. Des milliers de Chinois se trouve-
raient aussi au Vict-nam du Nord , travail-
lant sur des chantiers de construction ou
affectés à certains ouvrages de défense an-
tiaérienne.

SWISSAIR
NE SE POSE PLUS

A LAGOS

Des troupes dans les environs

ZURICH (UPI). — Swissair a annoncé
hier, que pour le moment , elle ne fera plus
escale à Lagos, capitale de ' la Nigeria. 11
paraît , cn etnet , que des troupes se sont
approchées de Lagos pendan t la nuit de
jeudi à vendredi. L'aéroport de Lagos est
maintenant fermé.

Swissair a donc décidé de ne pas faire
escale à Lagos entre Genève et Accra. Lors
du vol de retour, samedi, l'avion n'atterri-
ra pas non plus à Lagos. Deux passagers
ont dû rester à Zurich.

Jolies©!! es vumîé à Wilson
les lieras particuliers qui
unissent les deux nations

après qu'un incident eut tourné court

WASHINGTON (AP). — Un incident  a retardé d'un quart d'heure
l'entretien que le premier ministre br i tannique devait avoir avec le prési-
dent Johnson à la Maison-Blanche.

L'arrivée de M. Wilson , a dû être en ef-
fet retardée pour permettre à la police de
fouiller un immeuble voisin , dans lequel on

aurait vu pénétrer un homme armé d'un
; usil.

La police n 'a rien trouvé.
C'est un passant qui avait donné l'alerte.

11 avait , dit-il , vu entrer un homme armé
d'un fusil dans un immeuble en construc-
tion , tout près de Blair House, où le pre-
mier ministre avait passé la nuit.

Ce dernier avait été aussitôt informé qu 'il
valait mieux attendre le résultat de la fouil-
le de l'immeuble avant de quitter sa rési-
dence.

A son arrivée à la Maison-Blanche , un
peu plus tard , M. Wilson a été accueilli
par le président Johnson et par M. Dean
Rusk , secrétaire d'Etat.

DES FLEURS.»

M. Wilson a fait part au président John-
son de la détermination de son gouverne-
ment de remettre sur pied l'économie bri-
tannique .

De son côté , le porte-parole de la Mai-
son-Blanche , a déclaré que le président
Johnson était très heureux de la visite du
premier ministre et estime que des entre-
tiens de ce genre ne peuvent que contribuer
à renfo rcer encore les liens étroits entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

M. Johnson a évoqué ces liens , une fois
de plus , dans le toast qu 'il a porté au pre-
mier ministre bri' annique au cours du déjeu-
ner . « Nous avons travaillé ensemble comme
des amis sûrs dans la recherche constante
de la paix ct cle l'orde , et nous continue-
rons de le faire » , a-l-il déclaré.

Le président a ajouté qu 'aux yeux des
Américains ¦ la Grande-Bretagne est un
ami permanent et , a-t-il dit , le lien indis-
soluble qui unit  nos deux nation s revêt un
intérêt permanent pour nous » .

L'exploit de Marquant
Je ne sais pas si c'est bien , mais j'ai

beaucoup pensé à mon père. Il a une
boucherie , et quand j'étais en f a n t  à
Charleville , dans les Ardennes , il vou-
lait faire de moi un boucher. Mais cela
ne me plaisait pas. J'aimais l'aventure
sous toutes ses formes. Mon père a été
compréhensif ct j'ai eu des quantités
d'aventures.

Quand vous avez un but , quelque
chose que vous voulez faire, il faut le
faire. Je voulais apprendre des choses,
et j'ai appris l'anglais très tôt. Puis j'ai

été dactylographe dans l'armée de l'air.
Mais je détestais cela et j'ai décidé de
devenir  parachutis te .  Je l'ai fa i t .  Et
puis j'ai travaillé dans des l ibrair ies ,
j'ai été barman , j'ai tondu des chiens.
En tout , j'ai exercé vingt-cinq métiers
différents.

Mais chacun d'eux m'a enseigné quel-
que chose de nouveau, et je restais jus-
qu 'à ce que j'aie appris ce que je vou-
lais savoir, peu m'importait que ce soit
sale et bête comme travail ; et quand
je savais ce que je voulais , je m'en
allais faire autre chose.

LA RAGE DE VIVRE
Je n'ai pas encore pris de décision

sur ce que je vais faire. Mais j'adore
voyager et dans les conditions les plus
mauvaises. C'est peut-être absurde , mais
les voyages par avion , les places rete-
nues, les motels ct les boutiques de
souvenirs , tout cela n'est pas pour moi.

Eh bien , c'est à cela que j'ai pensé
dans la « vallée de lu mort. », et je ne
regrette pas cette expérience.

Peut-être pourrais-je recommencer cela
un jour. Quand on a une raison , et
qu'on trouve un endroit aussi magni-
fique, pourquoi pas ? Mais c'était  très
dur  et je ue recommanderais pas à
d'autres  de l'essayer , à moins qu 'ils n 'y
prennent  vraiment plaisir. Une per-
sonne qui n 'a pas été entraînée pour
cela pourrait  y mourir en deux heures.

Un avion n'est pas rentré !
UN FAIT PAR JOUR

Un avion américain U 2 n'est pas
rentré , et cela signifie , tout simple-
ment, que la CIA a perdu un de ses
agents. Un avion U 2 n'est pas ren-
tré et cela signifie que les services
secrets ne pourront pas faire déve-
lopper le mince ruban de pellicule
qu'il devait rapporter une fois sa
mission accomplie, ce mince ruban ,
qui aurait appris à certains ce que
justement ils voulaient savoir.

Pourquoi cette mission ? Il faudrait
le demander au Pentagone. Or, le
Pentagone parle peu. Peut-être s'agis-
sait-il de Cuba, peut-être de tout
autre chose.

Un U2 n'est pas rentré de sa mis-
sion aux Caraïbes, ct personne ne
s'émeut outre-mesure de cette nou-
velle. Pourtant, ce pourrait être par-
ce quelque chose de nouveau se pas-
sait à Cuba. Mais le monde, depuis
l'affaire des fusées, a vu tellement dc
choses, il a vu disparaître tant cle
U 2 en mission... URSS, Chine, et
sans doute ailleurs, que les com-
mentateurs, eux aussi, ont décidé de
mettre leurs plumes cn vacances.

Pourtant, le communiqué du Pen-
tagone rendait hier un autre son.
C'est que l'homme qui ne reviendra
plus était un aviateur certes, mais
aussi un combattant , un combattant
d'un genre nouveau , dont les armes
sont l'intelligence et la technique, un
expert aussi. A coup sûr, ce capitai-
ne faisait partie de l'élite, et c'est
sans doute pour cela qu'il est mort.

Le monde en changeant de visage,
a fait changer bien des choses. N'est
plus agent du renseignement qui
veut. U y a belle lurette que les Ma-
ta-Hari ou les aventuriers équivo-
ques ne servent plus guère qu 'à fai-
re des films ou des romans.

Je vais peut-être encore déclen-
cher des tempêtes, mais je suis de
ceux qui non seulement, ne jettent
pas l'anathèine, mais respectent les
gens du renseignement. Parce que,
l'on ne peut pas être du « renseigne-
ment » si, d'abord , on n'est pas
homme, si, l'on n'a pas ce courage
tranquille , qui consiste à se battre
parfois à mourir , sans communi-
qués triomphants ; sans avoir passé
avec le danger un bail de longue du-
rée, qui ne peut être révoqué que
par une tragédie... ou la retraite , par-
ce que ceux du « renseignement » à

quelque nation qu 'ils appartiennent
sont d'abord des gens qui aiment
leur pays, et qui se battent pour lui.
Et le dos au mur.

Je sais que l'affaire Ben Barka a
permis à des romanciers du porte-
plume d'échafauder des hypothèses
qu'ils ont parfois avec talent trans-
formées en certitudes pour ceux qui
les lisaient. Je sais que certaines
silhouettes inquiétantes sont apparues
cn pleine lumière. Mais la mer la
plus bleue a ses requins, et le champ
de blé sa vipère. Mais ces gens-là
n'avaient rien à voir avec le « ren-
seignement ». Il s'agissait d'indica-
teurs, de truands, d'escrocs. Une lie
qui existe dans tous les pays et sous
tous les régimes. Une lie hélas né-
cessaire. Ces gens n'avaient rien à
voir avec ceux qui se battent, lut-
tent et travaillent pour leurs pays et
qui le font dans l'ombre. Car l'om-
bre, seule, sera témoin de leur vic-
toire ou dc leur sacrifice.

Ne salissez pas ces hommes, qu'ils
soient de France, d'Angleterre ou
des Etats-Unis, et même de Suisse.
... C'était à la fin de 1941 sur la côte
du désert de la Cyrénaïque. Une
vingtaine d'hommes abordèrent et
le sous-marin qui les avait amenés
disparut. Et alors, dans les sables,
pendant des jours, pendant des nuits,
ils marchèrent et luttèrent contre la
soif , contre la faim. Derrière eux :
rien. Devant eux, l'Afrika Korps et
les troupes italiennes.

Ils savaient qu'il leur serait impos-
sible de revenir tous au pays. Leur
objecti f à des jour s (le marche : le
Q. G. de Ronunel et... Rommel qu'ils
avaient reçu mission de « contrô-
ler ».

Ils passèrent cependant , et ils ar-
rivèrent là où ils (levaient arriver.
Et ils attaquèrent le Q. G. et ils se
battirent , ct ils sabotèrent tout ce
qu'ils purent. C'est alors qu 'ils ap-
prirent que Rommel était parti deux
heures plus tôt... à un mariage.

Et ils repartirent vers la côte,
avec toujours le désert, la soif et la
faim , mais avec aussi , l'Afrika Korps
à leurs trousses. Quelques-uns seule-
ment s'en tirèrent. Ils appartenaient
au « Long Range Désert Group ».

Alors, le « renseignement » ça vous
tente ?

L. GRANGKR
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Les «aoûtîens »
Pour cela, des hélicoptères surveilleront les
grandes artères et communiqueront leurs ob-
servations à trois stations de radio gui-
dage situées aux nœuds des grandes voies
de vacances dans la banlieue parisienne ;
à Trappes, pour la Normandie et la Bre-
tagne ; Montihéry pour les routes du sud-
ouest et des Pyrénées ; Fontainebleau pour
celles conduisant aux Alpes et à la Côte-
d'Azur.

Ces stations transmettront les renseigne-
ments recueillis par les hélicoptères ou les
postes au sol de la police routière aux sta-
tion de radiodiffusion d'Etat qui par des
bulletins d'information très fréquents « gui-
deront » ainsi les automobilistes vers les
routes les moins encombrées on leur indique-
ront des itinéraires de déviation.

En outre, les postes de gendarmerie sont
munis d'un matériel dc balisage et (le flé-
chage qui leur permet à tout moment d'im-
proviser des itinéraires dc déviation.

Si cette expérience de la dernière chance
échouait, le gouvernement serait résoin à
ordonner la limitation générale et permanente
de vitesse.

Brciiiie-Ibds on Pentagone
pour retrouver le U 2

perdu dams l'Atluntique

Ii@s capitales saad-ssmés'iefiâisaes mi ertees

PANAMA (AP). — Cinq avions américains, spécialises dans la récupé-
ration des astronautes, ont décollé à l'aube, de la zone du canal de Panama ,
pour rechercher l'appareil de reconnaissance t U-2 », qui avait décollé j eudi
matin de la base de Barksdale (Louisiane) pour une « mission de routin e »
et qui a disparu.

On pense que son pilote, le capitaine Ro-
bert-D. Hickman, 32 ans, et père de six en-
fants , a perdu connaissance ct que l'avion ,
qui vole à haute altitude, a poursuivi sa
route en ligue droite , vers le sud, depuis
la côte dc Floride, en passant au-dessus de
Cuba , avant de s'écraser quelque part au
sud du Panama.

Le contact radio a été perdu avec le pi-
lote alors qu 'il se trouvait uu large de la
Floride. Le contact radar a été perdu alors
que l'U 2 survolait le Panama. L'appareil
n'avait du carburant que pour jusqu 'au mi-
lieu de l'après-midi d'hier.

Un porte-parole du Pentagone a déclaré
qu 'il ignorait si l'avion avait effectivement
survolé Cuba, ajoutant qu'on ne possédait
<¦ pas la moindre indication » d'une activité
de missile antiaérien dans cette région.

Les autorites péruviennes, colombiennes,
équatorîennes, panaméennes et chiliennes ont
été alertées.

Le « U-2 » aurait survolé
la Paz

LA PAZ (ATS-AFP). — L'avion amé-
ricain « U-2 » qui avait disparu mercredi
alors qu 'il effectuait un vol entre les
Etats-Unis et l'Amérique du Sud, se-
rait tombé à 70 kilomètres à l'ouest de
Oruro , ville située elle-même à 270 ki-
lomètres au sud de la Paz, en Bolivie.

Les premières informations parve-
nues à la Paz signalent en effet qu'un
avion non identifié mais apparemment
américain se serait écrasé près du vil-
lage de Pinani.

BOMBE ATOMIQUE ISRAÉLIENNE
EN SEPTEMBRE. — Selon un journal
libanais, le savant américain Oppenhei-
mer aurait soumis un rapport à la com-
mission américaine de l'énergie atomi-
que dans lequel il estime qu 'Israël achè-
vera l'assemblage de sa première bombe
atomique en septembre prochain.

C'était un grand monsieur
du théâtre

VENCE (ATS - Reuter) . — Le célèbre
acteur , metteur en scène et auteur drama-
tique britannique Gordon Edward Craig est
décédé hier dans sa propriété de Vence,
à l'âge de 94 ans.

Sa conception du théât re et sa façon de
régler les éclairages lui ont valu l' admira-
tion de J. Copeau , de L. Jouvet , de J.-L.
Barrault.

Décès si® Bordon Craig

LE DIRECTEUR DE LA C.I.A. 1->VIT
SES EXCUSES... — Le directeur de la
C.I.A., M. Richard Eteints, a présenté des
excuses au sénateur Fulbr i ght  pont
s'être félicité d'un éditorial qui  criti-
quai t  le président de la commission sé-
natoriale des affaires étrangères.
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