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Finale étourdissante de îa coupe du monde

La coupe du monde 1966 a vécu. Samedi,
dans ce « temple » du football qu'est Wem-
bley et devant une foule ardente, l'Angleterre
a remporté, pour la première fois, la coupe
Jules Rimet, et cela au terme du combat
gigantesque qui l'opposait en dernier lieu à
l'Allemagne. Rarement finale n'aura atteint
pareille intensité.

Qui ne se souviendra de la merveilleuse
égalisation des Allemands à l'ultime minute
de la partie, égalisation qui fit passer tout un
peuple de la joie la plus grande à la détresse
la plus profonde ?

Moment de grandeur aussi lorsque, la ren-
contre enfin terminée, les joueurs, épuisés par
ce long combat et par une tension nerveuse

de tous les instants, laissèrent couler des lar-
mes qui, pour d'aucuns, furent de sang, hélas.
Chacune des deux forces en présence méritait
la victoire. Toutefois, les Ang lais se devaient
de l'emporter, ayant tout fait pour cela.

Cette coupe du monde, si elle n'atteignit
pas le niveau des précédentes, fut néanmoins
passionnante et les seuls regrets que l'on
puisse formuler, c'est l'élimination précoce du
Brésil et celle du Portugal , voire de la
Hongrie.

Toutefois, on ne fut guère surpris de voir
Bobby Moore recevoir, des mains de la reine,
le trophée tant envié. C'était la confirmation
qu'en bien des cas la volonté de vaihcre peut
faire merveille.

VOIR NOS REPORTAGES ET COMMENTAIRES EN PAGES SPORTIVES

FLEUVE DE BOUE EN PLEINE NUIT SUR

C'est au capitaine de l'équipe anglaise Bobby Moore qu'est revenu l'honneur et le plaisir de recevoir , des
mains de la reine Elisabeth II, le trophée tant dé siré. Un instant qui efface toutes les fatigues.

(Téléphoto AP)

AU CARREFOUR DES VALLÉES DE ZERMATT ET DE SAAS

• Panique dans toute la région • Des touristes fuient
dans la nuit • Routes et chemin de fer coupés m Un mort

Dimanche matin, ver» minuit, une véritable panique s'est
emparée du village valaisan de Stalden, situé à 800 mètres envi-
ron au carrefour des vallées de Zermatt et de Saas. Les habi-
tants ont été réveillés en sursaut par un fleuve de boue et de
pierres qui a envahi brusquement une partie du village.

« Nous avons aussitôt pensé à un
nouveau Mattmark, nous a expliqué,
en arrivant sur place, le premier ha-
bitant que nous avons interrogé.

Ce sont des milliers de mètres cubes
de matériaux qui , poussés par une im-
pressionnante quantité d'eau en prove-
nance du barrage d'Ackersand, sont
descendus sur la localité.

La masse a eu sa vitesse accrue par
une chute de plusieurs centaines de
mètres dans les rochers qui surplom-
bent les dernières maisons de Stalden.

Dès que retentit le bruit infernal ,
l'ordre d'évacuation fut donné dans les
hôtels et les demeures privées. Ce fut
un spectacle inouï que celui de ces
gens fuyant dans la nuit.

Bon nombre d'habitants et de tou-
ristes ne prirent pas le temps de
s'habiller. De nombreuses personnes,
en chemise de nuit et en pyjama, cou-
rurent en direction de la vallée, pour-
suivies par la masse.

I 
¦

« Une auto , nous exp lique M. Albin
Zumstein , emportant avec elle dés
gens en fuite , se mit à naviguer litté-
ralement sur ce torrent de boue. »

De notre envoyé spécial
dans la vallée

L'alerte fut aussitôt donnée à la
direction de la Lonza , à la Société ano-
nyme Aletsch , aux pompiers de la
région et à la police. La panique était
d'autant plus grande que chacun était
hanté par le spectre de Mattmark et
que le bruit d'une véritable catastro-
phe s'était répandu au sein de la

Dans les rues du vil lage , méconnaissables sous la coulée de boue , les voitures ,
elles aussi, sont restées prisonnières.

(A.S.L.)

population. Durant plus de deux heu-
res , l'eau s'échappa de la montagne.

Heureusement , le fleuve de boue a
suivi le tracé de la route dans une
grande partie de son cours et plusieurs
demeures ont été épargnées. Nombreu-
ses, cependant , sont les maisons qui
ont été envahies par la masse d'eau
et de boue qui s'engouffra dans les
caves, les garages, les appartements.
Les dégâts matériels sont considéra-
bles . Ils se chiffrent par plusieurs cen-
taines dc milliers de francs. Un in-
génieur interrogé sur place a articulé
le ch i f f re  d'un million et plus.

Manuel FRANCE1

(lire la suite en page nationale)

Kossyguine seras!
limogé cette semaine

SELON « L'OBSERVER»

I LONDRES (ATS-AFP). — M. Alexis Kossyguine démission- |
! nera de son poste, écrit l'« Observer » sous la signature de |
I son correspondant à Moscou. |
1 Faisant état de « sources (lignes de foi », le journaliste de |
I l'« Observer » écrit que le chef du gouvernement soviétique |
I est en mauvaise santé, mais que , surtout, il est « fatigué » de
= tenir tête aux partisans d'une attitude plus dure en politique |
| étrangère. f
1 « L'Observer » ajoute qu'un remaniement majeur de l'équipe |
1 dirigeante pourrait être annoncé à l'issue de la réunion du |
1 Soviet suprême qui doit se tenir mardi. |
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BIBI... DONNANT
La collection d'hiver de Pierre Cardin ne se compose pas seulement de mini-jupes , de pantalons et de
manteaux mais aussi de chapeaux caractérisés par l' absence d' arêtes vives... a f in  de limiter les dangers

d'avalanches peut- 'é tre ! (Téléphoto AP)Les terroristes
en soldats

LES IDÉES ET LES FAITS

D

'UN bout à l'autre de l'univers,
des communistes exp liquent pour-
quoi les pilotes américains tom-

bés aux mains de Ho Chi-minh ne
doivent pas être traités en prisonniers
de guerre.

Ce qui a valeur de test et de
contre-épreuve.

Partout où il y a des guérilleros,
des francs-tireurs , des terroristes , des
tortionnaires, la propagande commu-
niste fait campagne pour exiger qu'ils
soient traités en soldats et qu'ils aient
le statut de prisonniers.

Maintenant qu'il s'agit indiscutable-
ment de soldats, la propagande com-
muniste réclame qu 'ils soient traités
en francs-tireurs et en terroristes.

La guerre est un crime , sauf la
guerre révolutionnaire. Le fa it d'être
soldat est un crime, sauf si l'on est
un combattant de l'appareil clandestin
du communisme. Voilà quel renverse-
ment du droit et des valeurs morales
le parti communiste voudrait imposer.

Quand un communiste lance une
bombe dans une cinéma ou dans une
école , il faut, s'il est arrêté , le traiter
en prisonnier de guerre.

Mais les soldats d'une armée régu-
lière, si cette armée combat une agres-
sion communiste , doivent être automa-
tiquement considérés comme des cri-
minels de guerre.

Les communistes n'invoquent le droit
international que pour le bafouer et
le subvertir . En cela aussi ils sont
fondamentalement les ennemis de la
paix : car il ne peut y avoir de paix
véritable et durable que par le res-
pect du droit international. C'est d'ail-
leurs parce que l'op inion mondiale
s'est insurgée contre ce scandale qu'Ho
Chi-minh a dû repousser le procès des
aviateurs américains,

I. P. S.

¦ -

Ainsi que nous l'annoncions
dans notre édition cie samedi ,
des épaves d'un avion améri-
cain ont été découvertes samedi
matin , très tôt. sur une colline
à 80 kilomètres d'Oruro , soit à
220 km de la Paz.

L'information n 'est pas en-
core officielle mais il semble
ae confirmer qu 'il s'agit des
débris de l'avion « U-2 » qui
s'est écrasé à la fin de la se-
maine passée alors qu 'il survo-
lait la Bolivie an cours d'une
émission de routine.

Les autorités américaines ont
révélé l'identité du pilote. Il
s'agit du capitaine Robert Hick-
man. Son corps sera ramené aux
Etats-Unis par avion .

Le pilote était  père de six en-
fants. Cette photographie avait
été prise quelque temps avant
la mission tragique.

(Téléphoto AP)

l'U-2 en II luit
im orphelins
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Gerbes mortuaires, couronnes
Confection soignée

Fleurs Robert Punir
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30

POMPES FUNÈBRES AR RIGO
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GHr*.
Très avantageux

Tranches de veau panées

U TÈNE-PLAGE, Marin
DANSE

avec l'orchestre Colorado*

RESTAURANT A.B.C.
A l'occasion, du 1er août

OUVERT aujourd'hui
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Monsieur et Madame
Binaldo GUSCIONI-AYER ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de

Martine
30 juillet 1966

Clinique Fribourg
Garcia rue Louls-Ohollet 5

Monsieur et Madame
Gilbert RDPRECHT-^PRGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

François - Gilbert
28 juillet 1966

Maternité Serrières
des Cadolles Pain-Blanc 15

Bar - dancing

CHEZ GÉGÈNE
BEVAIX

Ce soir ouvert

FIDUCIAIRE ANTONIETTI
ET BOEHRINGER

rue du Château 13

Fermé du 1er au 14 août

CIGHELIO
héliographie

W. Bourquin, Moulins 31

FERMÉ du Ier au 13 août

Tout pour l'auto S. à r. 1.
Evole 8 a, Neuchâtel

FERMETURE ANNUELLE
du 8 au 14 août

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

magasin Bernina, L. Carrard
Epancheurs 9, Neuchâtel

Fermé les lundis 1er, 8 et 15 août.

Hôtel du Château, Valangin

1er août, dès 21 h 30

(3 musiciens)

Menu du jour : gigot d'agneau

Dès lundi ler août , le

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

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

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26 juillet. Maimcro , Da-
nièle , «ils de Raimondo , menuisier à Neuchâ-
tel, et de Lidia, née Piazza; Huguenin-Dumit-
tan, Nicolas, fils d'Eric-René, confiseur à Ci-
iombier, et de Biï gitte-Renatc , née Bur-
gunder. 27. Quain , Olivier , fils de Christian-
Pierre-Joseph-Marcelin , entrepreneur à Bou-
dry-Areuse, et de Marie-Thérèse, née Peroz.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 2S
juillet. Perrin , Daniel-Marcel , mécanicien, et
Barozzi , Maria , les deux à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 28 juillet
Panic, Milivoje, professeur à Cambridge , et
Aeschlimann, Marianne-Henriette, à Neuchâ-
tel.
DÉCÈS. — 27 juillet. Robert , Roger-Paul ,
né en 1908, employé de commerce à Neu-
châtel, époux d'Elisabeth-Marie, née Vique-
rat ; Amstutz née Murner, Léa, née en 1875,
ménagère à la Chaux-du-Milieu, veuve de
Amstutz, Henri-Louis.

L'éyadé de la Chaux-de- Foods
arrêté près de Nice

, Le cambrioleur qui s'était évadé
lund i  dernier, vers 19 h 30, des pri-
sons de la Chaux-de-Fonds, a été arrê-
té hier par la police française dans la
région de Nice. Bernard B., ressortis-
sant français, avait été condamné à
dix-huit  mois de prison, le 7 juillet
dernier. Avec cinq autres individus,
tous frontaliers, et un Suisse aléma-

nique, B. avait  commis un grand nom-
bre de vols allant de l'arme ancienne
à la voiture, en passant par un singe
empaillé du Musée d'histoire naturelle!

GORGIER — Nomination
du bureau du Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Gorgier a
procédé dernièrement ù la nomination de
son bureau qui a été constitué comme suit :
président de commune, M. Daniel Raymon-
daz ; vice-président , M. Pierre Grosjean et
secrétaire M. Jean Nicolier. Les différents
dicastères n 'ont pas changé de directeur.

Août au verger, au potager,
au jardin d'agrément

Au verger
Le jardinie r continue l'ébourgeonnage et

le pincement des arbres à fruits, puis les
traitements insecticides et anticryptogami-
ques ; il greffe, en écusson à œil dormant
(dès la fin de juillet pour continuer ce
travail jusqu'au commencement septembre),

le poirier sur franc ou sur cognassier , le
pommier sur paradis ou sur doucin, le pê-
cher sur prunier ou amandier , le cerisier
sur Sainte-Lucie ou sur merisier ; fait des
boutures de groseillier ; met en repos en
pépinière, après récolte des fruits , les ar-
bres fruitiers cultivés en pots ; ensache les
raisins de treille pour les protéger des guê-
pes, des oiseaux. C'est le moment de ré-
coller : abricots , amandes, cerises, figues,
groseilles, noisettes, prunes, raisins précoces ,
puis pêches, brugnons, poires, etc., suivant
ia maturité des espèces.

Au potager
Continuer binages et sarclages ; arroser

le soir ; lier au fur et à mesure des be-
soins, les salades (scarole, chicorée frisée,
romaine) ; semer en pleine terre, carottes
grelot , cerfeuil, chicorée sauvage, cresson
alénois, épinards, haricots nains, mâche, oseil-
le, navets (des vertus, jaune de Hollande,
etc.), persil , pois, radis d'été hâtifs, etc. ;
en pépinière (sur couche froide), oignons,
choux (hâtifs d'Etampes, cœur de bœuf),
laitues (de passion, cordon rouge, gotte,
grosse blonde d'hiver, grosse brune à graine
noire) ; repiquer endives, scarole, chicorée
frisée, à mettre en place en septembre ;
mettre en place les variétés semées en mai-
juin ; multiplier les fraisiers des quatre-
saisons par leurs coulants ; pailler le céleri
à côte et le cardon ; récolter, ail1, artichauts,
aubergines, carottes, céleris, .cerfeuils, chico-
rées, choux "divers, concombres, cornichons
à confire, courge, épinards, fraises des qua-
tre-saisons, fraises remontantes à gros fruits,
haricots, melons, oignons, persil , poireaux ,
pommes de terre , radis d'été, salades (sca-
roles , romaines, laitues) ; dans le Midi ,
pastèques.

Au jardin d'agrément
On repique pour les planter en octobre

les semis faits en juin-juillet (giroflées, myo-
sotis, pâquerettes, pensées, silènes, etc.), et
on les bassine chaque jour pour favoriser
la reprise ; on sème en pépinière ou le long
d'un mur bien abrité des vents du nord et
du nord-ouest diverses plantes vivaces bisan-
nuelles ou annuelles en vue de la produc-
tion printanlère de l'année suivante (centau-
rée, ambrette, bluet , cinéraire, coquelicot
double et pavot , lin vivace, lunaire, lychnis,
muflier, œillet , primevère, réséda, rose tré-
mière, scabieuse, violette, etc!) Pour conser-
ver et multiplier les plus belles espèces,
on a marqué les pieds les mieux venus ;
maintenant on recueille rameaux ou éclats

i pour bouturage, soit des graines ; commen-
cer l'écussonriage du rosier à œil dormant ;
mettre en place sur plates-bandes : reine-
marguerite, giroflée, zinnia , etc. ; les bal-
samines, cannas, héliotropes, fuchsias, glaï-
euls, etc., continuent l'épanouissement de
leurs fleurs. Les travaux d'entretien (pince-
ments, épluchages, bassinages) suivent com-
me en juillet.

IX.
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ESTAVAYER
Nouveaux bacheliers
(c) Plusieurs jeunes gens de la région d'Es-
tavayer viennent de subir avec succès les
épreuves, leur donnant droit au baccalau-
réat latin-grec. Il s'agit de MM. Jacques
Pillonel et Jacques Périssct , d'Estavayer,
Gérald Fasel, d'Autavaux, Christian Cha-
nex, de Rueyres-les-Prés et Albin Cantin , de
Saint-Aubin.

Dans le corps enseignant
(c) Le Conseil d'Etat a nommé Mlle Ma-
deleine Hàmmerli, à Montagny-la-Ville,
institutrice à Estavayer-le-Lac, Mlle Sylvia
Mauroux , à Payerne, institutrice à Bussy,
Mlle Thérèse Egger, à Sorens, institutrice
ii Dompierre et Mlle Marie-Louise Guinard ,
à Montet, institutrice à Murist. Notons d'au-
tre part qu'un poste d'instituteur est au
concours dans le chef-lieu broyard.

DOMDIDIER — Carnet de deuil
(c) A son domicile de Domdidier vient de
mourir à l'âge de 72 ans, M. Max Char-
donnen s, conseiller paroissial. Le défunt
siéga en outre de nombreuses années au
Conseii communal de la localité.

On annonce d'autre part de Chandon , la
mort de Mme Marie-Thérèse Cotting, âgée
de 44 ans seulement. La défunte était mère
de quatre filles.

CHARMEY
Trois sœurs et un frère
totalisent 357 ans !...
(c) Quatre membres d'une famille de Char-
mey totalisent aujourd'hui 357 ans. 11 s'agit
de Mme Elise Ruffieux-Overney (94 ans),
habitant la localité, M. Louis Overney (90
ans), actuellement domicilié à Broc , Mme
Caroline Braendli-Overney (88 ans), à Ve-
vey et Mme Lucie Thurler-Overney (83 ans,
habitant Charmey.

Charmey, dont la station connaît actuel-
lement un heureux développement, possède
un nombre impressionnant de personnes très
âgées. Quant on parle du bon air de la
Gruyère...
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 juillet.

Température : moyenne : 18.3 ; min. : 14,2 ;
max. : 23,8. Baromètre : moyenne : 719,6.
Vent dominant : direction: ouest; force:
modéré à fort. Etat du ciel : couvert à
très nuageux jusqu'à 10 h, ensuite nuageux.

Observatoire de Neuchâtel. — 31 juillet.
Température : moyenne : 16.7 ; min. : 12,9 ;
max. : 22,3. Baromètre : moyenne : 721,7.
Eau tombée : 0,6 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux, légèrement nua-
geux l'après-midi, faible pluie de 4 h 45 à
5 h 15.

Niveau du lac du 30 juillet à 5 h. 429 .1 t
Niveau du lac du 31 juillet à 5 h , 429,13

Température de l'eau 18 °. -

Prévisions du temps. — Ouest de la Suis-
se et Valais : de très larges eclaircies al-
terneront  avec quelques passages nuageux.
La température, comprise entre 10 et 15
degrés en fin de nuit , atteindra 22 à 27 de-
grés dans l' après-midi , et les venls seront
généralement modérés du secteur ouest à
sud-ouest.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
Grisons : le temps restera caractérisé par
l'alternance de brèves eclaircies et de pas-
sages nuageux encore importants , et des pré-
ci pi ta t ions  isolées se produiron t, surtout
clans le ' nord et l'est du pays. La tempéra-
ture at te indra  17 à 20 degrés dans l'après-
midi , et les vents seront modérés du sec-
teur oues '..
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A l'occasion de la Fête nationale
le magasin

WYSS SA, tapis - rideaux
sera fermé toute la journée

CHAUMONT
ler août 1966, à 20 h 30

Grand feu - Cortège aux lampions
Les 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 t 18 h 45 — 20 h 00

21 h 20 et 22 h 30.
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Pour raclettes, grillades ,
sociétés , groupes, organisés,
demander offres spéciales à

Gabriel Germanier, Dan y s ' S p ort ,

Erde-Conthey (VS)
i
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Fabrique de meubles et grande exposition , Boudry (NE) Tél. (038) 6 40 58
. amBgcawjtfjMt-.i4if.-mTT"" ¦nwwwPwiwT "¦"¦ Kam 'iv^u^m^^^ 'iimmmm^mwmmmmisrmmmmmBvmmimmnamÊÊmÊmmum —i iM<iui*iw.CT>.i)ii.iian^»vgwwf»iiiij )uuMiiuLiiuM'̂ »i^w^^"*t-™«""'

itSB É̂S^  ̂

Avis 

aux membres
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Ay^ÙwK Dès 20 heures, ce soir,
w  ̂ ffiS r courses de natation

JBf et match de water-polo
*-JT contre l'équipe alle-

w j  ̂ mamdie de 
Cannstatt,

>«jï Wr- suivis d'une soirée
>W avec danse.

C. Dessouslavy, avocat
L'étude est fermée du ler

au 13 août

HOTEL ROBINSON, COLOMBIER
A l'occasion du ler août

D+A+N+S+E

On cherche personne dévouée et cons-
ciencieuse pour prendre soin d'un mon-
sieur seul et actuellement alité. Il y a
déjà une infirmière visitante et quelqu 'un
qui s'occupe du ménage ; une certaine
aide dans ce domaine est cependant
désirée. — Prière de téléphoner au
No (038) 5 31 67, entre 12 et 15 h, et
le soir après 19 heures.

DISPENSAIRE DE NEUCHÂTEL
rue Fleury 22

fermé jusqu 'au ler septembre

Réouverture - Bagatelle
, .: mercredi 3 août

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos

U faut que le foie verse chaque Jour un litre da
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause,
les petites pilules Carters pour le foie facilitent la
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile.Enpharau
et drog, Fr.2.35 et l'emballage économique Er. 5.45,
Les Petites IkinfUm A pour

Pilules IvAnlEnd le Foie

La grande aventure
île la femme mariée
Votre mar i  vous para î t - i l  trop absorbé
pai  son travail ?... Regarde-t-îl les au-
t r e s  femmes '.'... Est-il parfois de mau-
vaise humeur ?... Lisez Sélect ion d' août .
Vous y t rouverez  des conseils précieux
pour prés?*, ver vo t re  bonheur et réussir
pleinement dans  votre merveil leux r file
d'épouse. Achetez votre Sélection d'août.

Sélection
rfn Readers Diqest

Dieu est amour !
Madam e Charles Jeannet et sa fa-

mille ont le regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur

Charles JEANNET-MiEDER
dans sa septante-quatrième année.

Fleurier, le 28 juillet 1966.
Selon le vœu du défunt, l'incinéra-

t ion a eu lieu dans la plus stricte int i-
mité au crématoire de Neuchâtel, le
samedi 30 juillet 1966.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Fritz Spichiger ;
Madame Marthe Hôhu-Robert, ses

enfants et petits-enfants, à Yverdon ;
Monsieur et Madame André Robert,

à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Freiburg-

haus - Robert, leurs enfants et petits-
enfants, à Morat ;

Monsieur et Madame Ernest Robert,
leurs enfants et petits - enfants, à
Neuchâtel ;

Monsdeuir et Madame Roger Robert ,
leurs en fants et petits - enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Edgar Robert, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Yvonne Spichiger, i

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Brunner-

Spiehiger, en Argentine, leurs enfants
et petits-enfants ;

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

du décès de

Madame Fritz SPICHIGER
née Alice ROBERT

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 30 juillet 1966.
(Neubourg 15)

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en
moi vivra quand même il serait
mort. » Jean ' 11 : 25.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fribourgeoise
de secours mutuels de Neuchâtel a la
grande douleur de faire part à ses
membres du décès de

Madame Alice SPICHIGER
membre fidèle de la société durant
trente-deux ans et épouse de Monsieur
Fritz Spichiger, dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière do consul-
ter l'avis mortuaire de la famille.

Madame Walther Ruedi-Pcrrenoud , à
Noiraigue ;

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

Monsieur Alain Hotz ;
Monsieur Claude Hotz ;

les enfants de feu Madame Betty Du-
vanel-Ruedi, Patrice, Didier et Marylin ,

ainsi que les familles Ruedi, Ducom-
mun , Stôckli, Thiébaud, Monnard, Bau-
derel , Prétôt , Tondini, Kriigel, 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 RUEDI
que Dieu a repris à Lui, le 29 jui l le t
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 ler août 1966.

Culte au temple, à 14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h 15, au
domicile mortuaire, le Furcil.

Madame Charles Reubi-Grisel ;
le professeur et Madame François

Reubi, à Berne ;
Monsieur Jean-Claude Reubi, à Berne;
Mademoiselle Monique Reubi, à Berne ;
Mademoiselle Adeline Reubi, à Berne ;
Monsieur Frédéric Reubi et ses en-

fants, à la Neuveville ;
Mademoiselle Esther Reubi, à la

Neuveville ;
Madame Hélène Manzoni , à Buenos-

Aires ;
Madame Gertrude Reubi et ses en-

fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Vaucher,

à Buttes, leurs enfants et petits-
enfa nts ;

Madame Chartes Jeanjaquet, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Werner Heiniger, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Willy Grisel, à
Couvet , leurs enfants et peti ts-enfants,

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

du décès de

Monsieur Charles REUBI
leur cher époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé
à leur affection dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 31 juillet 1966.
(Bel-Air 8)

Père , garde en ton nom ceux
que tu nous as donnés.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 2 août.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et les employés de
l'Arsenal et de la place d'armes de
Colombier ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Eric JEANMONOD
leur fidèle employé, collègue et ami.

Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

Pourquoi si tôt ?

Madame Rose Jeanmonod, à Colom-
bier ;

Monsieur Eric Jeanmonod, à Colom-
bier ;

Monsieur Roger Jeanmonod, à Morges;
Madame et Monsieur Charles Schreyer-

Jeanmonod, à Morges ;
Monsieur et Madame Robert Terre-

taz - Schreyer, à Morges ;
Monsieur Théodor Zwissig, à Schwytz;
Monsieur et Madame Théodor Zwissig

et leurs enfants, à Zoug ;
Monsieur et Madame Aloï s Zwissig

et leurs enfants, à Zoug ;
les familles Jeanmonod à Paris ,

Rubeli à Colombier, Rothen à Fon-
tainemelon et Barbier à Boudry,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Eric JEANMONOD
leur très cher époux, papa , frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin et ami ,
que Dieu a repris subitement à Lui ,
clans sa 53me année, à Birmingham.

Col ombier, le 31 juillet 1966.
(rue Haute 8)

« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. »

La date de l'ensevelissement sera
communiquée ultérieurement.

Le No de tél. 6 31 31 renseignera.
«iiimniiiiMMIll lll m lll lll I II

CERNIER
La doyenne n'est plus

(c) Hospitalisée depuis bien des années
à Landeyeux, Mme Maria Voirol née
Debely, décédée jeudi , a été accompa-
gnée à sa dernière demeure samedi
par une assistance recueil l ie.  Elle étai t
née le 11 décembre 1874.

NODS — Examens E.P.G.S.
(c) Ils se sont disputés dernièrement
sur la place des sports du collège. Une
vingtaine de jeunes du Plateau y ont
pris part. Voici les meilleurs résultats :
1. Pierre Sunier (Nods), 107 pts ; 2.
Georges Glauque (Prêles), 98 pts ; 3.
Eric Bourquin (Prêles) , 79 pts ; 4. Mi-
chel Botteron (Prêles), 78 pts ; 5. Claude
Glauque (Prêles), 77 pts ; 6. Willy Su-
nier (Nods); 7. Daniel Guillaume
(Diesse) ; 8. Jacques Sunier (Nods) ;
9. Jean-Pierre Glauque (Prêles) ; 10.
Claude-Alain Bourquin (Diesse).

Meilleures performances : 80 mètres :
Pierre Sunier , 9 ,2 seo. Saut en longiieur :
Pierre Sunier : 5 m 60. Lancer 50 g :
Pierre Sunier, 51 m. Lancer 80 g :
Claude Glauque, 4;7 m. Grimper per-
che : Pierre Sunier et Georges Glauque,
3,4 sec. Boulet : Pierre Sunier : 12 m 25.
Un examen complémentaire sera encore
organisé à fin août.
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Quarante-cinq garçons de Neuchâtel
terminent une joyeuse «colonie»

A BELLEVUE-SUR-BEVAIX

ronl remp lacés par  autant de f i l l e s .
I.e cœur serré , les joues  fraîches et
roses, un bon kilo de p lus dans les

habits , ils prendront cong é uuec 'in
brin d'émotion et une larme au coin
de l'œil de leurs dévoués moniteurs et
de leur directeur de colonie. Pour la
majorité d' entre eux , ce f u ren t  les
premières vacances dans une merveil-
leuse nature , dans le calme des espaces
verts peup lés d' oiseaux , d'insectes et
de g ibier.

La semaine dernière , on ne parlait
pus encore de retour. I ls  venaient d'ar-
river.  Le lemps passe si vite , n'est-ce
pas , lorsque la vie d' une journée esl
bien remp lie , bien organisée.

— Tu te p lais ici ?
— Oh l oui , c'est « sensass > I Je se-

rai bien sur la photo,  au moins ?
Et tes autres,  les quarante-cinq,

comme une nuée de moustiques se.
sonl accrochés au visiteur. Ils vou-
laient tous voir ce que seul un œil
exp érimenté 'peut distinguer à travers
le viseur d' un appareil  photograp hique
perfect ionné.  Hélas  ! l 'image f i x e  en
noir et blanc ne peu t pas tout mon-
trer. La joie  de ces gosses , leurs mi-
nes épanouies et reposées , leur entrain,
leur envie de rire et leur discip line,
I t iu l  cela demeure caché derrière l'ob-
ject i f .  Et c'est regrettable I C' est re-
grettable parce que si tous les parents
pouvaient aller les surprendre ces
j ie l i t s , comme nous l'avons fa i t , ils
n 'auraient certainement p lus qu 'un
désir ,  envoyer  aussi leurs enfants en
colonies de vuctinees (t. Bellevue , parce
qu 'à Bellevue , tout y est magnif ique ,
même lu p luie. Et l' on y mange bien.

Quand "il p leut eï 'que ta forêt  est
t rop  dé trempée,  les enfants  sont conviés
ii—IH trUc.Lp e.r-ii .-tles- activités manuelles
pour  eux extraordinaires. Activités qui
se déploient par ailleurs également
par  le beau temps , ' mais en p leine
nature.

— Qu 'est-ce que tu aimes le mieux
fa i re  toi, à la colonie ?

— Moi , les photos de contact.
— Mais où les faites-vous ?
— Là derrière la maison ! Venez

voir !
Et l' on voit un atelier tout noir avec

une lumière bleue et des cuvettes en
porcelaine , pour le révélateur et le
f i xa t eur  ; et un bassin de lessiverie
et des p hotos de graminées blanches
f inemen t  découpées sur fond  noir.

— Moi , me dit un autre , je  sais
fa ire  du pain.

Parce que les enfants  à tour de rôle
sont initiés à l'art du boulanger.
Quelle merveilleuse idée !

— Moi , s 'empresse d' ajouter un troi-
sième, je  fa i s  un f i l e t  de volley ball ;
venez-voir !

En e f f e t , sous les sap ins qui sen-
taient bon la résine , les p lus âg és des
garçons confectionnaient un véritable
f i !e,f en grosse f icel le .  Leurs petites
mains, f o r t  adroites, parce que des
nœuds elles en avaient bien noué déjà
une trentaine, traçaient des ang les
droits, des losanges , parfaitement rec-
tilignes.

— Nous nous dé p échons pa rce que
nous jouerons demain et il f au t  f in i r
nos no 'iids , déclare avec un rien d' em-
phase le p lus adroit de tous.

Mais l' appel  de la cure de santé
vient de retentir.  Toute activité ma-
nuelle cesse, ef  les enfants au pas de
course s 'en vont à travers les bois se
déf endre , r échau f f e r  leurs muscles
avant de passer torse nu sous la f ine
p luie d' un tuyau d'arrosage ad hoc.
Encore un quart d'heure de repos dans
l'herbe ensoleillée ou emballés dans
des couvertures et ce sera l'heure du
repas.

Ce sera aussi pour nous le moment
dc prendre congé de tout ce petit mon-
de et , tout en regagnant la p laine par
un chemin p lein de tharme, d' adresser
une pensée de reconnaissance à tous
ceux qui. d' une manière ou d'une
autre , a- tivrent ou ont œuvré naguère
en f a v e u r  de. l' enfance quelle qu 'elle
soit.

UN PEU D'HISTOIRE
C'est en 1HS0 qu 'un comité ( 1 )  pré-

sidé par M.  C. Russ-Siichard prit l'ini-

tiative de procurer pendant les vacan-
ces d'été , un séjour à la montagne aux
en fan t s  pauvres et maladifs  et de la
ville de Neuchâtel. La première colonie
se déroula à Lignières.

Le jour du dé part de la première
escouade , peut-on lire dans le premier
rapport du comité , avait été f i xé  au
H juil let .  Les seiz e garçons ayant été
choisis furen t  amenés et sept heures
du matin par leurs parents au collège
latin où était le rendez-vous. Ici , après
avoir pris connaissance du certificat
médical constatant que les enfants
n'étaient pas atteints de maladie conta-
gieuse , il f u t  procédé <i l'inventaire des
objets formant  les trousseaux. Les
enfants furen t  ensuite pesés et ils allè-
rent prendre un bain dans l'établisse-
ment de la Place-d'Armes.

« A neuf heures du matin, un char
attelé de deux chevaux reçut les voya-
geurs et leur guide , et les , emmena
à leur lieu de destination qu 'ils attei-
gnirent après quatre heures de voya-
ge ! »

Le programme de la journée était
le suivant :

« Lever à cinq heures du matin ( l )
Les enfants s'habillent , se. pei gnent ,
se lavent , fon t  leur lit et nettoient
leurs vêtements A six heures et demie ,
déjeuner; ensuite culte de fami l le .  Par
le beau temps , la matinée et l'après-
midi sont consacrées à des promena-
des dans les environs ; par le mauvais
temps à des jeux , à des exercices de
gymnastique, à la lecture , à des nar-
rations, à des chants dirig és par l'ins-
tituteur. Les enfants profitent de ces
moments pour écrire à leurs parents.
A midi, dihè 'r et à six heures et demie,
souper. A neuf heures , coucher , après
le culte de famil le .  »

DE LIGNIÈRES A BEVAIX
Les colonies s 'organisèrent à Ligniè-

res jusqu 'en 1S92 (2) .  Le 22 décembre
de cette année-là , le comité décidait
l' achat de la propriété de Bellevue ,
près de Bevaix, pour y envoyer les
colonies. La propriété de Bellevue ap-
partenait ti M. Frédéric de Perregaux.
Les premières colonies organisées en
I S D f h ont été au nombre de six com-
prenant SO f i l l e s  et 115 garçons. En
1902 , grâce à un important legs de
M.  de Pury , la Société des colonies
de vacances décida de construire à
Bellevue une annexe à l'usage de dor-
toirs et de salle de jeux. La construc-
tion f u t  commencée en 1903 et achevée
l'année suivante .

Depuis cette époque-là , extérieure-
ment. Bellevue n'a guère subi de modi-
f icat ions.  L'intérieur des immeubles,
par contre a été rénové par étapes ei
des projets sont sur le pap ier. Alors
que pendant de très longues années.
Bellevue était occupée pendant p lusieurs
mois , elle n'accueille aujourd'hui que
deux colonies , pendant les vacances
d'été.

A. S.
( 1 ) « Comité de santé pour enfants

pauvres placés à, la montagne pendant
les vacances d'été. »

(2) En 1893 le comité se donne des
statuts et change de nom. Il s'intitulera
désormais « Société des colonies de
vacances de Neuchâtel ».

Une colonie en 1880
et en... 1965

Eh 1880, il y eut deux colonies
dirigées chacune par une seule per-
sonne. Au total 30 enfants. La dé-
pense par jour et par enfant s'éle-
va à 2 francs.

En 1965, deux colonies de 24 jours
dirigées par un couple directeur et
cinq moniteurs. Au total 88 enfants.
Dé pense par jour et par enfants :
15 francs. i ,

VILLE
l

pj Collision : trois blessés n
n n
n © UN ACCIDENT s'est prod ui t  p
D samedi vers 12 h 10, chemin (le D
d Maujobia. Une voiture conduite gD par M. Carlo Piaget , de Neuchâ - Q
S tel, circulait d'est en ouest quand p
rj elle entra en collision dans un Q

? virage avec un véhicule rou lant  ?
? en sens inverse. Le conducteur • D
D de cette voiture , M. Maurice Gabus , g
Ej de Cormondrèche , a été blessé 

^S ainsi que .M. Piaget et sa passa- Q
Q gère, Mlle Marietta Miculicih . de n
? Neuchâtel également. Tous trois, D
0 souffrant  de coupures au visage ?
D ou aux mains, ont été transpor- S
H tés à l'hôpital des Cadolles par j=j
3 l'ambulance  de la police locale, T-I

Baignade j
§ • SAMEDI vers 15 h '.'II , mi ?
U dériveur léger a chaviré au pi
El large du Nid-du-Crô. A l'arrivée j=j
j=j du bateau de la police , les occu- =
H [)ants du pet i t  voilier avaient  pu j-,
0 redresser leur embarcation et Q
H regagner la rive. n
n nn nuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Ils regagneront dans quel ques jou rs
leur bonne ville de Neuchâtel  qu 'ils
ont quit tée il y a un mois , et ils se-

Une émission de la radio romande
à la plage de Colombier

Daniel Faure , écouteurs aux oreilles , questionne les « Neuf  de Cœur» .
(Avipress - J.-P. Baillod ;

L'émission bien connue de la radio
romande (studio de Lausanne), « Route
libre », présentée par M. Daniel Favre
et réalisée par M. Laurent Theifler, a
été diffusée en direct samedi matin
depuis la plage de Colombier.

Plusieurs personnes s'étaient présen-
tées pour partici per au concours de
l'émission. La partie technique a été
contrôlée par MM. Siffert , patrouil-
leur du T.C.S., et M. Jaquet , du ser-
vice des automobiles de Neuchâtel.
Le vainqueu r du concours fut  M. Gin-
drat, de Courtelary, qui a gagné cent
litres d'essence. Les interventions « en
direct » de Colombier ont eu lieu à
9 h 30 et 10 h 45.

C'est également de Colombier que
M. Daniel Favre présenta « Le carillon
de midi » . Par une question se rap-
portant aux indiennes , il fallait décou-
vrir le Musée de Boudry, ce que fit
Mme Albert Kramer, du Pontet/Colom-
bier , et cela lui valut de gagner un
livre sur cette vieille industrie locale,

Questionné par le présentateur, M
L'Hardy, représentant des autorités de
Colombier , donna d'intéressantes pré-
cisions historiques sur le château du
lieu et sur ses origines.

Quatre des « Neuf de Cœur » ont éga-
lement participé à l'émission. Les au-
diteurs ont pu entendre plusieurs de
leurs succès.

Deux Suisses dont un Neuchàtelois
exposent au Salon des Annonciades

(Avipress - A.S.D.)

Vernissage samedi à Pontarlier

De notre correspondant :
Samedi après-midi , le 42me Salon , des

Annonciades a été inauguré à Ponlar-
lier sous la présidence de M.  Pares , sous-
préfet de l 'arrondissement , et de M.  La-
gier , maire de la cité. L 'invité d 'honneur
en est un peintre lyonnais , Paul Siché ,
au talent puissant à la fois  dans l'abstrac-
tion et dans les fresques figuratives. Sa
réussite et sa maîtrise sont d'autant plus
remarquables qu 'il a travaillé en soli-
taire, étant handicapé p hysique.

Les peintres habituels du groupe sont
là : Bichet avec ses montagnes , Calirignv
avec ses prairies entaillées de... vaches
monlbéliardcs , J o u f f r o y  avec ses amples
natures mortes traitées en finesse.

Le sculpteur bisontin de réputation in-
ternationale Georges Oudot présente ou-
tre une remarquable série de dessins, son

groupe « L'Etreinte » qui rallia les suf-
frages de la critique il y a deux ans à
Paris.

I.ermite , des Bayards , expose quatre
maquettes dc vitraux qu 'il a réalisées
pour une chapelle du Doubs tandis qu 'un
autre Suisse , Gérard Bregnard , de Fon-
tenais, présente une insolite scul pture mé-
tallique « La Femme au corset .

NOIRAIGUE
Fourgonnette contre auto
(sp) Samedi à 14 h 20, M. G.R. circu-
lait à la rue du Flircil, en direction
de l'Areuse. Dans un léger tournant,
il se trouva en présence d'une voiture
conduite par M. A. H., lequel arrivait
en sens inverse. L'endroit étant parti-
culièrement étroit, les véhicules entrè-
rent en collision et subirent des dé-
gâts . II n 'y a pas eu de blessé.

TRAVERS — Collision d'autos
(sp) Dimanche à 8 h 30, un automo-
biliste, M. R. C, domicilié à Saint-
Wandrille (France) circulait sur la
route cantonale, en direction de Tra-
vers, venant du pont du Crêt-de-1'An-
neau. Au bas de celui-ci , il manifesta
son intention de tourner à gauche en
faisant fonctionner son indicateur de
direction pour se rendre Sur-le-Vau.
Au moment oil il faisait cette manœu-
vre, il fut tamponné à l'arrière par
une auto qui lie suivait , pilotée par
M. R. C, habitant Glasgow. Les véhi-
cules ont été endommagés. Personne
ne fut blessé.

SZEEiE^E]̂ ^^
BROT-PLAMBOZ
Rentrée des classes
(c) Après six semaines de vacances., les
classes des Petits-Pont s et de Brot-
Dcssus ouvriront  leurs portes mardi
2 août , à 7 h 30.

LES PETITS-PONTS
Escale du rallye de « l'amitié »
(c) Le 1er août , la radio suisse ro-
mande organise un grand rallye de
l'amitié, qui fera un arrêt aux Petits-
Ponts , suivant un itinéraire précis à
travers la campagne, dans l'après-midi ;
cet heureu x défilé se retrouvera le soir
autour d'un gigantesque feu de cir-
constance.

Circulation intense durant le week-end
mais l'expérience de la police cantonale a payé

On pouvait craindre, des vendre-
di , que ce week-end ne fût par trop
meurtrier. Principalement en France,
mais aussi en Suisse, notamment
dans la région horlogère, on redou-
tait ces trois jours qui devaient
voir un aff lux considérable de cir-
culation sur les routes. Touristes
étrangers (dont les « aoûtiens »
français) ou Neuchàtelois rentrant

de vacances devaient former de fa-
meux bouchons. En fait , le trafic
s'est écoulé très normalement dans
le canton de Neuchâtel , où très peu
d'accidents sont à relever, deux mi-
nimes dans le Val-de-Travers, à
notre connaissance.

En dépit des travaux de réfection
de la RN 5 entre Saint-Biaise et
le Landeron , tout s'est donc bien

passé. La gendarmerie neuchâteloise
n'avait pourtant pas mis sur pied
de guerre de dispositifs spéciaux
Elle a récolté le fruit d'une expé-
rience lancée il y a près d' un an
et qui consiste simplement à con-
trôler le plus efficacement possible
la circulation au cours du week-
end. L'initiative aura été payante.

LA FETE DU T1 AOUT
A NEUCHÂTEL

(Photopress )

© CE SOIR, ler août, les
cloches de Neuchâtel sonneront
à 20 h en même temps que
toutes les autres cloches de
Suisse, pour annoncer le début
de la manifestation officielle
célébrant la fête nationale.

les autorités, les sociétés de
la ville et tous les participants
au cortège se réuniront à
20 h 15, place de la Gare. Les
enfants sont invités à se grou-
per devant l'hôtel Terminus, où
ils recevront des lamp ions. Le
cortège quittera la place de la
Gare à 20 h 30 pour gagner
le quai Osterwald, ou le Temp le
du bas en cas de pluie.

Après des productions de la
Musique militaire et de la Fan-
fare des Cheminots, le président
de l'Association des sociétés de
la ville, M. Emer Bourquin, pro-
noncera une allocution. L'orateur
de cette année sera le conseil-
ler d'Etat Carlos Grosjean. La
prière sera dite par le pasteur
Jean-Louis de Montmollin.

En attendant les feux d'drti-
fice, qui seront tirés sur le lac,
face au quai Osterwald, les
corps de musique donneront un
concert. La population est invi-
tée à pavoiser et à prendre
part à la manifestation.

(sp) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un automobiliste de Bevaix, M.
Jean Szabo, 32 ans, roulant de Moudon
sur Vevey, sortit de la route à droite,
dans un virage à gauche, près de Pui-
doux. La machine longea un talus en
contrebas , puis roula dans un champ,
fit un <¦ looping », rebondit sur l'arrière ,
versa sur la gauche dans le Flon. Blessé
sur tout le corps , le conducteur , qui
était seul à bord , dut être transporté
à l'hôpital cantonal souffrant probable-
ment de lésions internes. Sa voiture ,
inutile de le dire, est hors d'usage.

Un automobiliste de Bevaix
blessé près de Puidoux (VD )
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l Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à. midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 ri 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

' Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 0 mois 3 mois 1 mois
*8.— 24.50 12.50 5.—

ffrOANQHIl :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7^—
Espagne, Turquie , Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— B.—

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

Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bàle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne , Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich

_ pour son servies da la Caisse, une

LwO employée de bureau
^̂ ^&m Wm\mW  ̂H BB M IB @E JA 

ayant si possible quelques années de pratique (sténo-

^kwriP T^—iff Tl ilf H ¦T *» " 
It'̂ IT graphie 

pas indispensable) ;

S4A *&*¦ BKB9 /Sntaft pOUI* $°n service de la Comptabilité, un

B î̂IOIïA @m^°yé
f̂ei g H 

ayant 
si 

possible fait un 
apprentissage commercial ,

^L̂ ^* B m» ga -JM— _gt*ti_ ^OL ou au bénéfice d'une autre formation, qui pourrait
^ f̂c  ̂B B B Sfr-  ̂»L-~ Ë£- jlh être comp létée.

^  ̂VMil ^lr^K' % ̂
Places stables avec caisse de retraite, ambiance de

¦j mm travail agréable, semaine de 5 jours.

(̂ ^  ̂Bif ft m T% Iwr ^̂
™ 8̂̂ \̂ 

d̂ l̂fc 
Date d'entrée à convenir.

K̂J^II H'JMî By H T^gS'i» 13 Hj^̂ dP Faire offres de service à la Société de Banque Suisse ,
^̂  m̂̂ m H ^  ̂ fbg de l'Hôpital 8, Neuchâtel. Tél. (038) 5 62 01.

SRI v llLE DE
•) NEUCHATEL

Fête du 1er Août 1966
A l'occasion de la
fête du ler août,
les cloches de la
Collégiale, du Tem-
ple du bas, de la
Tour de Diesse et
du temple da 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.
Le Conseil
communal

A louer, pour le
ler 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

appartement
de 2 ou 3 pièces,

à Neuchâtel ou aux
environs. Adresser

offres écrites à
18-0232 au bureau

du journal.

VACANCES
Je cherche à louer,

du 3 août
au 3 septembre,

appartement meublé
de ï ou 2 chambres

et cuisine.
Tél. 5 57 53.

Station d'essence
engagerait

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

faciles.
Station Socal, route

des Falaises 43,
2000 Neuchâtel.

Tél. 5 04 56.

A 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.

A louer à monsieur
sérieux, à Peseux,

belle
chambre

libre dès le 26
juillet. Part à la
salle de bains.
Tél.. 5 50 88.

A louer chambre
meublée, indépen-

dante ; part à
la salle de bains.

Demander l'adresse
du No 2252 au

bureau du journal.

Appartement
lVi chambre, à

louer à Cormon-
drèche, dans une
maison ancienne

transformée.
Loyer 150 fr.

par mois.
Etude Jean-Pierre
Michaud, avocat

et notaire à
Colombier.

A louer chambre,
part à la salle de
bains. Tél. 5 97 32.

Au centre, chambre
indépendante. Fleu-
ry 14, à 13 h ou à

18 heures.

A louer appartement
de 3 pièces, confort.

Tél. 4 39 54.

A louer chambres
à 2 lits, à jeunes

gens, dès le 6 août.
Tél. 4 16 83.

Chambre à louer
aux Parcs, confort .

Tél. 4 06 74.

fcfllll iJllf du 2 au
l ïï&̂ Mm . ¦ $g ÏS û ÎS f

pour une très belle photo -portrait

! BON-PHOTO !
• •
J Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de : j
• •• . •• -^———^——  ̂ #

5fl r* /I l  c* I
: pour un enfant pour un adulte :

(tout compris) :
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NSJT 

jL MV'J

N E U C H A T E L

Importante entre pr ise de travaux publics et
du bâti ment , de Neuchâtel , cherche

une secrétaire
capable de travailler seule , ayant de l'initiative
et habile sténoda ctylo.

Faire off res, avec curriculum vita e, sous chif-
fres P 3535 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bureau de la ville en gagerait

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

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

Dessinateur
en génie

civil
ayant sept années

de pratique en '
Suisse romande

et de bonnes
références,

cherche place.
Adresser offres

écrites à C P 2253
.-. . . . ¦ ¦au bureau

On cherche

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

Auvernier.
Tél. 8 21 94.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Demoiselle
de confiance

cherche place
da gouvernante

auprès d'une
personne seule.
Adresser offres

écrites à J L 2248
au bureau
du journal.

Je cherche

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

uu juuximi .

Jeune fille
diplômée de l'Ecole

de commerce
cherche emploi

clans bureau
de la ville.

Adresser offres
écrites à A P  2250

au bureau
du journal.

Jeune fille,
19 ans, cherche

travail
pour août.

(Connaissances
de dactylographie

et d'allemand.)
Tél. 5 08 23. I

Radia £ude%
TÉLÉVISION

Vente ct réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

I La meilleure des occasions |
| c'est la «ÉqW3*=r |

I —̂  ̂1

Beau choix da limousines 9 CV, 4 portes, 5 places,
modèles 1961 à 1965. Voitures expertisées et garanties,

vendues avec facilités de paiement à intérêts réduits.

Agence Peugeot de Neuchâtel :
Segessemann & Fils- Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91

et Garage dei Gouttes-d'Or, Monruz, Champréveyres

I

FORD MUSTANG
Type : Hard-Top V8/24 CV Modèle : 1965

Fr. 13,500.—
Superbe coupé sportif 2 portes , 4 places , de couleur
« vert clair métallisé » ; lnt : simili assorti, dans un état
impeccable.
Cette voiture , mécaniquement très soignée , est équipée
de la nouvelle boite automatique « Ford Mustang » avec
levier central manuel, d'une radio originale aveo antenne
montée, d'une direction assistée , de pneus larges « Flres-
tone » et de la console centrale métalliqxie avec boita
à gants incorporée .
Véhicule garanti non accidenté , à vendre Immédiatement,
expertise passée,' pour raison majeure.
S'adresser : tél. (022) 35 11 67 aux heures des repas.

PU Offre de ia semaine H§|
Cordons-bleus

1 100 g Fr. 1.20

¦ Mercredi

I jambon à l'os
1 100 g Fr. 1.40

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

Sy n t o l a n  cadet
• insensible aux taches
• insensible à l'eau
• grand teint
• insensible aux produits chimiques
• isolant, acoustique et thermique
O un prix très avantageux : à partir de

Fr. 29.80 le m2
TAPIS BENOIT rgl

Mardi 2 août I

ADELBODEN - Interlaken I
Départ : 7 heures Fr, 20.— B

LA DENT-DE-VÂULION I
Départ : 13 heures Fr. 14.— 1

I I I I I I I  ¦I B I I I I  min ¦«nu 11 1 1 1 1  !¦ W I I  11 111 IIIM 11 111 m nui 111 U
Mercredi 3 août

LES TROIS COLS
GRIMSEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

LE M0LÉS0N
GRUYÈRE - LA CORNICHE

Départ : 8 heures Fr. 26.—
I (avec téléphérique)

GRUYÈRES
Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

4.8. Forêt-Noire - Titlsee . Fr. 28.50
ô.8. Glaris - Col du Klausen Fr. 33.—

San-Bernardino - Grisons

1

20-21 août - 2 Jours - Fr. 100.—

Tunnels : Mont-Blanc
ct Grand-Saint-Bernard

22-23 août - 2 Jours - Fr. 95.—

i: Renseignements et inscriptions : j

Autocars FISCHER mt î

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

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

6501 Bellinzone.

<TaxI-CAB\
5 22 02 /

gs£sfëf9

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
eu fonte et en airain ,
Crémaillères, grandes

tables Louis X I I I
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-midi
à Arts et Styles ,

Saint-Biaise.

Meubîes-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

« Neuchâtel
Tél. 5 26 33

f Reblochon extra ]
! M. MAIRE j
l Rue Fleury 18 ;

MONSIEUR
40 ans, ouvrier In-
dustriel, voiture ,
désire rencontrer
dame ou demoiselle,
de goûts simples en
vue de . mariage.
Etrangère ou avec
enfant acceptée.
(Photo désirée).
Ecrire sous c h i f f r e s
OFA 3095 L. à Orell
Fussli - Annonces,
1002 Lausanne

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER

PNEUS
neufs et regommés

à prix Migrol.
Occasions à partir

de 10 fr.
Echanges, reprises

Station-Service
Migros, Cernler.

Tél. 7 18 44.

Toujours ^
à

l'avant-garde

JERSEY -TRICOT
Seyon 5 c

Tél .5 61 91
Neuchâtel

V '

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

prêts
dlsorets'da 500- à 1000O frs sans en aviser .voira
employeur, votrs parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas da règlement Irréprochable,
nous voua accordons sur nos frais et intérêts
habituels uns restitution da 15V«. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous la talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notra prompte réponse vous
parviendra eous enveloppa neutre. Voua serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich L5wens!ras»e 23 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi tes documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rua

No postal et localité IV 401

itoulârt Radio
fermé pour vacances
du ler au 15 août

PIANOS

Accordâmes, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique. J.-F. Zaffinettj m j 1

tél. 8 46 66 L I J

Petite ou moyenne F<ŒP̂ B&|

Auto-école Simca 8 000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

I

nrmçiflNÇ <
PEUGEOT 404 1965 J
PEUGEOT 404 1963 J
PEUGEOT 404 Station Wagon 1963 J
FORD Taunus 12 M . . . 1965 J
SIMCA 1000 GLS . . ..  1965 

J
CITROËN ID 19 . . . . 1961 Jl
RENAULT Dauphine . . .  1960 Jl
RENAULT Major . . . .  1965 T
VW Karmann (moteur neuf) 1958 J

Garage Hubert Patthey ï
1, Pierre-à-Mazel 

^
NEUCHATEL, fél. (038) 5 30 16 C

fWWAMMMJWW

YVES REBE5Î
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

TRIUMPH !
TR4 1magnifique J

:abriolet 4 places, Si
peu roulé, : i

couleur blanche, g
Prix 6900 fr. ] ¦
Essais sans ',
engagement. i

Facilités i
de paiement.
R. WASER

Garage du Seyon sa
rue du Seyon M

34-38 , Neuchâtel. g

M. BEEVEH
PÉDICURE

absente

J'achète

vieux bois
dé lit

sapin ou bois dur.
A. Loup, Rochefort,

tél. 6 50 55.

Apprenez cet été
à taper à

la machin e
à écrire

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

chez Reymond, rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

Dr Clottu
SAINT-BLMSE

ABSENT
du 1er au 31 août

Dr Jean Tripet
CERNIER

ABSENT

Lard
de bajoue

avantageux

Boucherie

ïï. Margot

Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
Nenchâtel

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

lies rasoirs électriques

t

DrDescœudres
CORCELLES
ABSENT

jusqu'au 27 août

Dr Aline
Favre-Butticaz

ABSENTE
jusqu'au 25 août

Rue Haldimand 14
Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes)

DOCTEUR

W. FISCHER
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 22 août

*w v r*nrtf v J 1 *l e Jl

EXCURSIO N S ï
MARDI 2 AOUT j- Kj

GllUiTÈRES - M0LÉISON ffi
avec , télécabine compris 0$|
Retour par la. Corniche

Départ : 8 heures Fr. 26.— ï|£j

FERME-ROBERT 11
aller par la Tourne Wi

Départ : 14 heures Fr. 7.— m

MERCREDI 3 AOUT 1
SCHAFFHOUSE -

EES CHUTES DU RHIN - |
KEOTEIV t

Départ : 6 h 30 Fr. 27. J
T»UR DU EA.C EÉMAN

Genève - Montreux
Pièce d'identité obligatoire

Départ : 7 heures Fr. 23.50

LE LAC-NOIR
Barrage de Schiffenen

Départ : 13 h 30 Fr. 13.—
1 nnMM HiiMisiiw raa—ma—aaMSi I I W I I I I I

t JEUDI 4 AOUT
I COE DU PIEEON -
! EES DIARLERETS -
1 EAC RETAUD
n Excursion facultative au
H Glacier des Dlablerets Fr. 18.40
H Départ : 7 heures Fr. 21.—
¦¦ ¦snnm ĤœMaKxHa B̂Ki K̂ B̂Knu
H 5.S. Forêt-Noire-Titisee Fr. 28.50
H 5.8. Gruyères . . . Fr. 13.50

£?l 5.8. Chalet Heimelig . Fr. 6.—
M| 7.8. Les deux tunnels . Fr. 40.—
¦S 7.8. Saigmelégier . . Fr. 11.—
B 7-s- Saut-du-Doubs . Fr. 8.50WL JBBSâftSflZ



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
¦w» nmuiiMfl w*wwiMiUtiii.inLkiBmmiunitHjen«Tccjcu MM——¦

Magnifique succès aux 24 heures de SPA- FRANCORC HAMPS pour voitures de tourisme

wS iffliy * wJ&i!SB

JfjliJSfflBBBnBBSBHfl̂ nj ?^ f̂fijjai BBnhĴ PsssSâ  1̂ HHB ĤBI9

p'V 'i ^̂ ffi awjp̂  i --. F - . . ' : [¦m:̂ ffi™isBlK v̂. :^^ . ®>Wis5œ5MS^H ES?

W' "ï '; r̂j «h b% J% I ̂ *. M» iC ate u w% ̂ \ #% iKn '̂ fflS- -3fc tte&* . E?î?fljB ¦•J. -• ¦¦ Bt? ' -.11 ^

1 et la technique J LA GLAS LIMOUSINE 1304 TS, 6 CV
BSllI L _l_unmjjJBU| .. llijl i.l . i jilinnii ¦«IILII«nfl *î /

:><¦-«-- Classement ¦» ,;> ;««« ̂ Voitures : -- -.- .- • .... -Kilomètres . _ ¦.¦ > , ., Moyenne ifs -«« j r;> si » c.y| w :- - ' I
;..- . . '¦ >•;..,...... :' . :  j  . , des coureurs : - - , - gqp& parcourus : en km/h.

«««»*»"'—-«—»i ' -m -*>«"«MtM' Hahne-Jdéky lck>T BMW 2000 Tl 4048,368 •• •-  168,681
2. Pinto-Demoulin Alfa Romeo GTA ' 3988,877 166,202
3. Gosselin-Pilette Alfa Romeo GTA 3946,543 164,439
4. Pat-Tuerlinckx Ford Mustang 3699,438 154,142
5. Dutoit-Meert Jaguar 3,8 Litre 3685,047 153 ,543

.. |X| ,. 6. Bodmer-Schmid Glas 1304 TS 3588,383 149,515 ^
yfîîlOiû Û91 S¥11flC!8îiii1î1 7- Hanser-Denninger BMW 2000 Tl 3561 ,664 148,402
ITlUUGlU Cil UAgJUdllJUU 8. Henrioud-Sage Ford Mustang 3550,839 147,951
. . . ,,, 9. Imbert-Fouquet Alfa Romeo GTA 3532,848 147,201

fnP7 m ÎSlÇÎl'iilIStOISr 10 - Allen-Kelly Ford Cortina Lotus 3527,271 146,969
It llGL BU UlOll lUUlbUl 11. Demol-Berger Alfa Romeo G. Super 3513,720 146,404

12. Vinatier-M. Blanchi Renault 8 Gordini 3490,060 145,418

G Â D A T E  U 11 R SC 0 ¥ D A T T U C V  1- Pi««^««i
#4 i\#4UiL n U D C EV  I r A I  I r l C Î  NEUCHATEL - Tél. (038) 5 3016

Agents : Garage du Port, F. S Y D L E R, Auvernier - Garage de la Charrière, G. A N D R E  Y, La Chaux-de-Fonds

Dec Ai iimiDiviii ii M MFiifMATEL f^ted^Ëggi MyjVllKy pyl M f^PlaW^llM 1 
Kfc (anciennement Cycles Cordey)
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COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

Kms^x freiné!...
Du j our au l e n d e m a i n , une

expression a disparu des journaux ,
des émissions radiophoniques et de
télévision. Ces mots que nous avons
entendus jusqu 'à l'écœurement, ces

mots qui sortaient des yeux des lec-
teurs de journaux, des journalistes ,
des Suisses passionnés de politique
et de ceux qu'elle n 'intéresse pas :
« le frein à la conjoncture ».

Ces mots désagréables se sont
évanouis comme s'évanouit un fan-
tôme ou un mauvais rêve. Mais si
ie nom a disparu , la chose, elle, est
restée... et on continue allègrement
à « freiner ». L'enfant n'est tout
simplement plus appelé par son
nom.

Et c'est toujours la Banque natio-
nale qui se trouve à la tête de ceux
qui manient le frein contre la sur-
expansion économique. Quand , der-
nièrement , elle éleva à nouveau le
taux de l'escompte (une mesure
dont l'opportunité est discutable ) ,
elle justifia notamment sa résolu-
tion par la phrase suivante : « U
faut éviter que l'augmentation ob-
servée récemment des tendances qui

favorisent une nouvelle accélération
malsaine de la conjoncture au dé-
triment de notre économie ne se
poursuive. » Il est impossible de
discuter cette affirmation : elle est
tout simplement fausse. Selon les
chiffres officiels, il ressort que
l'augmentation de la productivité
de l'industrie suisse s'est élevée
pour l'année dernière à 2,7 % seu-
lement, alors que l'année précédente
cette augmentation était de presque
6 %. Où est donc la « nouvelle accé-
lération malsaine de la conjoncture
économique » ?

Encore une question : A vrai dire ,
qu 'y a-t-il de malsain à une accé-
lération de la conjoncture écono-
mique ? Le fait que les salaires et
le revenu national augmentent de
manière générale ? Nous doutons
fort qu'une grande partie de la po-
pulation trouve que cela soit vrai-
ment un désavantage. Et si l'on
aff i rme qu '« avec la haute conjonc-
ture, 'les prix montent », les statis-
tiques nous démontrent que le coût
de la vie s'est élevé plus rapide-
ment encore depuis l'entrée en vi-
gueur des mesures officielles con-
tre la surexpansion économique.

Il est vrai que la haute conjonc-
tur e, favorisant une prospérité gé-
nérale , • laisse apparaître çà et là
q u e l q u e s  désagréments : l'ouvrier
appelé pour faire un travail se fera
peut-être attendre , ou bien la femme
de ménage donnera son congé parce

qu'elle peut gagner davantage ail-
leurs. Mais n'ouhliez j amais que
femmes de ménage et ouvriers, mé-
decins et ingénieurs, toutes les
forces du travail enfin , ne coûtent
peu que lorsque l'argent manque
dans tout le pays. Serait-ce là
l'idéal suisse ? Certainement pas !
PU c'est pourquoi nous devons enfin
freiner ces frein eurs acharnés.

Filets de poissons avec olives
La recette de la semaine

(un vrai régal pour peu d'argent !)

Faites fondre une cuillerée à
soupe de beurre, ajoutez une cuil-
lerée à soupe de farine que vous
faites revenir et du lait j usqu'à ce
que vous ayez une sauce onctueuse ;
assaisonnez avec du sel, du tbym
et un verre de vin blanc. Coupez
en rondelles un demi-tasse d'olives
farcies (en vente à Migros) et ajou-
tez - les à la sauce ; faites cuire
pendant dix minutes. Pendant ce
temps, dressez les filets de poissons
MIGROS dégelés dans un plat à
gratin bien beurré et versez quel-
ques gouttes de jus de citron par-
dessus. Enf in versez la sauce sur le
tout et l a i s s e z  c u i r e  à chaleur
moyenne dans le four pendant  en-
viron vingt minutes. Minh !

Les jeunes filles ne sont pas seules a rougir
Entre la rougeur des jeunes filles ,

que le poète qualifie d'« adorable »,
et la rougeur dont nous allons par-
ler ici , il y a naturellement de
grandes différences.. . et il serait
difficile au poète de chanter la se-
conde, la rougeur provoquée par un
coup de soleil. Elles ont un point
commun , pourtant: toutes deux sont

involontaires et toutes deux peuvent
être gênantes. Mais s'il n'y a pour
ainsi dire pas de remède contre la
rougeur des jeunes filles timides ,
la rougeur causée par les coups de
soleil, d o u l o u r e u s e  et beaucoup
moins charmante que l'autre , peut
être évitée par l'emploi de toutes
sortes de crèmes, d'huiles, de

mousses et de liquides vaporises
—¦ pour autant, bien entendu , que
l'on sache s'en servir.

Se préserver des coups de soleil ,
c'est avant tout veiller à sa santé.
La grande majorité d'entre nous ne
savent pas à quel point les brûlures
provoquées par le soleil peuvent
être graves. Non seulement la peau
tombe par lambeaux après un coup
de soleil , mais la personn e qui en
est atteinte peu t avoir une forte
fièvre , des nausées et des frissons.
C'est pour cela que la science s'oc-
cupe depuis longtemps de recher-
cher les moyens de préserver des
coups de soleil . Elle a réussi à
créer des produits f i l t rants  que l'on
peut appliquer sur la peau et qui
r e t i e n n e n t  en partie les rayons
ultraviolets invisibles et dangereux.
La diff iculté réside dans le fait qu 'il
faut  créer des produit s filtrants ca-
pables d'absorber les rayons provo-
quant les brûlures (ultraviolets B)
mais laissant passer les rayons qui
font brunir  sans brûler (ultra-
violets AK

Le commerce offre aujourd'hui
de nombreux produits antisolaires
vraiment efficaces. Lesquels choi-
sir ? A ce propos, des examens faits
de manière scientifique et très ob-
ject ive ont montré que ce sont sou-
vent  les moins chers qui sont les
meilleurs , que certains , parmi les
plus connus grâce à une énorm e
publici té , ne sont pas plus efficaces
cj ue d'autres qui ne coûtent que la
moitié , ou moins encore.

Mais il ne suffi t pas de choisir
un bon produit antisolaire.. . il faut
encore savoir l'employer. Très im-
portant : l'étendre régulièrement ;
ne pas en mettre trop ; ne pas fric-
tionner trop fort . C'est justement
en f r ic t ionnant  trop que l'on com-
met' l'erreur la plus courante , car
il va de soi que le prodiiit f i l t rant
doit se trouver sur la surface de la
peau et non dans la peau. Si l'on
emploie des flacons aérosol, il faut
absolument veiller à ce que le pro-
duit  ne pénètre pas dans les yeux.

Migros offre à ses clients deux
produits antisolaires vraiment excel-
lents , approuvés du point de vue
scientifique par des spécialistes,
mais qui ont aussi fait  leurs preuves
dans la pratique. Notre émulsion
« Sunmilk » a été mise à l'épreuve
par des spécialistes suisses renom-
més lors d'un cours d'alpinisme de
h a u t e  m o n t a g n e  pendant l'hiver.
Voici leur jugement : « Brunissage
rapide — pas de coups de soleil —
pas de peau qui pèle. » Même des
explorateurs polaires ont essayé ce
produit avec succès dans les glaces
éternelles et par près de 24 heures
de soleil par jour !

« Sunmilk » peut être employé
partout. Nous vous le recomman-
dons t o u t  s p é c i a l e m e n t  pour la
plage et la mer, pour la montagne ,
hiver comme été, pour le ski ou
l'alpinisme.

« Sun look » aérosol contient un
produit efficace contre les insectes.
De plus , il est très résistant à l'eau.
Nous vous le recommandons donc
tout spécialement si vous vous bai-
gnez dans nos rivières ou nos lacs,
où les moustiques sont à l'affût.

Nous vous souhaitons donc de
merveilleuses vacances ensoleillées
... sams coups de soleil.
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Nouveauté !
une permanente

«Jo listar»
p our la Vie...
... pour la vie

de vos cheveux/•Hv' ;
Jeunesse Coiffures

6 spécialistes pour soins
des cheveux vous attendent

Saint-Honoré 2
Ile étage Tél. 5 31 33 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
confie des neufs
C'est la meilleure solution

pour f a ire  une bonne af f a i r e
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Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire
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MONSIEUR
dans la septantaine, veuf , possédant
bel intérieur très soign é, à Neuchâ-
tel, désire trouver, pour s'occuper de
son ménage, une dame veuve ou
seule, en parfaite santé, dans les 50
à 60 ans , sans enfants, bonne édu-
cation , douce et dévouée, sachant
cuisiner et pouvant , si besoin était,
donner quelques soins.
Si entente de part et d'autre, après
essai, possibilité de cohabiter.
Ecrire à BE 2251 au bureau du
journal.

Nouveau ! UOPP
... et tout reluit I

Cuisine, salle de bains, sols,
surfaces peintes, fenêtres, miroirs,
etc., tout devient propre el res-

plendissant. En un clin d'œil, sans
peine et sans s'abîmer les mains.
La bouteille en matière plastique

pratique contenant 550 g 1 Af\
seulement I.4U

ft'tRIF Une d e v i n e t t e :  où

jQ? /£& ĵ , pouvez-vous a c h e t e r

ît w!l» là'3'' un excluis
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(pour la joie de toute la famille) ?
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dénis lblessés? gros dégâts

Près de Corbières

Pour un « stop » non respecté : des blessés et 12,000 francs de dégâts...
(ASL)

(c) Hier après-midi , vers 13 heures ,
une très violente collision s'est pro-
duite entre trois voitures , à Corbiè-
res, au signal « stop » où la route ve-
nant de Bulle rejoint celle de Broc-
la Roche.

Une voiture portant plaques françai-
ses, pilotée par M. Roger Chanut , âgé
de 72 ans, de Montpellier, qui avait à
ses côtés sa femme Mireille, âgée de
68 ans, arrivait de Corbières et brûla
le signal « stop ». A ce moment-là sur-
vint de la Roche une voiture fribour-
geoise circulant à vive allure, qui en-
tra en collision avec le véhicule étran-

ger. Une troisième voiture , fribour-
geoise également, arriva alors de Broc,
en position de présélection , dans l'in-
tention de bifurquer à gauche, vers
Corbières. A son tour, elle emboutit
les voitures endommagées.

M. et Mme Roger Chanut furent
transportés à l'hôpital de Riaz. Us
sont commotionnés et souffrent de
fractures et de blessures diverses. L'un
tles conducteurs fribourgeoisj , domicilié
à la Roche, fut lui aussi transporté à
Riaz , mais put ensuite regagner son
domicile. Les dégâts matériels sont
estimés à plus de 12,000 francs.
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A VUADENS, EN GRUYÈRE :

De notre correspondant :

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une main criminelle a tenté de bouter
le feu à une grange-écurie, située sur la
droite dc la route cantonale Bulle-Vaul-
ruz, immédiatement après l'arsenal de
Vuadens. Le bâtiment appartient à M.
Arnold Dupasquicr, agriculteur à Vua-
dens.

C'est un passant qui , peu avant qua-
tre heures du mutin, vit une épaisse
fumée s'échapper de la grange et donna
l'alarme. Le propriétaire , puis les pom-
piers de Vuadens, intervinrent immé-

diatement ct purent se rendre maîtres
du début de sinistre, à l'aide d'extinc-
teurs. Mais l'alerte avait été chaude.

SCIURE IMBIBÉE DE BENZINE
L'incendiaire avait crevé deux fenê-

tres, situées à-  hauteur d'homme, l'une
au nord , l'autre à l'est du bâtiment,
dont les murs sont en pierre , tandis que
l'intérieur est en bois. A la fenêtre de
la façade est, qui donne sur un grand
dépôt de sciure, il imbiba cette derniè-
re d'essence et y mit ie feu. Les flam-
mes se transmirent à la sciure rie bois ,
où les braises se mirent à « bouriner ».

Lorsque les pompiers arrivèrent , le ca>
dre de la fenêtre avait brûlé , et la pou-
traison intérieure était noircie. Le local
étant sans appel d'air , une grande fu-
mée s'était produite , emp êchant sans
doute les flammes de se propager.

ENQUÊTE
La préfecture de la Gruyère a ouvert

une enquête. D'ores ct déjà, on est cer-
tain qu'il s'agit d'une tentative crimi-
nelle. De la sciure imbibée de benzine
a été retrouvée. Il se pourrait d'ailleurs
que le geste ait été commis plusieurs
heures avant la découverte du feu. On
note que vers minuit, plusieurs chiens
appartenant à un voisin ont aboyé fu-
rieusement !

La jeunesse catholique
joue « Preciosa » de Cervantes

A Saint-Antoine, en Singine

(c) Devant la moderne maison d'école df
Saint-Antoine, en Singine , la « Jungmann
Schaft », organisation de la' jeunesse catho
Uque de la Singine , présente actuellemen
un spectacle scénique. 11 s'agit de • Pre-
ciosa *, d'après Cervantes. La pièce est pré
semée dans sa traduction allemande pai
F. Hœrlet , adaptation d'Alexander Wolff
La musique est de Carl-Maira von Weber
La mise en scène présentée à Saint-Antoine
est signée Thomas Nyffeler , de Berne , tan-
dis que la chorégraphie et les ballets sonl
de Mme Erika Gerlach , dc Fribourg.

Plus de 100 jeunes acteurs, tous issus de
la partie allemande du canton de Fribourg
montent sur les tréteaux pour conter aux
spectateurs l'histoire de « Preciosa » , jeune
beauté rencontrée par un chevalier parmi

MUR1ST — Un jeune homme
enseveli sous des gerbes de paille
(c) Le jeune André Vonlanthen , âgé de 15
ans, fils de Pius, domicilié à Murist , tra-
vaillait dans une grange hier vers 13 h 30.
Soudain , le monte-charge sous lequel il se
trouvait céda. L'adolescent fut écrasé par
les gerbes de paille. Ses parents le dégag è-
rent aussitôt ct le transportèrent à l'hôpi-
tal d'Estavayer. Il souffre d'une commotion,
d'une jambe fracturée et de diverses con-
tusions.

les tziganes. Le spectacle a de la couleur ,
de la gaieté. Et les acteurs manifestent ,
très souvent , un réel talent. Soulignons qu 'ils
n'en sont pas à leur coup d'essai : une
première fois , à Saint-Ours, ils avaient mon-
té un jeu populai re qui avait connu le
succès.

Enfin , notons que le spectacle sera don-
né à sept reprises , jusqu 'au 6 août. Le pro-
fit en sera réservé à la jeunesse. Les ap-
prentis , les jeunes s'astreignant à des cours
du soir , etc., en seront les bénéficiaires.

Au Conseil d'Etat
(c) Dans sa séance de vendredi , le Conseil
d'Etat a nommé : M. Henri Giordan , char-
gé de cours à Nice, professeur extraordi-
naire à la faculté des lettres de l'Univer-
sité. M. Pierre Burgy, à Givisiez, maitre à
l'Ecole secondaire des garçons de la ville de
Fribourg. Mlle Anne-Marie Chassot , à Bussy
et Thérèse Schuwey, à Romont , institutrices
à Treyvaux. Mlle Anne-Marie Berset, à Su-
giez, institutrice à Bellechasse. Mlle Moni-
que Molleyres , à Saint-M artin , institutrice à
Chapelle. M. Guy Roubaty, à Belfaux, offi-
cier de l'état civil , en remplacement de M.
Ernest Roubaty. dont la démission est ac-
ceptée avec remerciements pour les bons
services rendus.

L'Exécutif a autorisé les communes d'Ecu-
villens, Esmonts, Fribourg et Schmitten , ain-
si que la paroisse de Saint-Jean , à Fribourg.
à financer divers travaux et installations,
la commune de Lessoc à se constituer cau-
tion. Les communes de Broc , Châtel - Saint-
Denis, Fribourg (bourgeoisie) , Morat et
Semsales, à procéder à des opérations im-
mobilières , celle de Chapelle (Broyé) et la
paroisse de Seiry à lever des impôts.

Il a approuvé les statuts du syndicat du
chemin du Gros-Mont , à Charmey, et a mo-
difié les tarifs de pension de l'hôpital can-
tonal , de l'hôpital psychiatrique de Mar-
sens et du sanatoriumd 'Humilimont.

FRIBOURG — Chute à vélo
(c) Hier, en fin d'après-midi , l'hôpital
Dater , à Fribourg, a accueilli un jeune
homme de 17 ans qui avait fait une ter-
rible chute à vélo. Dans le quartier de
la Sauna , à Fribourg, il avait manqué
un virage et s'était écrasé contre une
barrière. Il est notamment blessé à une
jambe.

MONTBRELLOZ
Le danger des tracteurs
(c) Les accidents provoqués par des trac-
teurs agricoles ne se comptent plus. Sou-
vent, ce sont les enfants qui en sont les mal-
heureuses victimes, comme le jeune Richard
Lenweiter, âgé de 2 ans, fils d'Alphonse, do-
micilié à Montbrelloz, qui se trouvait sur ie
tracteur de son père samedi après-midi. Le
bambin perdit soudain l'équilibre et tomba.
Souffrant d'une jambe fracturée et de con-
tusions, il a été transporté à l'hôpital d'Es-
tavayer.

GOUSSET
Concours de sections au pistolet
(c) Cette compétition annuelle s'est déroulée
à Gousset sous la direction de M. Henri Gil-
land. Le roi du tir a été proclamé en la per-
sonne de M. Charles Berchier , de Cugy. avec
le résultat de 94 points. Le challenge Chuard
est gagné pour la seconde fois par la socié-
té de Domdidier.

Jeux dangereux :
un blessé

A GUIN

De notre correspondant :
(c) Hier après-midi, vers 17 h, trois res-
sortissants étrangers pilotant des voitures
de sport circulaient à très vive allure dc
Laupcn en direction de Fribourg. Peu après
le village de Guin, dans un virage serré
situé près du hameau d'Angstorf , la pre-
mière voiture, pilotée par M. Salvatore Mur-
gia , domicilié à Berne, entreprit de dépas-
ser une autre voiture. En revenant sur la
droite, le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule qui heurta un arbre à droite
de la route, puis un deuxième arbre, pour
faire enfin plusieurs tête-à-queuc.

Des débris de la machine, qui est hors
d'usage, on sortit M. Murgia qui était
fortement commotionné, et blessé notam-
ment à la tête et au bras gauche. L'ambu-
lance officielle de Fribourg le transporta à
l'hôpital cantonal. Son état est très grave.

«Sauïez Ses Fraocfies-Mootagoes ^

L'affiche du peintre Goghuf .  (Avipress - Bévi.)

Depuis  quel ques années , certaines
communes des Franches - Montagne s
avaient, renoncé à organiser une mani-
festation patriotique à l' occasion de la
f ê t e  nationale. Elles entendaient par
là protester contre la violence, dont la
Confédéra t ion  se pré parait  à user con-
tre les Francs-Montagnards en leur im-
posant une p lace d' urmes contre la-
quelle ils s 'étaient démocrati quement
opposés à la quasi-unanimité.

On sait que la menace qui pesait sur
le Haut p lateau semble maintenant dé-
f in i t ivement  écartée . C' est pourquoi on
a décidé de renouer avec la tradition.
Les localités de Lajoux et des Genève:
ont innové en la matière en décidan t
de fa i re  une mani fes tat ion commune à
la limite des deux communes . L'ora-
teur invité à prononcer l' allocution pa-
trioti que est M. Roger S c h a f f t e r .  vice-
président central du Rassemblement
jurassien.

Bien que . comme nous l'écrivions
p lus haut, la menace militaire semble
écartée, le comité d' action contre, la
p lace d' armes n 'a pas mis son activité
en veilleuse , et cet automne , comme
les années précédentes , seront organi-
sées les journées  «Sauvez  les Fran-
ches -Montagnes  --, . Le même comité
vient de p lacarder dans I n i t i e  ta ré-

g ion la nouvelle a f f i c h e  due au talent
du peintre  bâlois Cog h u f ,  établi ci Mu-
riaux. Ce l l e  a f f i c h e  très suggest ive
frappera - le regard des milliers de tou-
ristes qui parcourent , ces semaines , le
p lateau franc-montagnard.

Bévi.

A l'entrée de Lausanne :
DEUX JEUNES BIENNOIS

BLESSÉS
(sp) On ne compte plus le nombre
d' automobilistes arrivant trop vite à la
sortie de l'autoroute Genève-Lausanne,
au tristement célèbre giratoire de la
Maladière, à Vid y. Samedi , vers 13 h 40,
un Français dc Grenoble commit là faute
classique (que pourtant les limitations
de vitesse indiqués en chiffres  géants
devraient faire éviter) .

Il sortit de la bonne direction et alla
heurter violemment, la glissière. Deux
passagers du véhicule durent être trans-
portés à l'hôp ital cantonal , MM. Ray-
mond Sctiacher, et Gérard Vadas , tous
deux âgés de 17 ans et domiciliés à
Bienne, souffrant, le premier, de dou-
leurs dorsales , le second , d'une forte
commotion. La voiture dut être dépan-
née par les pompiers.

'

Ce o est pas cette lois
encore que le « Bagnard »
quittera Saint -Antoine

,.(sp) Marj us. , E., dit , cie bagnard >
était impliqué dans l'affaire ' de 'l'agres-
sion à l'ambulance.

Détenu à la prison (Je Saint-Antoine,
« le bagnaïd » en bon père tranquille
du crime regrette son soleil de Pro-
vence et il vendait bien pouvoir « pren-
dre l'air » .

Il multiplie les demandes et il vient
de comparaître pour la troisième fois
devant la chambre d'accusation , dans
l'espoir de voir son désir exaucé.

A noter que t le bagnard » plaide
non coupable, quand bien même les
charges policières relevées contre lui
sont accablantes.

On a retrouvé ses empreintes digi-
taies dans nu local ou il prétend n être
jamais allé, et il prétend que ce sont

: '- - ' l'es" policiers qui se trompetit.,; - " ¦'
En bon « roi du milieu » ce person-

nage est protégé par ses complices ,
qui s'efforcent de le mettre hors de
cause. Cette touchante sollicitude n 'a
pourtant pas convaincu les juges puis-
que la chambre d'accusation a repousse
la requête du bandit marseillais ct a
décidé qu'il resterait détenu jusqu 'à
nouvel ordre.

UEnnsmnnm
YVERDON — Un choc violent
fait une blessée et de gros dégâts
(c) Samedi, à 16 h 20, un accident dc Iii
circulation s'est produit rue des Quatre-
Marronniers , à Yverdon. line conductrice
lausannoise, qui se trouvait ù la hauteur du
No 18 de cette rue, est entrée en collision
avec l'avant d'une voiture stationnée devant
cet immeuble. Le choc, très violent , provo-
qua de gros dégâts aux deux véhicules. La
conductrice, Mlle Françoise Dubois de Du-
nilac, habitant avenue du Léman, à Lau-
sanne, a tout d'abord été transportée à l'hô-
pital d'Yverdon pour y être soignée, puis
dans un établissement hospitalier de Lau-
sanne. Elle souffre d'une fracture ouverte
de la jambe gauche ct d'un hématome au
front.

SAINTE-CROIX
Un beau geste, bien récompensé
(c) Deux jeunes filles de Sainte-Croix qui
avaient trouvé un porte-monnaie contenant
plusieurs centaines , de francs dans une ca-
bine téléphonique se sont empressées de le
rapporter au poste de gendarmerie du lieu.
Peu après, le propriétaire , habitant Genève ,
rentrait en possession de son bien et récom-
pensait généreusement les deux honnêtes jeu-
nes filles.

Début d'incendie
(c) Hier , vers 14 h 30, un début d'incendie
s'est produit dans la cuisine du < snack-bar »
¦ Boîte-à-Musique » , aux Rasses , près de
Sainte-Croix. Grâce k la rapide intervention
du centre de secours du premier échelon de
Sainte-Croix , le sinistre a été rapidement
maîtrisé et les dégâts sont peu importants.

Les dernières proj ections
au 19me Festival de Locarno

De nos envoyés spéciaux :
En neuf jours, nous aurons vu au-

tant de fi lms qu 'en douze ces dernières
années. C'est dire que la fa tigue devient
lourde, qui rend plus lents les jugements.
Les contacts s'établissent entre cinéastes
et cinéphiles après une période d"«. obser-
vation » , dans les dernières heures seule-
ment. Les débats entre les par ticipants
de « Cinéma et jeunesse » avec des re-
présentants de revues françaises, les jeu-
nes cinéastes suisses romands Yersin el
Reusser, Ado Kyrou ont été animés ei
riches. Mais il faut  quitter Locarno...

... Et évoquer pourtan t, avant d 'établir
des bilans dans nos pages du samedi , les
f i lms les plus intéressants des dernières
journées. Us furent  assez nombreux.

X X X
« Le Pingouin » de Stavinsky (Polo-

gne) n'est pas un grand film . C'est peut-
être même un f i lm raté. Mais fort  atta-
chant car le cinéaste qui appartient à
une génération qui connut la guerre, l'in-
surrection de Varsovie en particulier, s'est
presque entièrement libéré de ses souve-
nirs et traite avec beaucoup de sensibi-
lité certa ins problèmes de la jeunesse.
Son « Pingouin » est un étudiant timide

et amoureux qui tente de s'adapter à
une société dure et violente , de p lus en
plus poussée vers la consommation de
biens matériels. Le dialogue, malheureu-
sement , a plus d 'importance que la mise
en scène.

« Dimanche à six . heures » , du Rou-
main Pintilie , raconte une histoire
d'amour sur fon d de guerre (roumaine
en 1940). On se demande pourquoi il
a éprouve le besoin de rompre aussi
bien le temps que l'espace, rendant ainsi
son f i lm par insta nts dif f icile à suivre.
Mais la beauté de l'histoire d'amour tou-
che. Deux f i lms primés à Cannes n'ont
pas déçu l'attente des spectateurs. « Un
homme et une femme » , dc Leloucli ,
confirme tout le bien que nous pensons
de ce cinéaste depuis « Une fille et des
fusils » . C'est une merveilleuse histoire
d'amour entre adultes conscients et lu-

cides, marqués par un pa ssé douloureux.
La caméra toujours en mouvement res-
titue le frém issement d'une vie intérieure
riche. Les couleurs veulent refléter aussi
bien tes souvenirs que le présent et sonl
traitées soit de manière réaliste, soit en
fond  monocolore.

X X X
« Morgan f o u  à lier ', de Karel Reisz ,

appartient à une série délirante du jeune
cinéma anglais qui comprend les f i lms
de Lester. — « Quatre garçons dans le
vent ». « The. Knack » , « Help » (de Don-
ner) « What news Pussy Cat » . Ce style
débridé surprend chez le cinéaste rigou-
reux de "Samedi soir et dimanche ma-
tin » . Un personnage aime d'amour pres-
que f o u  certaines de ses obsessions, eh
particulier King-Kong. Mais malgré les
apparences de l 'humour, le f i lm est triste,
dur. amer et fai t  souffri r.

Le f i lm indien était moins mauvais
que d'habitude. Quant au japo nais. «. Dé-
lire d'amoiir » , de Kiirahara , il est pro-
bablement remarquable, mais la fat i gue
rend diff icile un jugement immédiat.

Freddy L A N D R Y

Retraite
du préfet

Moutier

M. Marcel liindit , préfet dc Moutier
atteint par la limite d'âge, a été mis ai
bénéfice de la retraite , hier .

Né à Tavannes le 5 novembre 1896
M. Bindit se voua à l'enseignement se-
condaire. Après ses études , nous le trou
vons de 1919 à 1943 à Corgémont (dcuN
ans) puis à Tavannes.

C'est en 1944 qu 'il devint préfet du
district de Moutier. A ce titre, il fui
par deux fois , président de l'Associai ior
cantonale de préfets, président du Foyei
des jeunes filles de l.oveiesse , dc la
maison cie repos la « Colline » à Re-
convilier, de l'hôpital dc Moutier , de
l'assurance invalidité de la Chambre du
Jura. Il fut également membre de l' as-
surance immobilière du canton de Ber-
ne , de la Kraftwcrke de l'Oberhasli . du
sanatorium ¦ Bellevue » , de Montana ,
de l'hôpital pour épileptiques, à
Tschugg, et de maisons de santé. Ses
activités furent encore nombreuses dans

le cadre du district , Homme pacifique ,
sympathique , avec lequel on pouvait en-
ci ¦ ic discuter , humain , M. Marcel Bin-
dit ne comptait que des amis, non seu-
lement dans son district , mais dans tout
le Jura. adg

Soixante-neuf ans de mariage
M. et Mme Joseph Hammer-Ke ller,

domiciliés à Cour/ aivre , ont Jeté samedi ,
le B9me anniversaire de leur mariage.
Les vénérables conjoints sont tous deux
en excellente santé et ûgés respective-

ment de 88 et 78 ans.

COURFAIVR E*tthT? \k 6rûpp' Spécialités
h louure ., , .fw,«t.i italiennes
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l" I I ,  , . - . : . , . . . . .
(sp) Un spectaculaire accident de la cir-
culation s'est produit à l'intersection de
la route de Bourdigny et de la route du
Mandement, dans la campagne genevoise.

Une voiture de tourisme s'est écrasée
contre un tracteur, qu'elle a pratiquement
coupé en deux. L'automobile est endomma-
gée, mais le tracteur, lui, est détruit. 11
était conduit par un agriculteur qui n'a
pas respecté la priorité et a coupé la
route à la voiture conduite par M. René
Mouthier. Les deux conducteurs, 'griève-
ment blessés, ont dû être hospitalisés. Le
plus touché semble, d'ailleurs être le pilote
du véhicule agricole, M. Charles Graber.

Un blouson noir
boxe un passant

et lui casse le nez
(sp) Quelques « beatniks » en vadrouille
s'amusaient à importuner les passants dans
une rue animée de Genève. A un moment
donné ils bousculèrent un ouvrier espagnol
qui, à bon droit, protesta. Mal lui en
prit : un des voyous bondit sur lui et lui
asséna de violents coups de poings au
visage, lui cassant le nez. Puis la triste
équipe prit la fuite. La police devait ce-
pendant identifier rapidement la jeune brute,
un garçon de 18 ans, et le mettre en
état d'arrestation. Le blouson noir sera
traduit devant la Chambre pénale de l'en-
fance.

Un tracteur
coupé eu deux
par une voiture

DEUX BLESSÉS

(sp) Les bagagistes chargés de vider
la soute à bagages d'un appareil an-
glais, un « trident » en provenance de
Londres et qui venait de se poser
à Genève-Cointrin, ne furent pas peu
surpris d'y découvrir un jeune passa-
ger clandestin, blotti et transi de peur
et de froid.

Ils alertèrent la police qui appréhen-
da le personnage. Celui-ci déclara être
de nationalité américaine, âgé de 20
ans et exercer la profession d'ingénieur.
Il affirma qu'il envisageait de se rendre
st Beyrouth et ne cacha pas sa décep-
tion à l'idée que son voyage en « avion-
stop » serait interrompu à Genève déjà.

Un passager clandestin
découvert à Cointrin

(sp) Un médecin a reçu samedi un appel
angoissé d'une personne se disant prise de
malaise et réclaman t du secours... Mais la
conversation cessa brusquement , sans que le
téléphone soit raccroché.

Craignant le pire, le docteur alerta la
police , dont les recherches permirent de si-
tuer le lieu d'appel.

Lorsque les gendarmes se rendirent à
l'endroit indiqué ils découvrirent le cadavre
de M. Charles Favre, 48 ans, emballeur ,
domicilié dans le quartier des Eaux-Vives.
Le malheureux , victime d'une défaillance
cardiaque , avait eu juste le temps et la
force de lancer son appel au secours, puis
il s'était anfaissé, sans vie.

Un mort au
bout du fil

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef ;
Jean HOSTETTLER



Eâfisl La finale de la coupe du monde , édition 1966
a donné lieu à des émotions j usque dans les dernières secondes

ANGLETERRE-ALLEMAGNE 4-2 après
prolongation (1-1, 2-2).

MARQUEURS : Haller ( I3mc : 0-1) .
Hurst (19mc : 1-1). Deuxième mi-temps :
Peters (32me : 2 -1) ;  Weber (45me : 2-2).
Prolongation : Hurst ( l ime : 3-2) ; Hurst
(30mc : 4-2).

ANGLETERRE : Banks ; Cohen , Jack
Charlton , Moore , Wilson ; Stiles , Bobby
Charlton ; Peters , Bail , Hurst , Hunt.

ALLEMAGNE : Tilskowski ; Hretmes,
Weber , Schulz. Schnellinger ; Haller , Beckcn-
bauer , Overath ; Seeler, Held , Emmerich.

ARBITRE : M. Dicnst (Suisse). Juges de
touche : MM. Galba (Tchécoslovaquie) et
Bachramov (URSS).

NOTES : Stade de Wembley, à Londres.
98,000 spectateurs .

La boucle est fermée. La reine Elisabeth
qui , le 11 juillet , avait encouragé ses com-

patriotes lors du match d' ouverture contre
l 'Uruguay, les a, eu cette journée du 3C
juillet, chaudement félicités pour leur suc-
cès dans le champ ionnat du monde 1966.

INCERTITUDE
L'Angleterre a inscrit son nom pour la

première fois au palmarès , en battant l'Al-
lemagne grâce à trois buts de Hurst (I9me ,
101 me et 120me) ct un de Peters (77me)
contre un de Haller (l iais) et un de We-
ber (90me). Les félicitations de la reine
sont amplement méritées, mais elles vont
également à l'équipe d'Allemagne car , les
deux formations ont su donner à cette fi-
nale un relief inédit dans la compétition
1966. Jusqu 'à l'ultime seconde, l'issue de la
rencontre est restée incertaine. Il  en est ré-
sulté un match animé, vivant , où les ren-
versements de situation ont été nombreux
et le suspense total puisque , pour la pre-

mière fois depuis 1934 (I ta l ie  - Tchécoslo-
vaquie) ,  une finale donnait  lieu à prolon-
gation . . j

CONDITION PARFAITE
Le succès des Anglais est mérité. Tout

au long de la rencontre, ils ont fait preuve
d' une p lus grande cohésion , ils onl présen-
té les offensives les mieux étoffées et , sur-
tout, ils se sont montrés en meilleure .con-
di t ion  physique, si l' on excepte une ou deux
défaillances spectaculaires, comme celle dc
Stiles dans les dix dernières minutes . Après
avoir marqué ,  les Ang lais parurent  chaque
l'ois en mesure d'augmenter immédiatement
leur avantage alors que les buts allemands
furent chanceux , te second surtout, qui sau-
va leur équipe d' une défaite au ternie du
lemps rég lementaire  qui  paraissait  inévita-
ble .

L' ambiance exal tante  dc Wembley. ne per-
met pas de juger cette partie avec la sé-
rénité voulue . On peut cependant dire que
celle f ina le  a été de très bonne qualité et
bien supérieure en tout cas à cc que l'on
attendait. Les deux entraîneurs ont détru it
te mythe des joueurs saturés c!e football
au mois de juil let .  Ils ont  tous deux réussi
à amener leurs joueurs à une condition
physique parfaite après des championnats
na t ionaux ,  qui sonl pourtant considérés
comme les plus difficiles , ce que l'on n 'est
pas parvenu à faire en Italie, en Espagne
ou en Suisse. La victoire de l 'Angleterre
n'aboutit cependant pas à une suprématie
du football br i tannique sur le plan interna-
tional. Il ne t'ait aucun doute que. sur un
autre continent , cette coupe du monde au-
rait trouve une issue différente.

ERREUR DE SCHOEN
Chez les Anglais . Moore ,' le gardien Bank?

et Hurst, furent  les meilleurs.  Moore a eu
un rayonnement é tonnant  aussi bien en at-
taque qu 'en défense. Il n 'a pratiquement
commis aucune erreur .  Ses dédoublements
avec Jack Charl ton ont donné à la défense
anglaise une souplesse que ne connut  pas la
défense allemande. Banks a été remarqua-
ble dans tous les domaines. Hurst  a mar-
qué trois buts , dont deux furent précédés

d' un petit exploit technique , qui dénote une
classe certaine,

Au centre du terrain , Bobby Charlton s
été pris en charge par Bcckenbauer , mais
il a ainsi conduit à sa perte son garde du
corps. Neutralisé sur le p lan individuel . Bob-
by Charlton a cependant eu une action col-
lective beaucoup p lus constante que son
vis-à-vis grâce à l' appui de Pete rs et de
Bail . En sacr i f iant  l' un de ses meilleurs
joueurs à la surveillance du No 9 anglais ,
l'entraîneur allemand a cer ta inement  com-
mis sa p lus grosse erreur.  Parmi les autres
joueurs anglais les plus en vue, il faut  ci-
ter Bail, qui a surgi au moment où Schnel-
linge r faiblissait , Jack Charlton , qui a pris
l' ascendant sur Seeler après un début de

- partie où il fut en d i f f i cu l t é  sur les balles
hautes . En revanche, Peters a manqué de
personnalité, Wilson est responsable du pre-
mier but , Cohen, s'il a réussi quelques bons
mouvements  offensifs , a été mis en dif-
f icul té  par Held sur la fin. On se deman-
de en f in  si . en attaque , J immy Greaves
n 'aurai t  pas élé p lus uti le  que Hunt .

' HALLER S'ÉTEINT
Du côté allemand, Tilskowski , Schulz et

Wcbcr ont accompli leur lâche avec leur
ri gueur habituelle.  Hocttges , en revanche,
a souffert  de ne pouvoir jouer dans son
style normal , où la brutal i té  prend souvent
le . pas sur la puissance. Schnellinger a net-
tement  marqué le pas en fin de partie et
durant  les prolongations. Au centre du ter-
rain , Overath s'est bien battu , mais il fut
sans imag ination. Haller n 'a pas eu la pré-
sence que l'on souhaitait alors que Bccken-
bauer , comme déjà dit, fut  uniquement un
argument défensif  pour les Allemands.

En attaque enf in , Seeler et Emmerich ont
tous deux manqué de résistance physique
et ils furent dominés par leurs vis-à-vis en
fin de match; Held a commencé à ressor-
tir du loi au moment où ses coéqui piers
faiblissaient. Il a démontré qu'un buteur
dans son genre, dont les lacunes techniques
sont nombreuses , pouvait  èirc un poids
pour son équi pe lorsqu 'd ne pouvait pas
marquer .

TROIS FOSS. — Hurst ( m a i l l o t  rouge) , qui a ele précédé ici clans
son action par Tilkowslci. a battu le gardien allemand ù trois

reprises, exploit qui n'avait jamais été réalisé en f inale .
(Téléphoto AP)

Un adversaire inespéré
Lorsque la Fédération anglaise, il y c,

bien longtemps de cela , a confié à Ai l
Ramsey le soin de préparer son équipe
nationale pour les championnats du mon-
de, l'entraîneur a déclaré sans rire .
« L 'Angleterre sera championne du mon-
de. > // n'y eut , alors, pas grand mon-
de pour le croire et , le J 1  juillet , quand
les Britanniques ouvrirent les champion-
nats du monde par un match nul contre
l 'Uruguay, la masse devin t de p lus en
plus sceptique. Elle attendait Ramsey
"a u  virage » .

A ujourd 'hui , Ramsey a la coupe et
les rieurs ont bonne mine. L 'entraîneur
des Britanniques a gagné un fo rm idable
pari. Il  se savait , bien sûr , disposer
d 'éléments capables de confirmer sur le
terrain les déclarations qu'il avait faites
auparavant. N 'empêche qu 'il fal lait  enco-
re donner à ces joueurs la conviction
dont il était lui-même habité et la fo i
qui devait leur permettre de bousculer
jusqu 'au bout les obstacles qui leur se-
raient o f f er t s .  Car des obstacles, il y en
eut ; le dernier d'entre eux f u t  gigan-

tesque. L 'Allemagne , en e f f e t , a été un
final is te  inespéré , un adversaire puissant
ct digne , tant pur ses vertus- morales que
par ses qualités physiques et techniques ,
un adversaire auquel seule l 'Angleterre
jouant devant son public pouvait résister
et qu elle seule , dans ces conditions, pou-
vait battre . Les hommes d 'Helmut
Scliœn, en marquant le premier but de
la partie puis en égalisant à moins d'une
demi-minute du coup de s i f f l e t  f inal .
ont forcé les Anglais à dépenser une
énerg ie fo l le  mais ils se sont aussi tués
â la tâche. Ils sont tombés la tête haute
et ils eurent , par surcroît , le mérite de
faire découvrir une équipe anglaise mer-
veilleusemen t équilibrée et à la volonté
de vaincre inébranlable.

On n'est pas près d'oublier ce match
infiniment riche en sensations et en ren-
versements de situation, ni la douleur
de Tilkowski, ni le don de soi consenti
par vingt-deux joueurs qui ont servi la
cause du football  avec magnanimité.

F. P.

JOIE.  — Bobby Charlton (à droi te )  et Cohen goûtent aux jo ie s
île la victoire.

(Télophoto AP)

Alf Ramsey a préparé une équipe capable de tenir le rythme

Le mythe  de Wembley a joué. Les
A l l e m a n d s , impressionnés par l'am-
biance, par un public très sportif ct
par l ' importance de l 'événement , se
sont comportés d ignement , même clans
la défaite, lis ont de ce fait effacé la
pénible  impression qu 'ils avaient lais-
sée à Bi rmingham , et su r tou t  à Liver-
pool. Et du même coup, ils ont évo-
lué sans cette hargne qui  peut , les ren-
dre ' redoutables .  Même après leur éga-
lisation chanceuse ' (n 'est-ce pas, M.
Rienst ?), ils n'ont '  j atnàis donn é l'im-
pression de pouvoir  enlever  la décision ,
tan t ,  ils étaient fati gués et usés par
les e f fo r t s  continuels de trois semaines.

QUE 1>E . RÉUSSITE :
Comment se fai t - i l , dans ces cond i -

tions, que  l'Allemagne ai t  o b t e n u  le
bénéfice des prolongat ions ? Il y a eu
tout d'abord la réussite é tonnante  de
Hal le r , qui  a prof i té  de son exce l len t
premier  quar t  d 'heure pour réussir un
but  avec la complicité de Wilson. Il
y a eu ensuite le t r ava i l  de sape de
Weber et de Schulz, qui ont <• béton-

ne » au point  de réduire  à néant les
meilleures in i t ia t ives  de Charlton , de
Hurst et de Bail. Il y eu encore l'in-
croyable erreur  d ' Hu n t , qui a v o u l u
faire marquer Char l ton , alors qu 'Hurs t
était démarqué, ce qui aurait permis
à l'Angleterre de mener  .1-1. 11 y a eu

e n f i n  la t rès grave rauto dc M. Dienst
qu i  A accordé à Overa th  un  coup f r a n c
p o u r  f au te  imag inai re  de Jacky Char l -
ton et qui , plus est , a ignoré une in-
contes tab le  f au t e  de main  au m o m e n t
cie l 'égal isat ion de Weber.

Quand on a a c c u m u l é  tan t  de chance
en l' espace de qua t r e -v ing t-d ix  m i n u -
tes, la fête ne peut plus continuer.  Il
doit y avoir  un t o u r n a n t .  Or, il est
s u r v e n u  clans des circonstances assez,
excep t ionne l l e s , puisque  M. Dienst a
dû solliciter l'avis de son juge de tou-
che avant d' accorder  à Hurst un but
assez douteux. I n u t i l e  d'épiloguer pour
savoir si cette décision est, équitable
ou non.  car il y aura  tou jours  des té-
moins  favorables et des témoins dé-
favorables . L'essent iel , c'est de consta-
ter que l 'Angle te r re  a indiscutablement
mér i té  sa victoire grâce à une presta-
tion d'ensemble  l a rgement  supérieure.

RAMSEY A Eli RAISON
Le match a u r a i t ,  pu se t e rminer  dans

le temps  réglementaire, ou même de-
meure r  n u l  jusqu 'au dernier change-
ment  de camp : j'ai le sen t iment  que
les Anglais  aura ient  f ini  par l'empor-
ter parce qu 'ils étaient les plus forts,
les plus t rais , les plus  volontaires .
Alf Ramsey a eu raison. Il a préparé
u n e  équipe  très homogène capable de
tenir  le r y t h m e  e f f r ayan t  d'une phase
f i n a l e  de coupe du monde. En f inale ,
ses joueurs ont mieux joué que le
premier  jour  parce qu 'ils étaient  for-
més en conséquence. Dès lors , la réus-
si te  ne vient-el le  pas récompenser le
plus mér i t an t  des en t ra îneurs  ?

Si l 'Angleterre  a gagné d'abord par
son travai l  collectif , il n 'est pas in-
t e r d i t  de mettre en valeur certains de
ses joueurs  qui  vont  f igurer  avec Eu-
sebio , Torres , Beckenbauer . Schulz ,
Voroni iu1, Alber t , Rocha , Onega , Bene ,
Sanchis  ou M a r z o l i n i  pa rmi  les grandes
figures de cette coupe du monde.

La note m a x i m a  revient sans con-
teste possible à Bobby Moore , capi-
taine souverain et intel l igent , un ar-
rière qui n 'a presque commis  aucune
faute  et qui , dans la f ina le , a été le
meil leur  homme de Wembley par son
calme, sou esprit de décision et son
¦iouci constant  d'appuyer  Bobby Charl-
ton clans l'offensive. Imméd ia t emen t
derrière l'arrière de West Ham United ,
nous placerons Bobby Charlton , Bail ,
C' ohent , Hurst et Banks.

Le gardien de Leicester ne joue pas
pour la galerie. Mais sa sobriété en
a fait le meilleur « keeper » du tour-
noi. Cohen est le modèle de l'arrière
latéral  moderne , athlét ique, rapide el
bon technicien. Contre lui, Emmerich
n'a pas existé. Bobby Charlton n 'a
peut-être pas connu samedi son éclat
habi tuel  en raison de la surveillance
de Beckenbauer, mais sur l'ensemble
du tournoi,. -il a été le véritable- mo-
teur , l 'homme relai de l'équipe an-
glaise. Alan Bail est un curieux petit
b o n h o m m e .  Un véri table paquet de
nerfs .  Samedi , en f inale , il a couvert
un ter ra in  énorme, relançant continuel-
l emen t  les attaques,  évi tant  les char-
ges rugueuses de Schnellinger, encou-
ragean t  ses camarades et réussissant
des centres remarquables.  Stiles a évo-
lué clans le même style, mais avec un
peu moins de brio. Quant à Geoff
Hur s t ,  appelé en cours de route pour
remplacer  Greaves , il a réussi l'exploit
u n i q u e  dans les annales du football
de marquer  trois buts dans une finale
de coupe du monde. Qui dit mieux ?
Même pas Pelé !

A p lus ieurs  reprises, nous avons
souligné comme l'Angleterre avait  été

favorisée dans cette coupe du monde ,
notamment  en jouant tous ses matches
à Wembley. Mais dès le stade des
demi-finales, l'équipe de Ramsey s'est
révélée la meilleure, la mieux soudée,
la plus solide. Samedi soir, il ne se
trouvait  personne, clans la ville de
Londres transformée par l'événement ,
pour  contester son succès.

INTÉRÊT PROLONGÉ
Reste M. Dienst. Qu'en penser ? Du

bien quand il a fait preuve d'autorité.
Du mal quand il a voulu faire des
« numéros  » et quand il s'est engagé
dans la voie douteuse des décisions
compensatoires. C'était si simple de ne
pas s i f f l e r  ce coup franc à trente se-
condes de la fin . Tout le monde au-
rait été d'accord ct l'Angleterre aura i t
gagné 2-1. M. Dienst aurait  fait  l'una-
nimi té  et on aurait déjà oublié le nom
de M. Bakhramov. Si l'arbi t re  bâlois
a voulu donner du « pep » à cette fi-
nale, et en prolonger l'intérêt dans
d'interminables discussions de Café du
commerce, on peut dire qu'il a réussi,
mais au détriment sans doute de sa
réputa t ion.

Eric WALTER

Cette f inale  a mieux commencé ,
pour nous, Suisses, qu 'elle n 'a fini. Un
de nos arbitres, p lus les éclats d'un hym-
ne national que nous connaissons bien ,
nous étions presque en famil le.  Quant
aux Ang lais, ils auront été favorisés  jus-
qu 'au bout. D 'abord par la pluie , puis
par un but qui n 'en était pas un. Au
fa i t , n'est-ce pas ce même arbitre russe
qui priva la Suisse d'une victoire contre
l 'Espagne en annulant le deuxième but
de Quentin ?

© Le duc d 'Edimbourg cachait bien
ses sentiments. Etait-il pour l ' Allemagne
OU pour l 'Angleterre ? Son air pincé
contrastait avec le charme de la reine
riant aux éclats pendant la pause.

® En .sr rendant vers l'arbitre au
début du match , lors- de la cérémonie
dc la pièce eu l'air , Seeler n'arrêtait pa s
de gesticuler ait contraire de Moore ,
beaucoup plus calme.

© Dans te bric-à-brac verbal de nos
i n e f f a b l e s  commentateurs, un tenue re-
vient sans cesse, celui d'essai de tir.
A Ions propos , que le tir soit raie OU
bolide, qu 'il soit dans lu direction de la
cage ou pas. essai de tir. Malheureuse-
ment , pas essai de commentateur . Ceux-
là. nous les avons sur le paletot .

@ Ils pourraient au moins chercher
-) s 'améliorer en bannissant de leur vo-
cabulaire, les termes impropres.  Par
exemp le , relui de disputer  un match.
l 'A.B.C.  du métier !

® Naguère,  il était de bon ton de
pratiquer le football en se luisant , hici.
que chaque équipe n 'échappât pus à son
buvard qui, généralement , parlait pom
le reste des copains. Aujourd 'hui , non.'
en sommes au cent pour cent parlant
On se croirai! à la bourse !

• l irons un trait sous- ces huitièmes
championnats , qui nous ont tant accapa-
rés . D éjà , ils nous manquent et nous
voilà désœuvrés comme à la retraite.

Oeil de l y n x
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P?nlLies^ f̂ej-es visions du petit téléspectateur

vu-t-on créer un orgunisme
pi rempli»! lu FIFA ?

« // existerait actuellement un mouve-
ment mondial pour créer un organisme
qui* remplacerait la Fédération interna-
tional de footbal l  association (F.I .F.A.,
et dont la présidence serait offerte à lu
Fiance en reconnaissance de ce que M .
Jules Ri/net a f a i t  en f a v e u r  du footbal l
international. »

C'est le journal argentin « Cronicu »

qui public celte nouvelle qu 'il déclare
tenir de bonne source quoique les mi-
lieux o f f i c i e l s  de la Fédération argentine
de footbal l  observent la plus grande ré-
serve. Le nouvel organisme international
serait constitué pour protester contre les
nombreuses- erreurs commises lors du dé-
roulement de la coupe dit monde en An-
gleterre ct la trop haute autorité dc cer-
tains dirigeants de la F.I .F. A .  Celle-ci .
dit le journal,  est actuellement dirigée
dans les principaux postes pur les repré-
sentants anglo-saxons.

TOURNEE PE PROPAGANDE
La nouvelle, association voudrait réu-

nir les pays où est prati qué le footbal l
professionnel notamment l 'Italie . l 'Espa-
gne et la France, les pays de l 'Europe de

l 'Est et naturellement ceux d 'Amérique
lutine. Dans cc but , deux délégués de la
Fédération argentine par tiront fa i re  une
tournée dc propagande dans ces pays
après le congrès de la Confédération sud-
aincricainc qui se tiendra à Buenos-Aires
le 9 septembre. « Cronicu » ajoute que
si celte fédération internationale de foo t -
ball professionnel peut être créée , il f a u -
drait immédiatement organiser un cham-
pionnat du inonde qui pe rmettrait au
football  d 'avoir un véritable champion
« et non un f a u x  come l'est le vain-
queur dc la f inale  de Wembley .» On
sait que l 'Argentine « qui revendique
l 'honneur de cette rébellion , comme
l'écrit le journal, est menacée de ne pa s
participer à lu coupe du monde de 1970
¦) Mexico.

VOL E S P O I R .  — L 'éga l i sa t ion  a l l emande ,  peu  avant la f i n .  en même t e m p s  qu'el le  p longeai t
les A n g l a i s  dans la p lus grande in c e r t i t u d e, susc i ta i t  un ïol  e spo i r  chez les A l l e m a n d s .

(Téléphoto AP)

Réception enthousiaste
de l'équipe allemande
De retour de Londres , les footballeurs

allemands , finalistes de la coupe du monde ,
ont reçu hier un accueil triomphal à leur
arrivée à Francfort.

Guirlandes autour du cou, ils ont tra-
versé la ville en voitures découvertes , sous
les acclamations et les vivas de la foule .
A l'hôte l dc ville, où une récep tion était of-
ferte , M. Eric Mende . vice-chancelier d'Al-
lemagne fédérale , a accueilli les joueurs
qu 'il a félicités , au nom du gouvernement .

Douze mille personnes ont acclamé les
joueurs lorsqu 'ils sont apparus au balcon
de l'hôtel de ville . Uvve Seeler , le capitaine
allemand , n 'a pu prendre la parole , cha-
cune dc ses tentatives étant couverte par
les vivats de la foule qui ont duré une
dizaine dc minutes. Le calme revenu , M.
Brundert , maire de Francfort , a eu le temps
dc prononcer un petit discours dc félici-
ta t ions.

M. Dienst
est un s âge

L'arbitrage du Bâlois Got t f r icd  Dienst ai:
cours de cette f inale a été remarquable. Il
a eu la malchance dc devoir accorder dcu,\
buts qui ont pu prête r à discussion. l'ouï
les Ang lais , en effe t , le but égalisateur dc
Weber , à la 90me minute , avait  été précédé
d'une faute dc la main de Schnell inger.
M. Dienst n 'a pas tenu comple des récri-
minations des Britanniques.  Placé à ?.5 mè-
tres environ du but  allemand , l'arbitre bâ-
lois pouvait  d i f f ic i lement  juger en toute
connaissance dc cause sur le troisième but
anglais .  Il  a eu la sagesse de se tourner
vers son juge dc touche et dc n 'accorder
le but qu 'après avoir obtenu une réponse
affirmative.

LE SPECTACLE
Pour le reste , M. Dienst a constamment

manifesté son autorité aussi hien vis-à-vis
des Anglais que des Allemands. Avec lui,
le petit Stiles a trouvé à qui parler. La
tache dc M. Dienst a été facilitée par le
fait qu 'il s'exprime en allemand mais aussi
en anglais , cc qui lui  a permis d'éviter toute
équivoque. Comme lors dc la f inale dc la
coupe d'Europe 1965 entre l'Inter de Mila n
ct Benfica , il a confirmé qu 'il n 'était pas
homme à se laisser impressionner par l'am-
biance aussi spéciale soit-cllc de n'importe
quel stade. Il a enf in  contribué au spectacle
en faisant une excellente remise dc la tête
à destination d'un joueur allemand chargé
de tirer un coup franc.

Ag é de 23 uns, nat i f  de Lourenço-
Marquès (Mozambi que) ,  le Portugais
Eusebio da Silva Ferreira a été ,
avec neu f  buts dont quatre acquis
sur penalt y ,  le meilleur marqueur
du champ ionnat du monde I!) 66. I l
a, également, réussi l'exp loit de mar-
quer quatre buts lors de Portugal -
Corée du Nord , ce que seuls , avant
lui , avaient réalisé Ademir ( B r é s i l)
en 19') 0, Kocsls ( H o n g r i e )  en 19~>/ i
et Fontaine (France)  en 1!) ">S. Euse-
bio prend place dans la hiérarchie
des « goleadores » derrière Fontaine
(13 bï tts  en 195%), Kocsis (11 buts
en ISSU) et il se trouve à égal i té
avec Slabi le  ( A r g e n t i n e )  ct Ademir
(Brés i l ) .

Voici le classement f i n a l  des bu-
teurs  de ce hui t ième champ ionnat
du monde,  au cours duquel  onl élé
murqués 89 buts , tout comme au
Chili , tors du précédent  tournoi
mondial :

1. Eusebio ( P o r t ) ,  9 buts ; 2. Hu i-
ler ( A i l ) ,  6 buts ; 3. Bene ( H o n) ,
Porkujnn  (URSS),  Beckenbauer ( A i l )
et Hurs t  ( A n q l ) ,  'i buts : 7. A r t i n i e
( A rg ) , Attgnsto (Part) , Torres (P o r t) ,
Hunt ( A n g l)  et B obbq Charl ton
( A ng l) , 3 buta ; 12. Messtoly (Bon),
Pal; Seung-z in  (C o r é e) , Marcos (Chi-
l i ) ,  Ma ln f ee . v  (U R S S ) , Baniehevslqi
( U R S S ) ,  TebislenUo ( U R S S ) et See-
ler (A U ) .  2 buts.

EUSEBIO
ROI DES MARQUEURS

Ramsey veut retourner
dans l'ornière

Alf Ramsey, l'entraîneur de l'équipe an-
glaise championne du monde , a laissé en-
tendre qu 'il pourrait prendre en main les
destinées d'une petite équipe anglaise dans
le but de la remanier :

« Cc serait encore une fois l' occasion de
»ii éqU'pe depuis l' ornière et île la
construire comme celle d'ipswich et celle
d'Angleterre a , a-t-il déclaré.

Le palmarès de la coupe du monde
Résultat des huit finales de la coupe du monde :

1930 Montevideo URUGUAY - ARGENTINE 4-2
1934 Rome ITALIE - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-1 après prolongations
1938 Paris ITALIE - HONGRIE 4-2
1950 Rio-clc-.Ianeiro URUGUAY - BRÉSIL 2-1
1954 Berne ALLEMAGNE - HONGRIE 3-2
1958 Stockholm BRÉSIL - SUÈDE 5-2
1962 Santiago BRÉSIL - TCHÉCOSLOVAQUIE 3-1
19G6 Londres ANGLETERRE - ALLEMAGNE 4-2 après prolongations

I 



ISHÏH^M Doit-on encore courir le championnat suisse dans ces conditions ?

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

N'eût été le maillot rouge à croix blan-
che, et l'hymne national joué à la fin de
la course, que nous aurions vu dans ces
championnats de Suisse courus hier dans la
région de Fribourg, un gag sans précédent...

En nait, nous nous contenterons de sourire
narquoisement. Non pas sur l'organisation
du Vélo-club _ Fribourg, qui fut parfaite.

Mais, sur lé cyclisme suisse d'une part, «
surtout sur la façon dont il est géré.

Lorsqu'on établit des règlements, c'est
généralement pour les appliquer, pour les
faire respecter. Or, que disent " ces règle-
ments, en ce qui concerne l'appartenance à

une marque cycliste ? « Qu'il est formelle-
ment interdit , à un coureur, de travailler
pour deux équipes différentes durant une
même saison. Qu'on ne pourra en aucun
cas porter deux maillots différents entre le
premier janvier et le trente et un décem-
bre d'une même année. »

Lorsque nous consultions la liste des en-
gagés — dix-neuf , qui devinrent vingt par
la suite — nous constations que deux grands
blocs allaient s'affronter , l'un pour les cou-
leurs de « Tigra », l'autre pour celui d'un
groupe publicitaire dirigé par Ferdinand Ku-
bler. A ces respectivement huit ct sept
coureurs, il fallait ajouter quatre « indépen-
dants », Binggeli (G.S.Mol), Maurer (G.S.
Fil), Hagmann (champion en titre et repré-
sentant une marque d'automobile), l'Hoste

enfin , individuel complet. Auxquels on ajou-
tait , en dernière minute, Gyger, que per-
sonne n'attendait.

QUINZE MAILLOTS VERTS

Or. sur la ligne de départ , ils étaient
quinze à avoir des maillots verts. On avait
tout simplement réuni les deux groupes
pour n'en former qu'un . Ceux qui avaient
couru le Tour de Suisse, par exemple —
il y a un mois — pour des fixations de
ski, étaient passés chez Tigra.

II est donc facile d'imaginer la suite :
ils étaient quinze contr cinq, contre trois
en fait , puisque l'Hoste, devenu poursui-
teur, eï Gyger, coureur de cross, n'avaient
pas caché leurs intentions de parcourir au
plus vite cinquante kilomètres, afin de s'en-
traîner et d'abandonner par la suite. Ce
qu'ils firent. Binggeli , Maurer et, dans une
moindre mesure Hagmann étaient donc en
face d'une coalition, et qui plus est «ré-
gulière, D'aure part, ils ne pouvaient unir
leurs efforts — ce qui somme toute n'au-
rait servi à riem — puisque appartenant à
des marques bien organisées, et payant cher
leur personnel.

Dès lors, il suffisait à chaque « vert » '
d'attaquer à tour de rôle. Dix fois, vingt
fois, plus peut-être, les trois noms répon-
dirent. Mais alors que leurs attaquants
n'avaient forcé qu'une seule fois, Binggeli ,
Maurer ct Hagmann avaient répondu déjà
quinze fois. C'était trop leur demander. Sur-
tout qu'il y avait plus de 230 km pour ce
travail de sape...

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE

II n'y eut pas besoin d'attendre si long-
temps : après quatre tours, sur les vingt
et un que comportait le parcours, Paul
Zollinger, Ruegg, Stadelmann, Brand ei
Pfenniger étaient déjà détachés. L'Hoste, qui
avait, selon sa promesse, animé les pre-
miers tours, était avec eux. Il allait aban-
donner peu après. Gyger, lui, s'était déjà
retiré.

Ces cinq coureurs ne dévident plus être
revus par ce qu'il était convenu d'appeler
la « gros du peloton », même s'il n'y avait
que treize hommes à l'arrière. Au huitième
tour , quatre autres, en deux fois, sortaient
à leur tour ' et navi guaient entre deux eaux :
Spuhler et Girard tout d'abord, puis Weber
et Hauser. Le succès devenait complet.
Binggeli le comprenait, et arrêtait les frais
en même temps qu'Hagmann, alors que

Maurer , pour qui une voiture suiveuse était
venue spécialement dc Florence, se voyait
obligé 1 de resfer en course. Les premiers
restaient longtemps ensemble, puis le petit
groupe fondait : Stadelmann et Paul Zol-
linger étaient les deux derniers rescapés,
mais ies onze derniers kilomètres allaient
faire la décision , qui se chiffrait à 1' 17".

SI LE CONTRAIRE

Ce nom de Paul Zollinger sauve — dans
une petite mesure — cc championnat. Car
si le contraire s'était produit , si Stadelmann ,
par exemple, avait lâché Zollinger dans le
dernier tour , nous connaissons un coureur
au moins qui aurait déposé un protêt. Qui
aurait mis les diri geants suisses au pied du
mur... Mais, pour ne pas donner l'impres-
sion de vouloir contrecarrer la carrière de
ses confrères, cc coureur renonça à deman-
der des explications officielles. Qui auraient
certainement été un peu confuses, les (rares)
dirigeants présents nous ayant répondu que
« c'était pour que les championnats de Suisse
puissent tout de même se dérouler ct qu'il
fallait certaines t'ois fermer les yeux , etc. ».
A vrai dire, le comité du S.R.B., tout com-
me le comité national d'ailleurs, n'était pas
représenté. II n'y avait là que quelques
membres de l'Union cycliste suisse, dont
M. Perfetta, le président, qui remit le mail-
lot à Paul Zollinger.

Paul Zollinger aura donc l'honneur de
porter ce maillot pendant un an. Ce qu'il
fera au mieux, car, répétons-le, c'est le seul
élément positif de cette compétition pour
laquelle on étudie une nouvelle formule.
Qui ne connaît en effet pas le sérieux de
ce coureur — ct de son jumeau Rudi —
qui depuis quatre ans dominent le cyclisme
helvétique dans les catégories auxquelles ils
appartiennent ? Bravo donc à notre cham-
pion , qui , soit dit en passant, n'a rien à
se reprocher, lui , puisque depuis son passa-
ge chez les professionnels, il a toujours
appartenu à la même maison. C'est assez
rare pour le relever...

Serge DOURNOW

Classement : 1. Paul Zollinger (Zurich)
les 237 km 300 en 6 h 14' 35" (moyenne
38,011) ; 2. Stadelmann (Dubendorf) à
1'17" ; 3. Pfenninger (Bulacn) à 3'09" ;
4. Ruegg (Escholzmatt) à 4' 55" ; 5. Brand
(Seedorf) à 9' 08" ; 6. Maurer (Hedingetil
à 11' 25" ; 7. Blanc (Genève) ; 8. Weber
(Schleitheim) même temps ; 9. Spuhler
(Leibstadt) à 11'37" ; 10. Da Rugna (Af-
foltern) à 12'27" ; 11. Dubach (Emmen)
même temps ; 12. Girard (Fribourg) à
14' 04".

A iWARLY. — Paul Zollinger est arrive détache.
(Photo ASL)

Répétition de nos amateurs avant le championnat suisse
Record au 3000 mètres obstacles

f̂ f lMSI Réunion en nocturne à 
Zu

rich

Au cours d'une reunion en nocturne orga-
nisée à Zurich par le TV Unterstrass Hans
Menet a établi un nouveau record suisse
du 3000 m obstacles en 8'57". C'est la se-
conde fois en quelques semaines que le
Zuricois réussit un temps en dessous des
neuf minutes sur la distance.

PAS HOMOLOGUÉ
Le 13 juillet , il avait réalisé 8'51"8, mais

cette performance ne sera vraisemblable-
ment pas homologuée. L'ancien record suis-
se appartenait au Bernois Fritz Holzer, qui ,
le 10 juillet dernier, ù Bruxelles, avait été
crédité de 9'00"2.

Au cours de cette réunion nationale,
l'équipe suisse du relais 4 fois 100 m a fait
une tentative dans le cadre de sa qualifica-

Championnat de Suisse du décathlon

Duttweiler gagne encore
A Arbon, le Bernois de Bâle Duttweiler

a remporté, pour la quatrième fois consé-
cutive, le championnat de Suisse du décath-
lon. 'il a totalisé 7096 points soit 155 points
de moins que lors de sa récente qualifica-
tion pour Budapest. La révélation de ce
championnat a été le Lucernois Kennel qui
a terminé second devant des hommes com-
me Trautmann et Sedleger. Kennel s'est his-
sé au second îang grâce à une excellente
performance dans le 1500 m où il a été
crédité de 4' 27" 4.

Classement final : 1. Duttweiler (Liestal)
7096 p. ; 2. Kennel (Lucerne) 6987 ; 3.
Trautmann (Zurich) 6959 ; 4. Ciceri (Diels-
dorf) 6898.

Meilleures performances : 110 m haies :
Riedo 14" 7, Kuhn 15". bisque : Traut-
mann 42 m 20, Altherr 40 m 43. Perche :
Ciceri 4 m 20, Kanzig 4 m 10, Duttweiler
et Wittmer 4 m 00. Javelot : Trautmann
61 m 31, Altherr 59 m 13. 1500 m:  Ken-
nel 4' 27"4, Kanzig 4' 32", Muff 4' 33".

tion pour Budapest. Elle a nettement échoue.
A la suite d'une blessure de Barandun , le
quatuor n'a réussi que 41"3. L'équipe était
formée de Oegerli, Wiedmer, Bocnger ct de
Biei. v Le Zuricois Burgal gagne à Marly

A la veille du championnat suisse sur
route professionnuels, cinquante et un ama-
teurs d'élite se sont mesurés sur le par-
cours qu'empruntèrent hier leurs aînés. Cet-
te épreuve s'est courue sur 16 tours de la
boucle Marly-le-Grànd - Tinterin - Bour-
guillon, soit sur une distance totale defSO
kilomètres. La victoire est revenue au Zu-
ricois Vicente Burgal , qui s'est imposé au
sprint devant les Bâlois Péter Abt et Pe-
ter Kropf.

Cette course a été marquée par la per-
formance de Peter Abt. Le Bâlois, qui sera
l'un des candidats les plus sérieux au titre
national dimanche prochain devant son pu-
blic, n 'est pas parvenu à conclure victorieu-
sement une action solitaire. Parti seul durant
la 14me tour, ..Peter Abt , désavantagé par
un vent contraire et l'état de la route, en
partie en mauvais état, fut rejoint peu
avant l'arrivée. La décision intervint duran t
la dixième boucle, lorsque Pluess, Burgal et
Kropf revinrent sur un groupe de six cou-
reurs qui avaient pris le commandement.

Un tou r plus tard , Peter Abt rejoignit les
hommes de tête, où il remplace Pluess,
distancé.

Classement : 1. Burgal (Zurich), les 16
tours soit 180 km 800 en 4 h 48'44" (moyen-
ne 37 km 945) ; 2. Peter Abt (Bâle) ; 3.
Kropf (Binningen) , même temps ; 4.Koech-
li (Bâle), 4 h 51'50" ; 5. Scurio (Zurich) ;
6. Biolley (Fribou rg) ; 7. Magini (Lugano),
même temps ; 8. Wyrsch (Niederrohrdorf) ,
4 h 55'26".

9 Déjà vainqueur il y a une semaine
entre Sierre et Loye, le Sédunois Kurt
Baumgartner a une nouvelle fois dominé
tous ses rivaux dans la course de .côte
Sion - les Collons, courue sur 35 km. 11
a terminé avec plus de trois minutes d'avan-
ce sur Gilbert Fatton, auteur pourtant dans
les derniers kilomètres d'un beau retour
qui lui permit de devancer le surprenant
junior bernois Wutrich.

La Suisse termine quatrième
Au tournoi des Six Nations à OsSo

A Oslo, dans le match des Six Na.
tions, l'Espagne a renouvelé son succès
de l'an dernier. A l 'issue de la seconde
journée , l'Espagne a totalisé 124 points
battant dans l'ordre la Norvège (105), la
Belgique (87), la Suisse '(65), "le PàyS de
Galles (55) et le Portugal (26). Au cours
de la seconde journée, la sélection hel-
vétique a amélioré son classement. Elle
n'a, toutefois, pas pu inquiéter la Bel-
gique pour le troisième rang.

RECORD S UISSE
Un nouveau record suisse a été enre-

gistré : celui du relais féminin 4 x 100 m
nage ' libre. Le quatuor Zanolari
Schmuck - Sieber - Burbo a été crédité
de 4' 36" 7 alors que le précédent re-
cord était de 4' 41'1. Le meilleur clas-
sement individuel a été obtenu par la
Bâloise Eraenzi Zanolari, qui s'est clas-
sée deuxième du 100 m nage libre. De
son côté, la Zurieoise Evelyne Panchaud
a réussi la meilleure performance natio-

nale de la saison sur 400 m quatre na-
ges en 6' IS" 5. Gillard s'est également
classé second sur 200 m brasse. Sur
400 m nage libre, Hofmann , qui a rem-
placé Pano Capéronis, a, avec 4'35"3,
uppt 'oché dè' l'\3 le record ' stdsse ! du
Veveysan.

Sur le p lan international les meilleurs
résultats de la deuxième journée ont été
réalisés par le Norvég ien Gustavsen
(4' 22" 9 sur 400 m nage libre) et par
l'équipe masculine norvégienne (8' 22 sur
4 x 200 m nage libre).

Victoire de Chervet
par abandon

A Ascona, pour son premier combat de
la saison 1966 - 1967, le poids mouche
bernois Fritz Chervet a obtenu sa 17me
victoire en 18 matches professionnels. Il a
battu par abandon au sixième round d'un
combat prévu en dix reprises l'Italien Gra-
zini, classé sixième dans la hiérarchie trans-
alpine. Après un premier round d'observa-
tion, Chervet prit l'avantage ' dès la seconde
reprise, marquant de nombreux points grâce
à ses directs du gauche. Chervet fera son
prochain combat le 12 août a Berthoud.
II sera opposé à l'Espagnol Robledo.

Nos photos en couleur : yo exploit
Nous avons la satisfaction de vous

offrir deux photos en couleur à l'occa-
sion de la finale de la coupe du
monde, ce qui, nous en sommes per-
suadés, vous permettra de mieux ap-
précier les documents que nous som-
mes en mesure de vous présenter
grâce à l'emploi du bélino qui nous
relie avec une des plus grandes agen-
ces de presse , ('Associated Press. C'est
un véritable tour de force que de
produire des clichés en couleur.

Ces photos nous ont été transmises
en noir et blanc de Londres en trois
exemplaires, un pour le rouge, un

pour le jaune et un pour le bleu.
Précisons que la photo originale avait
fait auparavant l'objet d'une sépara-
tion de couleurs. Les clichés, une fois
confectionnés par nos soins et la
forme de la page, fondue en trois
exemplaires (un exemplaire pour cha-
que couleurs) placée sur la rotative,
intervient le délicat problème du
repérage afin que les couleurs im-
priment bien à leur place. Le procédé
que nous employons est dit de tri-
chromie, chaque couleur de base se
retrouvant sur la photo, alors que
d'autres tons sont obtenus par super-
positions. C'est donc un très gros tra-
vail supplémentaire que nous avons
demandé à nos services techniques,
lesquels se sont acquittés de la tâche
avec dévouement afin que la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » puisse, une fois
de plus, satisfaire ses lecteurs.Les « rois »

du tir cantonal vaudois
Le 4(iine tir  cantonal vaudoi s a pris

fin off iciel lement hier, par la procla-
mation des résultats , la distribution
des prix et le couronnement des
« rois » , sous la présidence de M. G.-A.
Chevallaz, syndic de Lausanne et pré-
sident du comité d'organisation.

Les quatre « rois » du tir sont : à
300 mètres , « roi » du tir cantonal vau-
dois M. C. Forney, Lausanne (548,1
points), et « roi vaudois » M. G. Pahud ,
Rolle (517 .4 points) .  A 50 mètres, «roi-
du t ir  cantonal  vaudois M . L. Hemauer ,
Derendlngen (500,1 points), et « roi
vaudois » M. R. Germain, Lausanne
(514,4 points).

Bvniniw^rni .¦nmiraK n _

Deux heures ont suff i à les rendre célèbres
EgMB Les onze hommes qui ont battu les Allemands

Ils n'étaient , pour la plupart , fameux
qu'en Angleterre. En deux heures de temps,
ils sont devenus célèbres dans le monde
entier. Voici, passés en revue, les onze
joueurs anglais qui ont remporté la finale:

Gordon Ban ks. — Gardien de but , 33
sélections , 1 m 80 pour 80 kg, 27 ans.
Banks , qui joue à Leicester-City, eut beau-
coup de mérite à attirer l'attention des sé-
lectionneurs car il gardait le but de Ches-
terfield, une équipe de troisième division.
Il fut ensuite transféré à Leicester-City, club
avec lequel il joua deux finales — sans
succès ¦— de la coupe d'Angleterre. Gar-
dien favori de Ramsey, Banks n'est pas
moins apprécié par les dirigeants de son
club qui , pour pouvoir éviter son transfert ,
l'ont fixé à 50,000 livres.

George Cohen. — Arrière droit , 30 sé-
lections , 1 m 78 pour 78 kg, 26 ans. Cohen
joue à Fulham. 11 est dur, résistant, régu-
lier. Il est un arrière très offensif. Il débuta
dans l'équipe anglaise au poste d'arrière
droit qu'occupait habituellement Armfield
en profitant d'une méforme de ce dernier.
Cela se passait en 1964. Il joua si bien
qu'il conserva sa place. Il s'est acquis,
après 30 sélections, une solide réputation .

Jack Charlton. — Arrière central , 22 sé-
lections , 1 m 87 pour 81 kg, 29 ans. Jacky
Charlton joue avec Leeds United. Grand et
puissant , il se signale par son jeu de tête.

Il resta longtemps dans l'ombre de son
frère . Cela lui valut de ne faire ses débuts
dans l'équipe d'Angleterre qu 'à l'âge de
28 ans. Soutenu par Ramsey, la < Girafe >
ainsi surnommé par ses camarades, en rai-
son d'un cou démesurément long, n'a pas

ATTERRÉS. — TUUowsUi et Schnell inger paraiss ent s t u p éf a i t s
lors du premier but anglais , tandis que Hurst ( H i )  clame sa joie .

(Téléphoto AP)

manqué un match international depuis le
mois d'avril 1965.

Bobby Moore. — Arrière central , 47 sé-
lections, l m 83 pour 80 kg, 24 ans. Bobby
Moore joue à West Ham United. Il est le
capitaine de l'équipe anglaise. Sa carrière
n'est qu 'une longue suite d'événements heu-
reux : inte rnational à 20 ans , ses succès
sont nombreux. En 1964, il enleva la coupe
d'Angleterre et devint le footballeur anglais
de l'année. En 1965, il remporta la coupo
des vainqueurs de coupe, ce qui lui valut
de recevoir à Paris au nom de son équipe
lo trophée international du « fair play > . 11
envisage de battre dans quelques années le
record de sélections > détenu par Billy
Wright , qui fut « cape » à 105 reprises.

Ramon Wilson. — Arrière gauche, 51
sélections, 1 m 72 pour 68 kg, 31 ans.
Ramon Wilson , qui joue à Everton , est
un arrière classique, solide et résistant. Il
est le vétéran de l'équipe. Il espère bien
achever sa carrière avec succès l'an pro-
chain avec Everton, qui représentera lo
football anglais dans la coupe des vain-
queurs de coupe.

Norbert Stiles. — Demi , 20 sélections,
1 m 71 pour 66 kg, 23 ans. Stiles, qui joie
à Manchester Unite d, est aussi accrocheur
que résistant. Il est craint de beaucoup de
joueurs dont les plus connus de par le
monde ont été marqus souven t traite-
ment par lui. Malgré sa petite taille , Stiles
est très dur aux chocs et excelle également
dans le jeu constructif. Les spécialistes an-
glais précisent : « Rien ne peut l'arrêter. >
Ramsey, qui a placé toute sa confiance en
lui , répondit à un journaliste qui demandait

le poids de Stiles : « Sur un tackling, en-
viron deux tonnes. >

Bobby Charlton. — Demi, 74 sélections ,
I m 75 pour 73 kg, 28 ans. On a souvent
dit de Bobby Charlton , qui évolue à Man-
chester United , qu'il était le seul joueu r de
classe mondiale que possède l'Angleterre.
II est sûrement celui qui a le plus de
classe. Aussi bon constructeur que réalisa-
teur — il a marqué 40 buts en équipe na-
tionale — il restera , malgré une partie
moyenne en finale, le meilleur joueu r an-
glais de cette Sme coupe du monde. Re-
marquable technicien, doué d'un tir aussi
bon que sa vision du jeu , Bobby Charlton
est l'un des rescapés de la catastrophe aé-
rienne de Munich qui coûta la vie, il y a
huit ans, à la majorité des joueurs de Man-
chester United.

Alan Bail. — Ailier droit , 14 sélections ,
1 m 70 pour 64 kg, 20 ans. Benjamin de
l'équipe, Alan Bail (Blackpool) ce petit
rouquin remuant, joue avec cœur et une
résistance à toute épreuve. Ailier rapide mais
ne dédaignant pas de venir en aide à la
construction au milieu du terrain , Bail est
bien parti pour faire une longue carrière
en équipe nationale.

Roger Hunt — Avant-centre , 19 sélec-

tions, 1 m 75 potr 75 kg, 27 ans. Mar-
queur attitré de Liverpool , avec qui il est
devenu champion d'Angleterre cette saison ,
Roger Hunt , très incisif , puissant mais ra-
pide, a marqué trois buts au cours de la
coupe du monde, confirmant ainsi son titre
de meilleur buteur du championnat anglais
1964-1965.

Geoff Hurst — Centre avant , 8 sélec-
tions, 1 m 81 pour 79 kg, 24 ans. Hurst
est l'un des trois internationaux de West
Ham United avec Moore et Peters. Il n'a
toutefois dû sa place qu 'à la blessure de
Jimmy Greaves. C'est lui cependant qui a
terminé en tête du classement des buteurs
du championnat anglais cette saison.» Alf
Ramsey n'a pas eu à regretter d'avoir choi-
si Hurst pour jouer la finale. Il a marqué
trois buts et, avec son but réussi contre
l'Argentine, il est devenu le meilleur mar-
queur anglais de la coupe du monde.

Martin Peters. — Ailier gauche, 8 sé-
lections, 1 m 83 pour 74 kg, 22 ans, Il
joue à West Ham United . Avant de débu-
ter cette année dans l'équipe nationale , mais
sans convaincre totalement , il évolua dans
la sélection nationale des « espoirs » . Doté
d'un tir puissant , il peut également jouer
un rôle plus défensif.

Un Japonais grièvement blessé
t. v , »î  Déjà des victimes à Portillo

Deux skieurs, un Américain et un Japo-
nais, ont été blessés alors qu'ils s'entraî-
naient sur les pistes de Portillo en vue des
championnats du monde. Le Japonais Hi-
roshi Murata a fait une chute vers la fin
du parcours de la descente où les concur-
rents doivent franchir d'un bond un tunnel
de la route internationale. Ce saut cata-
pulte les skieurs sur une pente très raide.
Le Japonais a fait un vol plané pour re-
tomber sur la tête. II a été immédiatement
transporté à l'infirmerie de Portillo. Trois
médecins l'ont ausculté. Ils ont indiqué que
Murata souffrait d'un traumatisme enepha-
lo-crânien grave, d'une contusion de l'axe

cérébro-spinal et d'une hémorragie interne.
II devra rester en état d'hibernation pen-
dant quatre ou cinq jours. Son état est
considéré comme très grave, De son côté,
l'Américain Barrows a chuté au même en-
droit que le Japonais. Il ne souffre toute-
fois que d'une forte contusion à un coude.

L'accident grave dont a été victime le
skieur japonais Murata a incité le jury in-
ternational à modifier le tracé de la piste
de descente à l'endroit où est tombé le
concurrent japonais : une porte de direction
supplémentaire a été mise en place afin de
limiter la vitesse des concurrents.

La Syisse au dernier rang
Si l'on établit un classement officieux

sur l'ensemble des huit championnats du
monde (en accordant 5 points au cham-
pion , trois au deuxième, deux au troisième
et un au quatr ième) , c'est toujours le Bré-
sil qui reste en tète alors que l'Allemagne ,
grâce à sa seconde place en Angleterre ,
rejoint l 'Uruguay ( I l  points) à la deuxiè-
me place , comme en témoigne le classe-
ment suivant :

1. Brésil . 15 p (3me en 1938 , 2me en
1950, ler en 1958 et 1962) ; 2. Uruguay,
11 p. (1er en 1930 et 1950, 4me en 1954)
et Allemagne, 11 p. (3me en 1934, lie
en 1954, 4me en 1958 et 2me en 1966) ;
4. Italie , 10 p (Ire en 1934 et 1938) ; 5.
Tchécoslovaquie , 6 p (2me en 1934 et
1962), Hongrie , 6 p. (2me en 1938 et 1954)

et Suède , 6 p (4me en 1938, 3me en 1950,
2me en 1958) ; 8. Angleterre , 5 p. (Ire en
1966 ;) 9. Argentine , 3 p. (2me en 1930),
Autriche , 3 p. (4me en 1934 , 3me en 1954)
ct Portugal , 3 p. (3me en 1966).

BANKS INTRAITABLE
La Suisse et la Bul garie possèdent la plus

mauvaise défense avec respectivement neuf
ct huit buts encaissés en trois matches et
également la plus mauvaise attaque , avec
un seul but marqué. C'est l'Angleterre qui
a bénéficie de la meilleure défense , Banks
ne s'étant incliné que trois fois en six mat-
ches (une fois devant le Portugal , sur.  pe-
nalty d'Euscbio, et deux fois en finale).
Le gardien allemand Tilkowski ne s'était ,
avant la finale, incliné qu 'à deux reprises

face à l'Espagnol Fuste et au Soviétique
Malafcev .

ÉGALITÉ
Au total des buts marqués , il est curieux

de noter qu 'il y a égalité entre 1962 et
1966, avec 89 buts. La repartition est la
suivante :

Huitièmes de finale : 58 buts en Angle-
terre (65 au Chili). Quarts de finale : 16
(9). Demi-finales : 6 (10). Finale pour la
troisième place : 3 (1). Finale : 6 (4).

Moore le meilleur
Bobby Moore, capitaine dc l'équipe an-

glaise de football , a été désigné par un
groupe de journalistes comme le meillem
joueur du monde.

Il avait été déjà signalé comme le meil-
leur joueur britannique , dans les prélimi-
naires de la coupe, par le même jury.

En récompense, il recevra deux chèques
d'un montant total de 9000 francs.

Eusebio généreux
L'étoile de l'équipe portugaise , Euse-

bio, a offer t  une caisse de douze, bou-
tei l les  de porto à Bobby Charlton au
li t re  de meilleur buteur contre le Por-
tugal .  Eusebio a présenté son cadeau
à Bobby dans les locaux d'une f i rme
d'ac tua l i tés  filmées de Londres , où
l'équipe angla ise  au grand comp let ,
avec femmes et fiancées , était venue
assister à la projection d'un film en
couleurs sur la finale.

Deux défaites suisses
La seconde confronta t ion , hier, entre

la Suisse et la France B s'est terminée
par une nouvelle victoire française.
Cette l'ois , les « Tricolores » se sont
imposés par il- 'J (1-1, '2-1, 0-0, 0-0).
Joué dans le bassin de Bellerivc , ce
second match a vu les Suisses adopter
une tactique moins statique, tint déso-
rienta la formation française.

Championnat suisse de marathon

A Frauenfeld , Josef Gwerder a défendu
avec succès son titre de champion
suisse du marathon. Josef Gwerder a
franchi la ligne au terme des 42 km lSi
avec une avance de 1' 24" sur Hugen-
tobler alors que son f rère Alois Gwerder
a pris la troisième place. En raison du
vent contraire, aucun des 80 coureurs
n'a réussi à obtenir la limite de quali-
fication pour les championnats d'Europe
de Budapest.

Les Romands Eracle (Genève) et Fran-
çois Fatton (la Chaux-de-Fonds) ont
réalisé une excellente performance en
se classant respectivement septième et
neuvième.

J. Gwerder récidive

Encore un record qui tombe

Le blond américain Don Schollander
(20 ans) qui étonna le monde en rempor-
tant quatre médailles d'or lors des j eux
olympiques de Tokio, a prouvé qu'il avait
retrouvé tous ses moyens après sa longue
maladie de l'an dernier, en améliorant son
record du monde du 200 m nage libre de
quatre dixièmes, en V 57" 2, au cours de la
première j ournée de la réunion de Los-
Angeles. Il avait déjà signalé son retour en
forme récemment, lors de la tournée de
l'équipe des Etats-Unis en URSS, en bat-
tant son record personnel sur 100 m nage
libre en 53" 2 et en approchan t son record
du monde du 200 m de deux dixièmes de
seconde, record qu 'il avait établi le ler
août 1964 à Los-Altose n 1' 57" 6.

Rentrée fracassante
de Schollander
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aux meilleures conditions
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Succès garanti i
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Grandes promenades spéciales de deux heures J

t> Départs dès 20 h 15 (dernier départ 20 h 30).
Taxe : Fr. 3.—. Enfants de 6 à 16 ans demi-tarif. A

k La promenade habituelle du soir, à l'horaire, est remplacée par
r les grandes promenades ci-dessus.

 ̂
Grande soirée dansante

à bord du « Neuchâtel » illuminé, dès 20 heures ^
Neuchâtel : départ 20 h 30 — Neuchâtel : retour 23 h 45.

r Taxe : Fr. 6.—, enfants non admis. j
Toutes les unités, tous feux éteints, seront en place pour per- ^

k mettre aux voyageurs d'admirer les feux depuis le large.> A
Vente préalable des billets au port , dès le matin.

¦ Toutes faveurs suspendues. Renseignements au (038) 5 40 12 j
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mmÊmBÊÊÊIIi ŝBMr̂ ^^: ^K ' BHBHHHdmnHHHHH ; Hlmt : - i ::: . ::ï.::i:̂ i:i:v' : i . ,. |, MKraSg S Ŵ x̂ffl
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KENT vous offre un équilibre parfait entre
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mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée on 1760.

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

par 3

STELLA MAHCIÏ

— Le fait est", dit-il en regardant la jeune fille dans les
yeux, que je voulais te féliciter d'avoir usé de bon sens et
d'avoir évité des conséquences quelque peu fâcheuses.

Perry ne cacha pas son étonnement.
— J'ai peur de ne pas comprendre.

— Tu ne m'avais pas dit que Graeme Moorhead t'avait
ramenée à la maison, hier soir ?

Perry sentit ses joues brûler et ses mains se glacer.
— Non , bégaya-t-elle , je n'ai pas pensé à t'en parler. Com-

ment... comment le sais-tu ?
— J'ai déjeuné avec lui et George Wyson. Et il semble que

j'aie des raisons d'être reconnaissant à Moorhead.
— Que veux- tu dire ?
Le cœur de Perry commençait à battre d'une façon bien

inconfortable. Cette brute de Moorhead avait certainement
raconté à son père l'incident de la veille. Une colère monta
en elle, accompagnée d'un violent ressentiment qui accentua
la rougeur de ses joues.

— Le jeune Wyson et ses deux amis ont passé la nuit à
Bow Street, reprit sir Percy.

Parry blêmit ... de petits frissons coururent dans son épine
dorsale.

— Mais j' ai appris de Moorhead , continua sir Percy, que
bien que tu fusses en leur compagnie , tu as refusé de prendre
part à l'épisode du taxi.

Incapable de dire un mot, Perry le contemplait avec des
yeux écarquillés. Intérieurement , une voix lui soufflait da
laisser son père achever sans faire de commentaire.

— Moorhead m'a dit qu'il t'avait reconduite ici puisque,
manifestement, tu n'allais pas te joindre à tes amis. (Sir Percy
prononça ces derniers mots d'un ton d'amère ironie.) J'ai

trouvé cela très bien de sa part. Perry, j' espère que tu l'as
convenablement remercié ?

La tête de la jeune fille tournait. Graeme Moorhead n'avait
pas raconté à son père qu'elle avait failli participer à cette
stupide aventure. A la place, il avait brossé le tableau d'une
jeune fille raisonnable ne se laissant pas entraîner dans une
farce ridicule.

Espérant que sa voix ne trahirait pas son émoi, Perry
demanda doucement :

— Qu'est-il arrivé ?
— Le chauffeur du taxi n'appréciant pas la plaisanterie

s'en fut quérir un représentant de la loi : ce qui eut pour
résultat que tes trois amis passèrent quelques heures fort
inconfortables au poste de police , jusqu 'à l'arrivée de Wyson
qui arrangea les choses.

— Auront-ils des ennuis ? interrogea anxieusement Perry.
— Je ne le pense pas. Apparemment , ils n'agissaient pas

sous l'influence de l'alcool et, comme il n'y avait pas de
clef de contact , ils n'auraient pu de toute manière emmener
le taxi. Mais, je crois que cette dure leçon leur sera salu-
taire.

Perry hésita. Devait-elle avouer à son père que, seule, l'in-
tervention de Graeme Moorhead l'avait empêchée d'aller , elle
aussi , au poste de police ? Les paroles qu 'il prononça à cet
instant l'en dissuadèrent

— Si tu avais pris part à ce petit incident , disait sévère-
ment sir Percy, tu aurais été expédiée immédiatement en
Suisse , près de ta grand-mère. Etant donné les circonstances,
le mieux que tu puisses faire , à l'avenir , c'est de choisir des
amis moins extravagants. Si j 'apprends que tu sors en com-
pagnie de n 'importe lequel d'entre eux , je télégraphie à la
grand-mère et je prends ton billet pour la Suisse.

Perry restait pétrifiée. Jamais son père ne lui avait par lé
ainsi. Jusqu 'alors , il n'avait pas paru se soucier de sa vie
joyeuse , ni du fait qu 'elle essayait peut-être un peu trop ses
ailes. Sans doute, avait-elle sous-estimé son pouvoir d'obser-
vation et , à son ton, elle ne douta pas une minute qu'il
mettrait sa menace à exécution.

Elle ne pouvait rien imaginer de plus effroyable que d'être
envoyée auprès de la mère de sir Percy. La vieille dame

avait dépassé quatre-vingts ans et vivait en recluse dans une
maison distante de plusieurs kilomètres de toute distraction.
Après la mort de sa mère, Perry avait passé ses vacances
—¦ deux longs mois — avec sa grand-mère et la demoiselle
de compagnie de celle-ci , une femme d'un âge vénérable, elle
aussi.

A ce souvenir, la jeune fille frémit. L'existence était si
amusante à Londres ! Etre envoyée en disgrâce loin de cette
ville où tout est si merveilleux serait un châtiment intolérable.
Autant elle détestait manquer de franchise — sa conscience
lui reprocherait son silence pendant des semaines — cette
perspective l'effrayait tellement, qu'à tout prix , elle décida
de garder le silence.

— J'ai dit à Wyson et à Moorhead ce que je pense de
ces jeunes gens, poursuivit le père. Au début , Wyson a protesté
violemment, mais il a fini par se rendre compte que son fils
échappait à son contrôle, et il a approuvé mon point de vue.
Moorhead m'a donné entièrement raison : il sort beaucoup et
avait remarqué Wyson et ses amis dans de nombreuses boîtes
de nuit .  Je lui ai exprimé ma reconnaissance de l'avoir recon-
duite. H m'a dit que tu avais manifesté quelque répugnance
à lui donner tant de peine , mais qu 'il avait réussi à te con-
vaincre.

« Convaincre ! pensait Perry, abasourdie. Quel euphémisme
pour traduire sa force brutale ! » Cependant , elle avait envers
lui une dette de gratitude. De la gratitude ! Elle sentit les
jambes lui manquer lorsqu 'elle se leva pour souhaiter une
bonne nuit à son père. Elle promit de ne plus revoir, ni
Bobby, ni Sara , ni Vincent. Puis elle déposa un baiser sur le
front du vieillard et quitta la pièce.

Qu 'avait-elle fait ? Sa conduite dans le foyer de l'Arcady
Theater lui revint brutalement à l'esprit , Graeme en parle-
rait-il à son père ? Elle était si contente d'elle, alors qu'elle
croyait lui rendre la monnaie de sa pièce ; mais , à présent
elle comprenait qu 'elle était son obligée, il s'était montré gé-
néreux en ne la trahissant pas. Il s'était si vivement emparé
de son bras qu 'elle n'avait pas fait plus d'un pas dans la di-
rection du taxi. Personne, à part Moorhead , ne connaissait les
faits réels ; et , s'il ne parlait pas, elle ne risquait pas que
son père apprît la vérité. Son geste inconsidéré de ce soir

suffirait-il à faire changer Moorhead d'avis ? Allait-il la laisser
subir les conséquences qu'elle méritait — elle se l'avouait inté-
rieurement. Oh ! Mon Dieu ! Si elle pouvait parler de tout cela
avec quelqu'un ! Mais il n'y avait personne, pas même tante
Claire — qu'elle prenait généralement pour confidente depuis
la mort de sa mère. C'était atroce de se sentir absolument
seule. Et Perry déplora une fois de plus la perte de sa
mère.

Il lui semblait vain d'aller au lit tant elle était certaine de
ne pas fermer l'œil. Mais elle se trouvait stupide de rester
dans sa robe du soir à regarder devant elle sans rien voir.
Avec un immense soupir de pitié pour elle-même, elle se
déshabilla , grimpa dans son lit, et se cala sur ses oreillers
pour envisager à nouveau les conséquences de sa conduite
de ce soir avec Graeme Moorhead. La jeunesse en bonne
santé a cependant besoin de sommeil et, avant que Perry
ne pût arriver à une conclusion, elle s'était profondément
endormie.

X X X
La lumière d'un soleil de septembre inondait la chambre

lorsque Perry se réveilla. Lucy, la femme de chambre, debout
près de son lit, posait le plateau du courrier sur la table
de chevet.

— Bonjour, miss Perevel , dit-elle en souriant.
— Bonjour Lucy.
— Prendrez-vous le petit déjeuner au lit , mademoiselle ?

Vous devez être fatiguée, après cette soirée au théâtre ?... Voici
les journaux. Je vous apporterai votre repas dans dix minutes.

— Merci, Lucy. Oui, je suis fatiguée. Dans dix minutes
ce sera parfait.

— Bien mademoiselle.
Lucy se retira en fermant doucement la porte derrière elle.
— Oh ! Mon Dieu ! bâilla Perry, que j'ai sommeil !
Puis , se soulevant paresseusement, elle saisit les journaux

du matin. Un coup d'œil sur la première page lui apprit
qu'aucun événement important ne retiendrait son attention. En
vérité, il ne semble pas arriver grand-chose en ce moment,
pensa-t-elle. Puis, distraitement, elle tourna les pages... jusqu'à
ce qu'une photographie accroche son regard.

(A suivre.)
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AMIS DES BETES
L'œuvre (groupement de Neuchâtel)
ne fonctionnant pas jusqu 'au 8 août,
nous comptons sur chacun d'entre
vous, pour la remplacer dans la me-
sure du possible.
N' abandonnez pas une bête dans la
détresse.

Amis des bêtes.

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce (ournal



i LES GRANDS MAGASINS I

1 seront fermés lundi 1er août à 17 heures |

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash . 9.05, connaissez-vous l'Histoire suisse.
11 h , miroir-flash . 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h miroir-flash. 12.05 au carillon dc
midi départ du rallye de la Radio suisse
romande 12.35, bon anniversaire. 12.45 , in-
formations. 12.55, discours de M. Hans
Schaffner , président de la Confédération ,
13 h , Nostradamus. 13.10, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash . 14.05,
rallye de la Radio suisse romande. 14.15,
la cinquième Suisse. 14.30 , carrousel d'été.
15 h, miroir-falsh. 15.05, rallye de la Radio
suisse romande. 15.15, concert chez soi.

16 h , miroir-flash. 16.05, rallye de la Ra-
dio suisse romande. 16.15, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, ral-
lye de la Radio suisse romande. 17.15, in-
termède musical. 17.30, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde et arrivée du
rallye de la Radio suisse romande. 19.30,
sérénade à trois inconnues. 20 h, cloches du
pays. 20.10, pour le ler août et en hom-
mage à Gustave Doret pour le lOOmo anni-
versaire de sa naissance : je chanterai tou-
jours, chœurs choisis parmi les Fêtes des
des vignerons et La Servante d'Evolène,
21 h, c'est la fête. 22.30, informations.
24 h , hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera
19,25, mtisique légère. 20 h , vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.20, Aliéner,
légende dramatique de René Morax , musi-
que de Gustave Doret 22.20, la Suisse,
évocation historique et musicale. 23 h , hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations 7.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.10, musique légère. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, orchestre de chambre de Lau-
sanne. 9 h, informations. 9.05, fantaisie sur
le mond© musical. 10 h, météo, informations
10.05, musique suisse. 11 h , informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h, orchestre
récréatif de Beromunster. 12.25, communi-
qués. 12.30, informations. 12.40, commentai-
res, nos compliments, musique récréative.
13 h, Schwyzer Faschttag Honegger. 13.20,
chœurs. 13.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle. 14 h . magazine féminin. 14.30, chant
et piano. 15 h, informations . 15.05, duo
d'accordéonistes. 15.30, le jeu de Tell dans
Griinem Heinrich , de G. Keller.

16 h, météo , informations. 16.05, Paul
Sacher au pup itre . 17.30, pour les enfants.
18 h, météo, informations , actualités. 18.15 ,
chansons , marches militaires et anecdotes
sur la vie de soldat. 19 h . à propos de
l'hymne national suisse, communiqués . 19.15 ,
informations , échos du temps, allocution de
M. Hans Schaffner , président de la Con-
fédération. 20 h , la Fête nationale du ler
août. 22.15 , informations , commentaires.
22.25, entre le jour ct le rêve. 23.15 , météo ,
info rmations.

Suisse romonde
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05,24me Fê-

te fédérale de musique, Aarau 1966. 19.40,
publicité. 19.45, les bras noueux , reportage
sur les sports particuliers de la Suisse cen-
trale. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour spécial, al-
locution de M. Hans Schaffner , président
de la Confédération . 20.45, L'Affaire Mauri-
zius, film de Julien Duvivier , ' avec Madelei-
ne Robinson , Daniel Gélin, etc. 22.20,
ler août à Montana-Crans. 23 h, télé-
journal.

Suisse allemande
17.45, du sentier au tunnel. 18.30, le

fiançais par la télévision. 19 h . informations.
19.05, l'antenne , publicité. 19.25, le livre
d'images du Valais. 20 h , téléjournal . 20.25,
expédition au pays des bergers . 20.55 , mé-
lodies et chants. 21.45, Winkelried. 22.10 ,
téléjournal.

France
12.30 , le vagabond. 13 h , actualités té-

lévisées. 19 h , jeux de vacances. 19.25,
L'Auberge de la licorne. 19.40 , actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30 ,
les jeunes en vacances. 21.30, les incorrup-
tibles. 22.20, les 1200 coups. 23.20, actualités
télévisées.

Notre sélection quotidienne 
FÊTE NATIONAL (Suisse, 20 h 20 et 22 h 10).
FÊTE FÉDÉRALE DE MUSIQUE (Suisse, 19 h 05).
LES BRAS NOUEUX (Suisse, 19 h 45) : Fête nationale ?

F. L.

Les oies et les
canards sauvages

connaissent la
position des astres

La Fondation britan-
nique pour la préser-
vation des palmipèdes,
dont le siège est à
Slimbridge, en Angle-
terre, effectue des re-
cherches servant de ba-
se à un programme
scientifique de préser-
vation de ces animaux.
Les zoologistes de cette
association viennent de
découvrir plusieurs tech-
niques dont se servent
ces animaux pour se
diriger lors de leurs
m i g r a t i o n s .  Le jour
comme la nuit , les pal-
mipèdes sont capables
de s'orienter, sauf si le
ciel est couvert. En fait ,
ces oiseaux se dirigent
d'après la position du
soleil en fonction du
moment de la journée
et de la position de la
lune ou des étoiles pen-
dant la nuit. Après avoir
été enfermés dans une
salle où le temps est
avancé ou retard é arti-
ficiellement en allumant
un faux soleil, les pal-
mipèdes se trompent
de direction lorsqu'on
les libère.

L'écrivain public
est fatigué

Alors que les cosmo-
nautes se promènent
dans l'espace, il y a
encore des Parisiens qui
s'en vont chez l'écrivain
public. Le dernier de
cette profession , qui
tient boutique dans le
orne arrondissement, va
prendre sa retraite.
Mme Chapas, qui écrit
pour ses clients depuis
une bonne cinquantaine
d'années, fermera en
octobre. Elle fait payer
de 2 à 5 francs la mis-
sive à envoyer.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

LUNDI leiAOUT 1966
La matinée se présente sous des influences assez agi- i
tées, troublées qui tendront à se prolonger jusqu 'à la
fin de la journée.
Naissances : Les enfants île ce jour auront une nature
particulièrement changeante et instable ce qui rendra
j eur réussite difficile. j

Santé : Soins esthétiques au visage.
Amour : Ne dispersez point vos senti-
ments. Affaires : Ne forcez pas l'allure.

Santé : Tendance au rhume . Amour :
Prenez des précautions. A ffaires : Soyez
prudent sur le p lan financier.

Sarclé : Evitez d'irriter les bronches.
Amour : Faites preuve d'imagination.
Affaires : Montrez-vous ferme et décidé.

HHBB33313
| Santé : Ne surchargez pas votre foie.
! Amour : Faites preuve de sérénité.
I Affaires : Ne perdez pas de temps.

S a n t é -  Tendances inflammatoires.
Amour : Restez discret. Affaires : 11
faut éviter de froisser autrui.

Santé : Menaces d'accidents. Amour :
N'ayez pas tendance à la dureté. Affai-
res : Ne vous laissez pas emporter.

S a n t é :  Soins esthétiques utiles.
.Amour : Sachez être affectueux. Affai-

' res : Faites attention de ne pas prendre
' "'de risques.

Santé : Recherchez le contact de la
nature. Amour : Opposez la bonté ;\ la I
ri gueur. Affaires : Prenez garde aux ma-
nœuvres sournoises.
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Santé : Promenez-vous au grand air.
Amour : Faites confiance à votre parte-
naire . Affaires : Le moment est venu de
montre r vos caries.iâJsmBam

Santé : Méfiez-vous des rhumatismes .
Amour : Cultivez la simplicité. Affai-
res : Ne divulguez point vos projets.

Santé : Calmez vos nerfs. Amour : Ne
négli gez pas les amis . Affaires : Vous
aurez besoins d'aides.

Santé : 11 faut vous fortifier. Amour :
Ne soyez pas trop distant. Affaires : Met-
tez-Vous en face des réalités.

NEUCHATEL
Aula de l' université : 11 h 05, confé-

rence de M. Henri Guillemin.

CINÉMAS
Studio : 20 h 30, 2 copines... 1 séducteur.

séducteur.
Bio : 15 h et 20 h 30 , On n 'enterre pas

le dimanche.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme

de Saint-Tropez.
17 h 30, Chère Brigitte.

Palace : 15 h et 20 h 30, Bande de
lâches.

Arcades : 20 h 30, Bon baiser de Russie.
Rex : 20 h 15, La Douceur de vivre.
Pharmacie d' o f f i ce  (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.

MARCHE-CONCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX

SAIGNELEGIER
EXPOSITION CORTEGE COURSES

6-7 AOUT 1966

Profondément touchée par les I j
Kj nombreux témoignages de sympa- I j
j | thie reçus lors de son grand deuil, g J
j j  la famille de i j

Monsieur Eugène EVARD j

«J  remercie toutes les personnes qui, ,
Bj par leur présence, leurs fleurs et |
j leurs messages, ont pris part à son
j  épreuve, et les prie de croire à sa j
I vive gratitude. ':]
i Neuchâtel, Juillet 1966.
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DONALD DUCK

FERDINAND

Copyright by P.O. Box. Copenhague

Problème No 942 VERTICALEMENT
1. S'est dit d'un acte d'assurance donné

à l'appui d'un engagement précédent.
2. Gratin. — La Sarre en Allemagne.
3. Alliance politique et militaire. — N'ad-

met pas le troisième homme.
4. Ile. — Maison de bois. — Qui ne trans-

pire pas.
5. Se jette dans l'Eure. — Souverains.
6. Ferme dans le Midi. — Ils peuvent so

bomber.
7. Symbole. — Est parlé en Ecosse. —

Pronom.
8. Claire. — Passe.
9. Un des deux survivants d'une inonda-

tion.
10. Il a son can al. — Ses graines fournis-

sent un beurre .

Solution du No 941

HORIZONTALEMENT
1. Suif.
2. Article arabe. — Mises à plat.

3. Est mauvais dam la piquette. — Fait la
joie d'un berger. — Cela.

4. Sert à la fabrication des glaces. — Tout
ce qui n'est pas nommé.

5. Pièges. — Voiture hippomobile ou au-
tomobile.

6. Qui comprend lentement. — Note.
7. Dans un fort carré. — Affermir.
8. Garçon qui panse. — Préfixe. — Il est

haïssable.
9. Sinon.

10. Auteur d'une magistrale « Histoire des
Croisades ».
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L'oignon du, pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une impossibilité de se chausser, la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, lait dispa-
raître l'inflammation, réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et droguerie»
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"The World of Henry Orient'
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L'excellente interprétation de Peter Sellers, dans le rôle d'un pianiste volage
dont la vie intime est empoisonnée par deux jeunes filles qui l'adorent.

Les enquêteurs s'efforcent d'établir pourquoi, au barrage
d'Ackersand, le portail de la galerie était resté ouvert

Une trentaine de voitures , apparte-
nant pour la plupart à des touristes ,
et qui étaient parquées soigneusement
en bordure de chaussée, furent litté-
ralement recouvertes. Plusieurs ont
disparu.

UN MOUT

On ne pense pas qu 'il y ait des
disparus , car les gens, heureusement,
ont eu le temps de fuir. Dans la nuit ,
lea équipes de sauvetage fouillèrent
dans la mesure du possible les locaux
et les véhicules qui étaient envahis par
les éléments afin de délivrer d'éven-
tuelles victimes. Aucune disparition n'a
été signalée.

Une personne, cependant , a trouvé
la mort. Il s'agit de M. Robert Sum-
mermatter, âgé de 85. ans, habitant
Stalden. Le malheureux, sentant la pa-
nique autour de lui , s'enfuit seul dans
la nuit. Souffrant de surcroît d'une

Une vue saisissante du village envahi par la couïée de boue.
(Avipress - Manuel France.)

cécité partielle , il erra , puis fit une
chute qui devait lui coûter la vie.

CHEMIN I»E FER
ET ROUTES COUPÉS

La ligne de chemin de fer Viège-
Zermatt a été coupée. Il en a été de
même de la route qui relie Viège, soit
ia plaine du Rhône aux centres touris-
tiques de Saas-Fee, Saint-Nicolas, Zer-
matt , etc.

Plusieurs dizaines d'ouvriers firent
occupés sur la voie aux travaux de
déblais. Des « trax » furen t mobilisés
sur la route. Dans la journée de di-
manche, le trafic ferroviaire et routier
put reprendre au ralenti.

Durant plusieurs heures, des cars
assurèrent la liaison entre Viège ct
Stalden , emmenant des centaines de
touristes montant surtout à Saas-Fee
et à Zermatt. Le transbordement avait
lieu à Stalden.

BÉTAILS ET TÉMOIGNAGES
UN HOTELIER : « On venait de s'en-

dormir. On a cru que c'était la mon-
tagne qui nous tombait dessus. J'ai
aussitôt donné l'ordre à tous mes
clients de s'enfuir  sans rien emporter.
J'ai couru de chambre en chambre ti-
rer les touristes de leur lit. »

UN TOURISTE DE SAINT-GALL :
« Nous venions d'arriver à Stalden.
Nous avions parqué la voiture en bor-
dure dc route et les valises étaient
encore à l'intérieur. De notre machine
on ne voit plus que le toit. »

Une jeune fille, qui était en train
de prendre son bain , s'est enfuie sans
s'habiller. Elle a couru toute nue hors
de la demeure.

EES CAUSES
Cette masse d'eau s'est échappée du

trop-plein du barrage d'Ackersand et
s'est engagée dans une galerie qui
devait la conduire vers les conduites
forcées alimentant l'usine sise près de
Stalden. Hélas ! le portail de cette ga-
lerie était ouvert et toute la masse
se déversa sur la localité.

D'autre part , des milliers de mètres
cubes de matériaux provenant de tra-
vaux de perforation avaient été en-
tassés dans ce secteur. Tout cela fut
emporté vers le village. Notons quo
la commune avait demandé à l'entre-
prise d'enlever tout ce matériel et cela
n 'avait pas encore été fait.

Manuel FRANCE
Sur les lieux , il a fallu mobiliser de nombreux « trax » pour déblayer

l'épaisse couche de boue .
(Avipress - Manuel France.)Toute une famille

à l'hôpital
(c) Tous les membres d'une famille valai-
sanne ont été blessés dans un accident tle
voiture survenu dimanche à la frontière
Valais - Vaud . Il s'agit de M. Emile I*el-
lissier, de Monthey (huit côtes cassées), sa
femme Aune-Marie (poignet cassé), et leurs
trois enfants Olivier (fracture du crâne),
Christian (fractures de côtes) et Philippe
(fracture du bassin).

Les voitures étaient pilotées par MM,
Marc Roulin (Valais) et Gérald Dupertuis
(Vaud).

Sanglante collision
près de Willemeiiwe

¦VAUDB

Deux morts — Un blessé
D'un tle nos correspondants :

Samedi, vers 12 h 40, un grave accident
tle la circulation s'est produit sur la route
principale, Lausanne - Saint-Maurice , au iieu
dit « Sous Byron » commune de Villeneuve.

Pour des causes non encore déterminées,
deux voitures vaudoises se sont violemment
heurtées sur le milieu de la chaussée. L'une
d'elles, pilotée par Daniel Bussey, 1944,
monteur électricien , domicilié à Yvorne, est
complètement démolie. M. Bussey était ac-
compagné do sa femme, Mme Marie-An-
toinette Bussey, née en 1944. M. Valcria
Vacariu , Canadien, directeur d'institut à
Leysin, conducteur du second véhicule,
avait comme passagères Mlles Martine

Bourdi gnon, née en 1948, Française, étu-
diante, et Marie-Justine Rodriguez-Palma,
née en 1948, Portugaise, étudiante, toutes
deux en séjour à Leysin.

Ces cinq personnes ont été transportées
à l'hôpital de Montreux par une ambulance
régionale et un automobiliste de passage.
M. et Mme Bussey sont décédés peu après
leur admission. Plus tard , M. Emmanuel
Rochat, commerçant à Bussigny-Lausanne,
circulant vers Montreux au volant de sa
voiture, dut freiner violemment. Son véhi-
cule fut déporté sur le trottoir droit où il
toucha un piéton, M. Jacot van Zwylen,
Hollandais, comptable, en villégiature à Vey-
taux. Il a été légèrement blessé à la
jambe gauche.

Chute mortelle
(c) Le remplaçant du chef de gare de
Châtelard , M. Laurent Coquoz, 62 ans,
de Finhaut , profita , dimanche, entre deux
trains, pour aller aux champignons dans
la forêt voisine. II bascula dans un ravin
et trouva la mort. Il avait fait une chute
d'une trentaine de mètres.

Sii j eues Anglais sauvés
de justesse ei montagne
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LAUTERBKUNNEN (ATS) . — Quatre
jeunes Anglais tentèrent, vendredi, l'as-
cension de l'Eiger par la paroi ouest. Par-
tis du glacier de l'Eiger assez tard le ma-
tin , ils s'engagèrent dans fa paroi , mais
perdirent leur route, errèrent pendant le
jour et ne parvinrent pas au sommet. A
la fin de l'après-midi, on observa une
avalanche qui emporta deux des jeunes
gens. Des colonnes de secours partirent
aussitôt de Lauterbrunnen , de Grindel-
wald et du glacier de l'Eiger. Elles furent
assez heureuses pour ramener dans la val-
lée les deux Anglais, qui étaient blessés ct
furent hospitalisés à Interlaken. Les deux
autres jeunes gens, indemnes, ont aussi
été redescendus.

Deux autres jeunes Britanniques ont eu
une chance invraisemblable en tentant de
gravir la Jungfrau par le Rottal. Le pre-
mier de la cordée fit une chute et ne put
être retenu par son camarade parce qu 'il
venait de ̂  se .désencorder. Mais il fut
freiné dans sa chiite pâï'Ûrré^êpaissê cbTDF
che de neige fraîche et put miraculeuse-
ment gagner une cabane par ses propres
moyens. Quant à l'autre Anglais, il tenta
vainement d'atteindre le sommet et, le
jour suivant, une colonne de Lauterbrun-
nen partit à sa recherche. Mais, après
une nuit passée dans la neige, il était , lui
aussi, parvenu à rejoindre, complètement
épuisé, la cabane du Rottal.

1er août mouvementé m Tesssn ?
BELLINZONE (UPI). — Les Tessinois

réagiront-ils aux appels lancés par une
partie de la presse d'outre-Gothard qui
invite à fêter le ler août dans le « deuil » ?
Les connaisseurs de la population de la
Suisse italienne n'y croient , à vrai dire ,

Fort trafic au Saint-Gothard
ALTDORF (ATS). — La route du

Saint-Gothard a connu à nouveau un
très fort trafic au cours du week-end,
surtout dans le sens nord-sud. Toute-
fois, on n'a pas signalé de gos em-
bouteillages, ceci en raison des condi-
tions atmosphériques tout d'abord , qui
permirent un écoulement normal du
trafic , et ensuite en raison de l'aug-
mentation des transports dc voitures
organisés par les CFF à travers le
tunnel du Saint-Gothard. Ces convois
ont transporté , vendredi , 18(i,'i voitures
de Goeschenen h Airolo , et 2550 d'Ai-
rolo à Goeschenen.

Samedi , 3039 automobiles ont été en-
vagonnées à Goeschenen et 1970 à Ai-
rolo à des t ina t ion  de Goeschenen.

* Le dessinateur suisse Frecl i Sigg (Zu-
rich), a remporté la quinzième palme d'or
pour le dessin humoristique au Festival in-
ternational de l 'humour dc Bordighera.

* Un étudiant suisse a été tué et qua-
tre personnes blessées dans un accident
de la route qui s'est produit près d'Ariano-
Irpino, entre Avelllno et Foggia (Italie) .
Grièvement blessé, M. Buri a succombé
dans une clinique d-a Passo-Eclano. Ses
deux passagers ont été légèrement blessés,
de même que les deux occupants du
camion.

pas tellement et doutent fort que la fête
nationale soit l'occasion d'actes démons-
tratifs par excellence contre « Berne > .

Depuis jeudi , l'organe radical « Il Do-
vere > (Bellinzone), a fait paraître en pre-
mière page, en énormes caractères , un
appel à la population , l'invitant à mettre
les drapeaux en « berne » et il les crêper
de noir , le 1er août. ' L'appel recommande
de fêter dans le silence l'anniversaire du
• Pacte humilié de 1291 » . Quant à la
< Libéra Stampa » , elle a publié un appel
demandant de ne point allumer de feux ,
le ler août.

Ces appels sont la conséquence de la
polémique qui a éclaté dans les journaux
tessinois , à la suite des mesures prises par
l'Office fédéral des transports en vue d'allé-
ger la route du Gothard , et aussi du projet
d'introduire des droits de péages pour les
tunnels routiers.

Violente explosion
dans un garage

UN MORT - UN BLESSÉ

Dans le canton de Zurich

BACHENBUELACH (ZH), (UPI). — M.
Giuseppe Russo, âgé de 55 ans, ressortis-
sant italien , était en train, samedi , de re-
peindre la carrosserie de sa voiture, dans un
garage, lorsqu'une explosion se produisit ,
le blessant mortellement. Un autre Italien ,
âgé de 37 mis, a été grièvement blessé et a
dû être hospitalisé à Buelach.

L'explosion a eu lieu au moment où l'au-
tomobiliste italien ponçait lu carrosserie.
Un autre Italien manipulait  la bouteille à
oxigène et revissait le régulateur de la sou-
pape ù pression.

HCONFEPERATiONB

350 vols ont été accomp lis
BERNE (UPI ) .  — " Après un pou

moins de deux ans qu'ils avaient  dé-
huté , les essais du i Mirage » ont pris

f in  en cette fin de semaine à la base
des forces armées américaines, a Hol-
loraim, dans l'Etat du Nouveau-Mexique.
Quelque 350 vols d'essais ont été ac-
complis. Selon les offices compétents
au Palais fédéral , les pilotes suisses
ont pris l'air une dernière fois samedi.
Le « Mirage IH-SJ 2302 » sera démonté,
et réexpédié en Suisse. La délégation
suisse dirigée par l'ingénieur Rolf Im-
nienhauser , sera de retour à Berne
vers la mi-août.

Ainsi se tourne un nouveau chapitre
de l'acquisition des <r Mirage », dont
les résultats sont attendus avec une
certaine impatience et seront commu-
niqués en vue de la session parlemen-
taire d'automne dans le quatrième rap-
port intermédiaire sur le « Mirage » .

Les essais à Holloman ont concerné,
en particulier , le système électronique
« Taran » ainsi  que les armes de bord.
Quatre pilotes d'essais ct deux pilotes
de l'aviation se sont relayés pour faire
les essais. Certains membres de la dé-
légation , forte de 15 personnes, et qui
ont dû demeurer à Holloman durant
toute la durée des essais, avaient em-
mené leurs familles et ont habité la
ville d'Alamagordo, proche de la base
mili taire , qui se trouve à. une altitude
do 1300 mètres.

Les essais du «Mirage»
ont pris fin aux Etats-Unis

Un garçon
tue son frère
avec un fusil

Terrible accident

MOERSÇffiVIL £5G) (UPI). — Le 
^
petit

.liosef Boscffung, âge "de 6 ails, â été 'criblé
de grenaille et si grièvement blessé, qu'il
est mort pendant qu'on le transportait à
l'hôpital. L'accident s'est passé au château
de Watt, à Mœrschwil, dans le canton de
Saint-Gall , où le père du malheureux s'oc-
cupe de la conciergerie. M. Boschung avait
déposé le fusil avec lequel il 'irait sur
les moineaux dans les champs de céréales
près du château. Tandis qu'il donnait des
ordres à un employé, son fils aîné, âgé
oie 10 ans, voulut s'amuser avec le fusil
ct pressa sur la gâchette. La charge de
grenaille atteignit en plein son petit frère.

Etrange ëP»I§S i Genève
contre u touriste américain

G|j||Vji 

D'un de nos correspondants :

Une agression insolite a été commise con-
tre un touriste américain dc 22 ans en sé-
jour dans un hôtel du quai des Bcrgues à
Genève.

Deux hommes se présentèrent comme des
policiers, lui arrachèrent ses lunettes ct le
matraquèrent , avant dc le « ligoter » avec
un bout de ficelle et de le dévaliser d'une
somme dérisoire : quelques dizaines de dol-
lars et des travclers chèques inutilisables...

Dix minutes plus tard la « victime » don-
nait l'alerte, démontrant par là que le coup
reçu sur le crâne n'était pas bien grava el

que les liens qui l'immobilisaient (?)
n'étaient pas très solides...

Bien entendu on n'a pas retrouvé trace
des deux faux policiers agresseurs. Ils sont
repartis aussi tranquil lement qu'ils étaient
venus.

Les enquêteurs considèrent cette agression
comme très étrange. Et ce n'est pas la vic-
time qui facilitera ses investigations puis-
que le jeune Américain a quitté prompte-
ment la Suisse... On n'écarte pas l'hypothè-
se d'un « coup moulé », sans cependant pou-
voir en expliquer le mobile. Alors : ven-
geance ? Règlement de comptes ?

Un « mystère » dc plus à l'actif (ou au
passif) de Genève cité internationale...
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à vendre pour cause de départ, uti-
lisées 3 mois, encore sous garantie
pour 9 mois : FLYMO, sur coussins
d'air et 1 JACOBSEN à 4 couteaux,
Jargeur de coupe 45 cm.
Ecrire à A. RAGETTLI, case postale
25, Colombier.
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Tondeuses à gazon Vacances annuelles
Fermé du ler au 20 août

A. S E H N A L, tailleur

Hôpital 7
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Brigitte
rentre
à Paris

Acapulco c'est fini

MEXICO (A TS-A FP). —Brigitte Bar-
dot et Gûnther Sachs sont partis , diman-
che matin , pour New-York , avec l'in-
tention annoncée de rentrer directement
à Paris.

Le couple célèbre n'est pas descendu
de l'avion à l'escale de Mexico.

La police avait interdit aux journa-
listes ci aux photographes dc monter
dans l'avion. Les autorités se sont con-
tentées de préciser que Brigitte ct Gûn-
ther étaient accompagnés dc Gérard
Lelleiy, Peter Train, Phili ppe Exea et
de Serge Marquand.

Le car tragique de Limbourg
avait déjà zigzagué à deux

reprises avant l'accident

Selon un écolie r belge rescapé de la catastrop he

Presque tout le monde dormait quand c'est arrivé

HAMBOURG (AP). — Dans une inter-
view, publiée hier par le « Bild ani
Sonntag », dc Hambourg, un petit res-
capé de l'accident de l'autoroute Colo-
gne - Francfort , Pierre Hordies, qua-
torze ans, de Bruxelles , déclare que le
chauffeur du car avait semblé perdre le
contrôle dc son véhicule à deux repri-
ses, avant l'accident.

On sait que cette tragédie a fai t trente-
cinq morts , dont le chauffeur , et 29 enfints
bel ges, qui rentraient de vacances passées
dans les Al pes autrichiennes.

Pierre Hordies , selon le journal , est tou-

jours hospitalisé à Diez (Allemagne) avec
des fractures multi ples du pied droit.

En approchant de la frontière austro-al-
lemande, dit-il dans son interview , le car a
commencé à zi gzaguer sur la route : « Nous
avons tous crié de peur , mais rien ne s'est
passé. >

Léopold Ceusters. l'organisateur du voya-
ge, discuta avec animation , avec le chauf-
feur , Marce l Materne , 31 ans , de Bruxelles ,
relate le jeune garçon , puis les choses ren-
trèrent dans l'ordre et le second chauffeur
du car releva Materne à la frontière alle-
mande.

Une heure à peu près avant l'accident ,
Materne fut réveillé et reprit le volant. Peu
après , le car recommença à zigzaguer ,
< mais la p lupart des passagers ne s'aper-
çurent de rien. Ils dormaient » .

< ... L'autocar allait de droite et de gau-
che. Devant moi , je vis les cheveux longs
d'une fille passer de la gauche à la droite
du fauteuil . Je me sentais drôle. »

Sur l'accident même, Pierre relate :« Je
n'étais pas 1res bien réveillé. Soudain le
car s'est mis à se balancer de nouveau. II
y a eu une secousse. J'ai été éjecté de mon
siège. J'ai entendu un bruit . Ma tête a frap.
pé contre quel que chose. Puis tout est de-
venu noir.

UNE CASQUETTE
AVEC UNE CROIX-ROUGE...

« Lorsque j'ai rouvert les yeux, je ne sa-
vais pas ce qui s'était passé. Ma jambe me
faisait très mal. J'ai pleuré. Il y avait du
sang sur ma tête. II y avait du sang par-
tout. Devant moi, il y avait deux filles.
L'une était immobile, l'autre remuait. Puis
je nie suis à nouveau évanoui.

» Je ne me souviens plus alors que dc la
casquette avec une croix-rouge ci de lamain qui s'est avancée par la petite ouver-
lure qui restait de la fenêtre. Je ne savais
même pas que le car reposait sur le toit. »

Thant exprime sa crainte que la guerre
asiatique ne dégénère en conflit général

Rentrant de son voyage dans la capitale soviétique

Les B 52 s'attaquent à la zone démilitarisée
SAIGON (AP). — La situation militaire

se tend dc plus en plus au Viêt-nam ct
aucuns solution diplomatique ne semble en
vue. L'aviation américaine a bombardé, poin-
ta seconde journée consécutive, la zone dé-
militarisée séparant les deux Viêt-nam ct
M. Thant, à son retour de Moscou , a
déclaré sa conviction que le conflit vielna-
mien risque d'aboutir à une troisième guerre
mondiale.

Evoquant la situation dans le Sud-Est
asiatique, après ses entretiens avec M. Kos-
syguine, président du conseil soviétique et
M. Bretjnev, secrétaire général du P.C.U.S.,
le secrétaire général des Nations unies a
déclaré avec pessimisme : « Je suis de plus
en plus convaincu que la guerre du Viet-
nam se transformera en un vaste conflit ,
si la tendance actuelle se poursuit. »

Il a précisé que, selon les dirigeants so-
viétiques, « il appartient à ceux qui se bat-
tent de prendre l'initiative » pour mettre fin
au conflit. Il a ajouté que, selon des dires
soviétiques, l'URSS était prête à « donner
toute l'assis*ance possible au Viêt-nam du
Nord ».

DES RENFORTS
Tandis que M. Thant tenait ces propos

désabusés sur l'évolution de la situation au
Viêt-nam , le « New-York Times » écrivait :
« La question est maintenant de savoir ce
qui arrivera si les effectifs américains at-
teignent le niveau de 400,000 à 600,000
hommes, l'année prochaine. La tentation
d'utiliser cette force énorme en dehors du
Viêt-nam du Sud sera mande ... »

Venant renforcer ces notes pessimistes,
l'aviation américaine a franchi un nouveau
pas dans l'escalade. Elle a bombardé la
zone démilitarisée séparant les deux Viet-
nam , affirmant que les Nord-Vietnamiens
y ont installé des dépôts de munitions et
de matériel.

NOUVELLE « ESCALADE »
La zone démilitarisée , large de 10 km ,

s'étend dc part et d'autre du 17me paral-
lèle. Elle avait déjà été bombardée acci-
dentellement , mais jamais d'une façon pré-
méditée .

Un porte-parole américain a précisé que
la division nord-vietnamienne 324 qui a
combattu contre les « marines » américains ,
dans l'opération < Hastings » , dans la pro-
vince septentrionale du Viêt-nam du Sud
de Quang Tri , s'était infiltrée dans la zone
démilitarisée.

Hier, des B-52 ont attaqué en deux va-
gues successives cette zone. Un troisième
groupe de super-bombardiers a pilonné dans
la p laine des Joncs une zone rebelle située
à la frontière cambodg ienne, à 80 km à
l'ouest de Saigon.

GIAP LIMOGÉ ?
Au cours dc la journée de samedi , l' avia-

tion américaine a fai t 107 missions, au
nord du 17me parallèle , attaquant des ca-
mions , des embarcations , des trains , des
entrepôts et une dizaine de dépôts pétro-
liers, dont deux situés à proximité de Ha-
noï et dc Hai phong. Deux avions sont por-
tés disparus.

Par ailleurs , un C-47 est porté man-

Nous avons évoque, la semaine dernière, la polémique engagée par la « Pravda »
au sujet du lieutenant Dengler accusé par les Soviétiques d'être un Allemand. Voici un
autre document publié par la « Pravda » : c'est le passeport allemand de Dengler.

(Téléphoto A.P.)

quant depuis deux jours. Il avait fait une
mission au Viêt-nam du Nord avec huit
personnes à bord.

Selon le « New-York Times » . le général
Giap. chef de l'armée nord-vietnamienne ,
n'a pas été vu en public depuis le 10 mai
ct pourrait être tombé en disgrâce.

Aux Etats-Unis . 47 membres du Congrès
ont condamné les déclarations du général
Ky, chef de la junte sud-vietnamienne , pré-
conisant l'invasion du Viêt-nam du Nord
et affirmant inévitable une confrontation
armée avec la Chine populaire.

WILSON DIT « YES »
La Grande-Bretagne , qui s'était désoli-

darisée des Etats-Unis en ce qui concerne
les raids sur la périphérie Hanoï - Hai-
phong, a approuvé les raids américains sur
la zone démilitarisée.

Ces raids , a dit un porte-parole du Fo-
reign office , ne sont pas différents des atta-
ques précédentes contre des objectifs mili-
taires au Viêt-nam du Nord , attaques que
le gouvernement britannique avait approu-
vées.

L'AIDE DE L'URSS
Enfin , pour la première fois , un journal

soviétique fait état de la présence , au Viet-
nam du Nord , de conseillers militaires; so-
viétiques.

En effet , le journal < Moskovski Kom-
somletz » (jeunesse communiste de Moscou)
publie un reportage sur deux colonels des
gardes-frontières soviétiques, Vladimir Naou-
mov et Nikita Karatsoupa . qui ont reçu pour
mission d'assurer l'entraînement des gardes-
fromières au Viêt-nam du Nord.

De jjeunes Noirs de Brooklyn
vengent leur frère et blessent
cinq Blancs à coups de couteau

Et ça recommence dans le « ghetto > de New-York

C'est la faute à la pauvreté dit le ministre de la justice

NEW-YORK (ATS - AFP). — La guerre
des clans a repris dans la nuit de samedi
à dimanche dans le quartier interracial de
Brooklyn à New-York où cinq Blancs , âgés

dc 16 ct 17 ans, ont été grièvement bles-
sés à coups; de couteaux par des jeunes
Noirs. Ils ont été transportés à l'hôpital
où leur état est considéré comme critique.

Quatre Noirs ont été arrêtés par la police
qui a découvert , dans le parc où avait eu
lieu la bagarre, une baïonnette et une
machette utilisées en Amérique du Sud et
à Cuba pour couper la canne à sucre.

Les deux clans tic jeunes s'étaient déjà
heurtés vendredi soir ct un Noir avait été
blessé par un Blanc d'un coup dc couteau.

C'est pour venger leur .camarade que les
Noirs se sont attaqués samedi aux Blancs.

' MANIFESTATION CHAHUTÉE
A CHICAGO

D'autre part , deux cent cinquante inté-
grationnistes, dont quelques Blancs, ont dé-
filé samedi dans un quartier blanc dc Chi-
cago pour protester contre les difficultés
qu 'éprouvent les Noirs désireux d'habiter
dans les quartiers blancs.

La police a dispersé à coups de matra-
ques un groupe de contre-manifestants
blancs.

LA PAUVRETÉ EST RESPONSABLE
Enfi n, le minisre de la justice, M. Ni-

cholas katzenbach. a démenti formellement
que les récentes émeutes raciales de Chi-
cago, Clcvcland et Nefiv-York aient éclaté
par suite d'un plan organisé par une orga-
nisation quelconque.

•¦ Ce serait une erreur tragique de tenter
d'affirmer que les émeutes sont le résultat
d'un complot , organisé », a-t-il déclaré au
cours d'une interview télévisée hier.

II a expliqué ces émeutes par la pauvreté
et la rancœur des habitants des « ghettos

Lu mutinerie du Nigeria onrail
été provoquée par des rivalités

tribales an sein de Farinée

La situation est touj ours aussi confuse...

Le général Ironsi f usillé p ar les rebelles ?
LAGOS (ATS-AFP). — Après deux jours

de mutinerie de certains éléments de l'ar-
mée au Ni geria , rien ne permet encore
de déterminer qui l'a emporté du gouverne-

ment central ou des rebelles. Il semble
cependant , d'après des nouvelles parvenues
de Londres, qu'après les engagements sur-
venus depuis vendredi dernier au camp
d'ikeja , près de l'aérodrome de Lagos, à
Abeokuta ou Ibadan , la ville universaire ,
et. qui firent quelque 25 morts, des négo-
ciations aien t été entamées.

Le général Ironsi , chef du gouvernement
de Làgos, est prisonnier des rebelles. Le
bruit court qu 'd aurait été fusillé.

C'est le chef d'état-major général, le
brigadier général Ogundipe, qui lui a suc-
cédé. 11 s'est installé à bord de la frégate
< Nigeria.» dans le port de Lagos.

Situation trouble
. Les mutins tiennent l'aéroport de Lagos.

Aucun avion n 'est en principe autorisé à
décoller ou à y atterrir. Dans la capitale ,
où le calme règne, aucune information ne
filtre . Toutes les transmissions avec l'exté-
rieur sont coupées.

Ce n'est donc que par recoupements
des renseignements recueillis dans les états
voisins du Nigeria , au Dahomey notam-
ment, que l'on peut avoir connaissance des
événements.

Luttes tribales
Il semble que le principal souci des

fnembres du gouvernement militaire présent
è Lagos soit de mettre fin aux combats.
Et, selon des nouvelles parvenues de Lon-
dres, des négociations avec les rebelles se
poursuivraient.

Il semblerait aussi que des questions
tribales seraient à l'origine du soulèvement.
Si l'on en croit le commandant Kerr ,
commandan t de bord de l'avion britannique
qui a été autorisé à quitter Lagos samedi
après-midi , à condition d'emporter les fem-
mes et les enfants des rebelles, les troubles
auraient été causés par des rivalités tribales
dans l' armée , les ethnies du nord étant
inquiétés de l'influence que , selon elles ,
celles du sud étaient en train de prendre .

Le «colonial office »
a terminé sa carrière

Conséquence d'une certaine politique

LONDRES (ATS-AFP). — Une adminis-
tration britannique vieille de près de deux
siècles, le « colonial office » ou ministère
des colonies, a cessé d'exister dimanche à
minuit.

La décision a été prise en mai dernier
par M. Wilson. A partir du ler août , les
services du « colonial office » seront inté-
grés à ceux chargés des relations avec le
Commonwealth.

Ils y formeront toutefois une section dis-
tincte, celle des < territoires dépendants > , et
le poste de secrétaire d'Etat aux colonies ,
actuellement détenu par M. Lee, subsistera
pour un temps.

Le plus important des « territoires dépen-
dants » lors de la création du « colonial
office » , en 1768, était une possession tur-
bulente qui ne devait pas tarder à acqué-

rir son indépendance en devenan t les Etats-
Unis d'Amérique.

A l'heu re actuelle , 30 territoires comp-
tant au total quelque 8 millions d'habitants
entrent encore dans cette catégorie. Us vont
de Hong-kong (trois millions sept cent mille
habitants) à l'île Pitcairn , colonisée en 1790
par les mutins du « Bounty > (86 personnes).

Les communistes américains
préparent un vaste plan

de noyautage ef d'agitation

Selon M. Hoover, chef du célèbre F.B.I.

WASHINGTON (AP). — Dans un rapport adresse a la sous-commission
sénatoriale de sécurité intérieure, M. Edgar Hoover, directeur du F.B.I.,
déclare que le parti communiste américain a refait surface, comme « un com-
plot unifié , décidé et bien organisé », en vue de provoquer une révolution
Je classe aux Etats-Unis.

M. Hoover , qui traite du congrès tenu
par le parti  en .juin , à New-York , .juge
que les communistes présenteront des
candidats « sans parti » et « indépen-
dants » lors des élections de novembre.
Il prévoit aussi une vaste campagne de
noyautage au sein des syndicats , des
univers i tés , des manifes ta t ions  contre
la guerre au Viêt-nam , des organisa-
tions intégral ionnis tcs .  La « nouvelle
gauche », d i t - i l , sera également un de
leurs objectifs.

«Le part i  a vu, avec une sat isfact ion

non dissimulée , naître les organisa t ions
et groupes dits de la « nouvelle gau-
che », qui ont patronné des marches de
la « paix », des manifestat ions de pro-
testation contre la pol i t i que américaine
au Viêt-nam , une agitation dans les
univers i tés  », déclare le rapport , qui
a t t r i bue  cette relance du communisme
à la nouvelle l iberté d'action dont jouit
le parti , en vertu des récentes décisions
de. la Cour suprême, a n n u l a n t  certaines
dispositions de la loi dc 1980 sur la
sécurité intérieure, qui visai t  à le dé-
truire.

Dans le domaine syndical , M. Hoover
pense que le parti  exercera un effort
particulier à Chicago , Détroit , Clevc-
land . Saint-Louis  et Pit tsburgh .

.Selon le chef du F.B.I.. toutefois , les
communistes américains  ont échoué au-
près des Noirs et cet échec les gêne .

La comtesse, arrêtée à Rame
transportait de la marijuana

La police italienne fait une « noble » arrestation

Bl pourrait lui en coûter 8 ans de prison
ROME (AP).  — La police i talienne

a arrêté hier, à l'aéroport romain de
Fiumieino , la comtesse Franchetti , an-
cienne femme de l'acteur américain
Henry Fonda , alors qu'elle arrivait dc
Londres et transportait 50 grammes
de marijuana dans sa valise. Elle a
aff i rmé qu 'elle avait transporté la ma-
rijuana à la demande de som mari ,
le peintre Schit'ano.

La police a précisé avoir pu procé-
der à l'arrestation grâce à un «tuyau»
concernant le trafic de stupéfiants en-
tre Londres et Côme.
. La princesse a précisé l'adresse et

l ' identité de la personne qui lui a re-
mis de la drogue à Londres. '.

Agée de 33 ans, la comtesse est née
en Afrique , où son père , le baron Rai-
nrondo Franchetti , partici pait à une
expédition scientifique.

Elle a rencontré Henry Fonda à
Rome , où ce dernier tournait « Guerre
et Paix ». Ils se sont mariés à New-
York en mars 1057 et ont divorcé au
Mexique en 1962.

Si elle est reconnue coupabl e, elle
encourt urn e peine de huit ans de prison .

Johnson n'a pas laissé
espérer à Wilson qu'il

l'aiderait financièrement

AU COURS DES ENTRETIENS D? WASHINGTON

WASHINGTON (ATS-AFP). — Au cours de ses entretiens avec le
président Johnson , M. Wilson a ind iqué  qu 'il avait  averti M. Kossyguine
•des conséquences incalculables qu 'aurai t  un procès des prisonniers de
guerre américains au Viêt-nam et s'est déclaré certain que son appel
avait été entendu non seulement en URSS, mais aussi en Asie.

M. Wilson a également insisté auprès
du chef de l ' exécutif pour que les Etats-
Unis s'abstiennent dc franchir un nouveau
degré dans « l'escalade » malgré le silence
dc Hanoï devant leurs gestes d' apaisement.

Les cordons de la bourse
C'est toutefois la crise actuelle de l'éco-

nomie britannique qui a constitué l'essen-
tiel des conversations entre les deux hom-
mes d'Etat , l'affaire vietnamienne n 'ayant
été évoquée qu 'incidemment lorsque M. Wil-
son a fait savoir qu 'il n 'avait perçu lors
de son récent séjour à Moscou , ni désir
d'escalade du conflit , ni tendance à favo-
riser un règlement négocié.

Le président Johnson a accueilli favora-
blement le programme déflationniste du
gouvernement britannique , que M. Wilson
lui a exposé en détail , et lui a sans
doute donné l' assurance que les Etats-Unis
continueraient il appuyer les efforts de la
Grande-Bretagne pour la défense de la
livre.

Mais , il a aussi précisé qu 'en raison
de l'évolution de la balance des paiements
américains , il n 'est pas question d'une aide
financière autre que celle prévue par les
accords entre les banques centrales des
deux pays , qui portent sur un milliard de
dollars.

LES GREVISTES REJETTENT LE
COMPROMIS DE M. JOHNSON. —
Malgré l'avis de leurs dirigeants syn-
dicaux et les appels lancés par le
Congrès, les mécaniciens des cinq
grandes compagnies aériennes améri-
caines ont repoussé hier les proposi-
tions de compromis du président John-
son et ont décidé dc poursuivre leur
grève qui dure depuis ving t-quatre
jours.

•UN RABBIN , ROI DE L'AVORTE-
RENT A NEW-YORK. — Un rabbin ,
aumônier  des priseras, était , selon la
police , le « grand patron d'un gang des
avortements » qui exerce ses activités
dans les mil ieux aisés, el no tamment
dans le monde des spectacles de New-
York.

CINQ TUÉS, UN BLESSÉ DANS
UNE COLLISION. — Cinq personnes
ont été tuées et une sixième griève-
ment blessée au cours d'une collision
entre deux voitures , qui s'est produite
près de Viterbe , à 80 km dc Rome.

toujours
lu purge

PÉKIN (ATS-AFP). — L'agence Chine
nouvelle a confirmé indirectement , le limo-
geage de M. Lu Ting-yi du poste de minis-
tre dc la culture en annonçant que M. Hsiao
Wang-toung est devenu ministre intérimaire
dc la culture.

L'agence précise que M. Hsiao Wang -
toung a t'ait un expose sur « la grande ré-
volution culturelle prolétarienne qu 'a diri-
gée personnellement Mao Tse-toung » , devant
le colloque de physique groupant les re-
présentante dc 33 pays.

Un bébé
attaqué par

les rats

EN ITALIE

LATINA (ATS-AFP). — Un bébé dc
deux mois a été attaqué par des rats dans
une caserne désaffectée dc Latina , dans les
Marais pontins (Italie) où ses parents habi-
tent. Il a été transporté dans un été déses-
péré à l'hôpital. Sa mère l'avait laissé seul
sur son lit pour aller quémander dc la nour-
riture , le père étant en chômage. A son re-
tour , elle a trouvé l'enfant sans connais-
sance, le visage et les bras cruellement mor-
dus par les rats.

M. Thant propose l'agrandissement
du palais des Nations à Genève

l'assemblée générale de I ONU en Suisse ?

L'annexe coûterait 62,5 millions de francs
GENÈVE (AP) .  — L'assemblée géné-

rale des Nations unies pourra un jour
se réunir  à Genève si elle approuve
les projets de construction que propose
le secrétaire général , M. Thant , dans
un rapport qui sera étudié par la
commission budgétaire de la prochaine
session.

Le secrétaire général  propose la
construction d'une annexe de 02,5 mil-
lions de francs au palais des Nations
qui sert actuellement de siège à l 'Office
européen des Nations unies à Genève.

Si rassemblée approuve cette propn-
position , le travail pourra commencer

vers le mi l ieu  de l annee prochaine  et
sera terminé vers l'été 1970.

La construction de cette annexe , se-
lon le secrétaire général , esl nécessaire
pour permet t re  au palais tles Nat ions
de continuer à servir de siège à l 'Off ice
européen ct à ses organes spécialisés.

Les 24 salles de réunion du pa la i s
des Nat ions , en effet, ne suffisent plus.

Un comité in ternat ional  d'archi tectes
de renom a préparé deux séries de
plans pour le bâtiment à trois étages
qui doit servir d'annexé et qui res-
pectera l'architecture déjà existante.

Ça se comprend !
LONDRES (AP) . — .lf . Brown,

ministre de l'économie britanni que ,
devait par t ic iper  <i un débat télé-
visé sur les mesures économiques
récemment adop tées pur le gouver-
nement.

M. Brown devait- être interviewé
par trois représentants  dc syndicats.
Mais il ne s 'est pas présenté , et le
programme f u t  f inalement  annulé.

Quel ques heures plus tard , on f i -
nit par retrouver M . Broivn . alors
qu 'il rentrait chez lui. à Carlton
Gardens . Visiblement désolé , il a
avoué :

« J ' ai comp lètement oublié... »

Ca leur fera
les pieds !

ROME (A TS-A FP). — La Via Veneto
sera, à partir d'aujourd 'hui , une artère
privilégiée réservée la nuit aux piétons ,
touristes et amateurs de Dolce Vita . En
e f f e t , le maire de la ville vient de dé-
cider de fermer la célèbre rue . les
Champs Elysées romains, à la circula-
tion des voitures de 22 h à 4 h du ma-
tin .

L' expérience s'étendra sur tout le
mois d'août et pourrait être prolongée
au mois de septembre, si elle donnait
des résultats positifs.

Cette décision entre dans le cadre des
mesures prises par la municipalité pour
décongestionner le trafic dans les zones
les plus commerçantes.

Une première expérience qui eut lieu
pendant les fêtes de f in  d'année dans le
centre de la ville, se solda par un échec
complet.

Des «Mig»
attaquent
en Arabie

Un cadeau de Nasser

LONDRES (ATS-AFP). — Selon un
rapport  officiel d'Aden diffusé par le
Foreign Office , ce sont deux avions du
type « Mig » et non quatre , comme il
avait été annoncé à Londres, qui ont
attaqu é, samedi, la ville de Nuqub ,
dans l'émirat de Beihan, en Arabie du
sud. Les appareils, qui venaient du
Yémen , ont ouvert le feu avec des ca-
nons de 20 mm el des mitrailleuses.
Trois enfants  arabes ont été blessés et
plusieurs immeubles endommagés. Les
projectiles ont été identifiés comme
étan t  de fabrication soviétique.

Bien qu 'ij n'y ait aucune confirma-
tion officielle , on pense que les deux
appareils étaient  égyptiens.

MONTPELLIER (ATS-AFP). — Cinq
personnes sont mortes brûlées vives ct
trois autres ont été grièvement bles-
sées dans une collision de voitures qui
s'est produite hier soir sur l'autoroute
reliant Montpellier (Hérault) à la pla-
ge de Carnon , sur la Méditerranée.

5 personnes
brûlées vives

en Fronce

i * i -i >j 11 r̂ -i »£ -j ^t r» r~i «HH « T ^I- ï» r̂


