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M. Schaffner : «Plus que j amais notre pays a besoin
de forces vives pour des tâches urgentes »

Sous un ciel parfois menaçant , toute la Suisse a fêté hier
le 1er août. Fête nationale, fête de traditions. Dans les villages
et les villes, après le cortège aux flambeaux et les feux d'artifice,
les orateurs ont évoqué le Pacte de 1291.

Prenant la parole à la radio , M. Schaff-
ner, président de la Confédération , a dé-
claré notamment :

« La période des vacances n 'invite pas
aux réflexions profondes. Mais pourquoi
ne pas mettre à profit ces heures paisibles
pour nous interroger sur le sens de notre
existence et sur notre rôle de citoyen dans
la Confédération suisse.

Du mouvement , de l' activité fébrile :' voilà
notre époque. Mais quelle est la fin , quels
sont les motifs de cette agitation ? Tout
ce que nous faisons — ou omettons de
faire — a en fin de compte une portée
collective , politique , puisque c'est par l'en-
semble de nos actions que nous détermi-

nons , que nous modelons la physionomie
du pays dont nous fêtons aujourd 'hui
l' anniversaire.

Les luttes et les souffrances de nos an-
cêtres ont , le plus souvent , servi une grande
cause nationale. Sans remonter au-delà des
150 dernières années , l'histoire enseigne
qu 'en luttant pour la liberté, les Suisses
ont donné à leur existence un sens et une
dignité. Leur première victoire fut d'établir
la liberté politique du citoyen. Puis ils
s'efforcèrent de faire progresser la justice
sociale , de combattre la misère et les soucis
matériels.

(Lire la suite en page nationale)

A Neuch ûtel, comme dans toutes les villes et les localités snisses , la
Fête du Premier août s'est déroulée dans une ambiance digne dans sa
simp licité. La foule  s'est réunie pour voir le cortège d'abord , écouter les
discours traditionnels ensuite et, finalement , admirer le f e u  de bois et
les sp lendides f eux  d'artifice. Nous relatons , en page 3, les détails de
cette manifestation organisée par l 'Association des sociétés locales.

(Avipress - J.-P. Baillodl

Une femme meurt de faim en Dordogne
PSRIGUEUX (AP).  — Depuis hui t  .jours une habi tante  du vi l lage de

Saint-Amand-de-Velgt , en Dordogne, Mme Lea Merlet , 5(1 ans , qui vivait
seule , n 'avait pas été aperçue par ses voisins.

Les gendarmes , après avoir enfoncé la porte de la maisonnet te ,
devaient découvrir le cadavre.

L"n médecin légiste a conclu à une '-.j nort naturelle remontant à une
semaine et due à un état de dénutr i t ion : autrement dit , Mme Merlel |
était morte de faim. On ignore encore les circonstances de ce drame.

Tuée par des j
yag©os à Moudon .j

Une habitante de Moudon , Mme Angcle Delley,
âgée de 65 ans , a été tuée par une rame de
vagons sur la place de la Gare. Par miracle, les
deux béhés qu 'elle promenait dans un pousse-
pousse sortent indemnes de l'accident, bien que le
petit véhicule ait été traîné sur une distance de
30 mètres. (Lire en pages régionales. !
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Alors que la tempête balaye la Cornouailles

Il y avait à bord une trentaine de passagers, dont 7 enfants
FALMOUTH , Angleterre (AP). — Des recherches intensives ont été

entreprises hier en vue de retrouver un bateau d'excursion , le « Darlwin »,
long de 13 mètres, ayant à bord vingt - cinq passagers, qui était parti
dimanche à 16 heures du port de Fowley, à destination de Falmouth, et
dont on est sans nouvelles.

Des canots de sauvetage et des héli-
coptères de la garde-côtière fouillent
la mer au large de la côte de Cor-
nouailles , le long de la route que
devait suivre le petit bâtiment.

Un fort vent du sud-ouest balaie le

secteur où sont concentrées les re-
cherches entre Plymouth et le banc
de sable ¦• The Lizard », qui s'étend à
huit milles au large de la côte.

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

A TTENTION A MAMAN!

Le prince Charles d'Angleterre, qui se troiwe en Austral ie , a quitté Melbourne
pour se rendre à Sydney. Il  a salué la f ou l e  <wunt d'entrer cluns l' avion , mois ,
auparavant, une jeune  f i l l e  de 1(> ans , Sharij n  Sul lon , escortée d' un o f f i c i e r  de
police, était venue lui serrer chaleureusement la main ! Certaines (mauvaises)

lancines pré tendent  déjà que,,, (Téléphoto AP)

L'Allemagne et
l«Europe verte »

LES IDÉES ET LES FAITS

D

IRE que les Allemands ont accueilli
par une exp losion de joie la
création de l'« Europe verte » se-

rait faire une grave entorse à la
vérité. Leur sentiment se résume assez
bien dans cette remarque d'un indus-
triel rhénan : « Nous voici embarqués
sur un cargo nommé « Commission de
la CEE », commandé par six cap itaines
dont aucun n'a le même but. Personne
ne sait donc où nous allons ! »

Cette phrase traduit la cause No 1
du malaise : on voit mal comment six
pays peuvent remettre tous leurs pou-
voirs économiques à une commission,
qui parlera désormais en leur nom,
tout en refusant de faire le moindre
pas vers une intégration politique que
les auteurs du Traité de Rome te-
naient pourtant pour indispensable.
Cet illogisme, dit-on, risque d'aboutir
un jour ou l'autre à une impasse .

Quant au statut de l'«Europe verte»,
on attend de le voir app liqué pour
juger de sa valeur. On attend en par-
ticulier de voir comment fonctionnera
ce fameux fonds que les Allemands
nomment le « pot agricole » (Agrar-
topf), où l'on puisera l'huile néces-
saire à tous les rouages qui ne man-
queront pas de grincer. Les Italiens
se sont déjà vu promettre l'équivalent
de 200 millions de marks de compen-
sation pour le cas où leurs fruits et
leurs légumes se heurteraient à des
produits moins chers à l'intérieur de
la communauté. Ils auront .alors le
droit de les utiliser comme ils l'en-
tendront, soit pour réduire leurs prix,
soit pour dédommager les producteurs
si ces fruits et ces légumes deviennent
impropres à la consommation, soit
pour verser des primes d'exportation
lors de livraisons à des pays non
membres de la CEE, comme vient de
le faire la France pour ses livraisons
de céréales à la Chine.

Léon LATOUR

(Lire la suite en dépêches.)
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MARIEE LE 14 JUILLET
EN SUISSE LE E* AOÛT

C'était quelques heures auparavant : Brigitte et Sachs dans un des
couloirs de l'aéroport international Kennedy, à New-York.

(Téléphoto AP)
-

D'un de nos correspondants :
Arrives , lundi matin à Cointrin par l'avion de New-York, avec une

heure d'avance , donc sans les témoins exécrés et... attendus, Brigitte Bardot
et Gunther  Sachs se sont engouffrés dans une voiture immatriculée dans
le canton de Vaud.

Se sont-ils rendus directement à la villa de Gunther Sachs, au port
de Puli y ? Il est diff ici le  de le savoir , tant leur présence est passée inaper-
çue. Des photographes de p lus en p lus nombreux se sont massés
aux abords , en attendant l'apparition du couple, qui , disait-on , ne. devait
faire qu 'une brève visi te  dans ces lieux habituellement tranquilles, avant
de repartir pour une station de tourisme autrichienne.

IJ se confirma plus tard que Brigitte et Gunther étaient arrivés à la
villa vers 8 heures.

(Lire en pages régionales.)
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Western un peu trop vrai au Texas

II esl mort peu après son arrivée à l'hôpital
AUSTIN (Texas) (AP). — Un homme

embusqué au 26me étage de la tour de
l'Université du Texas a tué onze personnes
avec un fusil automatique. Trente-quatre
autres personnes ont été blessées par le
tireur qui a finalement été capturé. Il
devait décéder peu après son admission
à l'hôpital.

Parmi les blesses, figurent un policier, un journaliste
de l'Associated Press, un petit garçon et une étudiante.

Des policiers, armés de fusils pourvus de viseurs
tclcscopiques, tentèrent d'abord de tirer sur l'homme,
qui , de la fenêtre de la tour, dominait toute l'enceinte
de l'université.

Les policiers encerclèrent la tour. Des camions de
pompiers furent envoyés sur les lieux afin d'inonder
la chambre où se cachait le tireur avec (les lances à
incendie.

Un journaliste de l'Associated Press qui se trouvait
près de l'université, a déclaré par téléphone : « La
circulation routière à deux cents mètres de l'université
est détournée. A une cinquantaine de mètres de la tour,
un employé municipal de l'électricité a été blessé.

» Il n'était pas caché derrière un arbre, ce fut son
erreur. Il a pris la balle juste dans le ventre. Je l'ai
entendu et j'ai regardé aux alentours. Le type était
allongé sur la chaussée. Dans la rue, les gens se
cachaient derrière les bâtiments. »

« J'essaye d'avoir assez de courage pour traverser la
rue », a déclaré un employé. Le journaliste a pu voir
passer au moins trois ambulances.

La cloche annonçant la fin (les cours avait sonné
mais des avertissements avaient été donnés aux étu-
diants, leur demandant de rester dans les bâtiments.

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

C'est la tour de l'Université d'Austin , au Texas. La
flèche indique l'endroit où était posté le tireur.

(Téléphoto AP)

i VALAIS !

> (Lire en page nationale) t
> (

S Chute mortelle :
! en montagne :

^ 
(Lire en pages régionales.) '

> 1

j Sauvetage dramatique j
| à Saint-Prex !
j (
S Après le gigantesque éLioulement de dimanche J

f (Lire la suite en page nationale) (
i : <
À Pages 2, ,'J et 6 : Page 9 : Les sports. ;
)  Page 11 :
à L'actualité régionale. L'actual i té  nationale. '

A Stalden, les contrôles ont-ils ;
été minutieusement faits ? i

WASHINGTON ( A P ) .  — La. marine amé-
ricaine étudie un projet qui . coii-. ' : .crait ,
à remplacer les signaux d' alerte habituels
—• feux  clignotants , avertisseurs et sirènes
— à bord de ses sous-marins par des
enregistrements d'une voix féminine —
« passionnée », précise-t-on.

Les signaux classiques , dit-on à la suite
d' études approfondies . attirent beaucoup
moins l'attention de l'homme qu'une voix
féminine — notamment lorsqu 'il s 'agit de
prendre des mesures urgentes en cas de
voie d' eau , d'incendie ou ¦ de grave pan ne
électrique.

FAIS GAFFE, CHÉRI !



Monsieur et Madame
André GISLING-BINGGELI et Didier
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Nicole - Françoise
31 juillet 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Orée 60

La société de tir , « Armes-Réunies »
de Colombier a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Eric JEANMONOD
membre dévoué du comité.

Elle gardera de lui un souvenir ému.

Restaurant - Cabaret - Dancing

H. B. G.
dès aujourd'hui :

Fermeture annuelle
(Réouverture : 1er septembre)
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Corinne a le bonheur d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Valérie
C'est aussi la grande jote de

ses parents, Monsieur et Madame
Tony GIGANDET.

30 juillet 1966
Maternité Sainte-Hélène 38
des Cadolles Neuchâtel

1 Entreprise de nettoyage
ANDRÉ FIVAZ, Monruz 22

Fermé fin 2 au 20 août pour
vacances annuelles

Monsieur et Madame
André LAUBSCHER-WESPE ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leurmie

Evelyne
31 juillet 1966

Maternité
Pourtalès 4c, rue de Corcelles
Neuchâtel Peseux

Monsieur et Madame
PrédériG CHEFFELLE ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Christine - Audrey
31 juillet 1966

Maternité des Cadolles 17, rue Matile
Neuchâtel Neuchâtel

J'ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la fol.

II Tlm. 4 : 7.
Madame Hector Egger-Pierrehumbert,

à Montalohez ;
Monsieur Francis Egger, à Lausanne;
Madame Nelly Egger, à Payerne ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Georges Bomhôte-
Egger ;

les enfants eit petits-enfants de feu
James Thiébaud-Egger ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Egger-Erb ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred,, Pierre-
huimbert ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Pierrehiiinîbert ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fritz Pierrehumbert ;

les familles Johner, Schwab et Kra-
mer, de Frâsohels, Chiètres et Morat,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Hector Egger-Pierrehumbert
leur bien cher époux, papa, oncle,
grand-oncle, cousin et ami , enlevé pai-
siblement à leur tendre affection, le
lundi 1er août 1966, après une courte
maladie, dans sa 90me année.

C'est Ici mon commandement :
« Aimez-vous les uns les autres

comme je vous al aimés. »
Jean 15 : 12.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mercredi 3 août.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Culte de famille au domicile à Mont-
talohez, à 12 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Déroche, Saint-Aubin (NE).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IBTKllwinmiiiiiiiiiiiiiiTunufliin'iHii iMiiiiib..iiiiniin nu .nu min m»

Monsieur et Madame
Preddy IMHOP-PPUND ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marie - Jeanne
31 juillet 1966

Maternité
de Pourtalès Montmollin

Repose en paix.
Madame et Monsieur Charles Ollivier,

leur f i l le  et petit-fils , à Paris ;
Mademoiselle Renée Humbel , à Fleu-

rier ;
Madame et Monsieur Arthur Jinnod ,

à Couvet ;
Monsieur et Madame Henri Peter-

maiin , leurs enfants et petits-enfants ,
à Genève et à Lausanne ;

les familles Michel à Berne, Mayor
à Naples, Pilloud et Roehat à Yverdon,
. ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Aloïs HUMBEL
née Paula PETERMANN

leur chère maman, belle-maman, grand-
mamain, arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu
à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel,
le 31 juillet 1966, dans sa 92me année.

Ne crains point , car je suis avec
toi.

Ne t'effraie point , car Je suis
ton Dieu.

Je t'affermis et je viens à ton
aide.

L'ensevelissement, san s suite, aura
lieu à Couvet, mercredi 3 août, à
14 h 30.

Culte pour la famille à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles, à 13 heures.

L'Eternel ton Dieu est avec toi
partout où tu Iras. Jos. 1 : 9.

Monsieur Marcel Jutzi , à Fontaine-
melon ;

Monsieur  et Madame Claude Jutzi et
leur fi ls  Laurent , à Gais ;

Monsieur et Madame René Jaquet et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Chuat, à
Neuchâtel ;

' Monsieur et Madame Charles Jutzi
et leurs enfants , à Chedde , Haute-Sa-
voie ;

Monsieur et Madame Auguste Jutzi
et leurs enfants , à Passy, Haute-Sa-
voie ;

Monsieur et Madame Marcel Dufrène ,
à Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Georgette JUTZI
née GABEREL

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man, sœur, i belle-sœur, nièce, tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 56me année.

Fontainemelon , le 31 juillet 1966.
Dieu délivrera mon âme de

l'étreinte du séjour des morts ; il
me prendra sous sa garde.

Psaume 49.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

tainemelon, mercredi 3 août.
Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Fritz Spiehiger ;
Madame Marthe Hôhn-Robert , ses

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

à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Freiburg-

haus - Rober t, leurs enfants et petits-
enfants, à Morat ;

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

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

Monsieur Edgar Robert , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Yvonne Spiehiger , à

Neuohàtel ;
Monsieur et Madame Willy Brunner-

Spichiger, en Argent ine , 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

Madame Emma Burki ;
Monsieur et Madame André Bachelin-

Burki ;¦ Monsieur et Madame Arthur Geiger-
Bachelin et leurs enfants , à Morges ;

Monsieur et Madame Eric Bachclin
et leurs enfants , à Zurich ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Guillod-
Kung ;

les enfants , pet i t s -enfants  et arrière-
pe t i t s - en fan t s  de feu Alexis Meyrat-
Kting ;

Madame Louise Spreng, ses enfan ts
et pet i ts-enfants  ;

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

du décès de

Madame Bertha KUNG
leur chère et regrettée sœur , tante , pa-
rente  et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , clans sa 93me année.

Peseux , le 1er août 1966.
(rue de Corteneaux 8)

Jusqu 'à votre vieillesse, je serai
le même et je vous soutiendrai .

Esaïe 46 : 4 .
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mercredi 3 août , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Suisse entre le passé et l'avenir
La Fête nationale à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

Cela a l'air d'être une vérité de la Pali-
ce, et pourtant c'est bien cela qui s'est pas-
se : Les orateurs de la , ou plutôt des fêtes
du 1er août , le conseiller aux Etats , Biai-
se Clerc et le doyen des paroisses catholi-
ques romaines de la Chaux-de-Fonds, se
sont demandés , sans s'être consultés bien
entendu , quelle était la situation de la
Suisse d'aujourd'hui dans le contexte des
nations, et ce que représentait cette tâche
nationale pour le peuple , ou plutôt les peu-
ples suisses.

Depuis 1919, un comité s'occupe de la fê-
te nationale à la Chaux-de-Fonds. Pendant
un certain nombre d'années , les autorités
communales ne participaient pas à la céré-
monie. En 1945, il avai t fallu même insis-
ter pour que l'on reçut officiellement le
conseiller fédéral Max Petitpierre , orateur
officiel.

Les temps ont bien changé.
Désormais , et c'est une victoire pour le

comité du 1er août et pour le bon sens, la
fête nationale est à la fois celle de tous ,
et pourtant toujours organisée par un co-
mité qui la fait selon la coutume. C'est fort
bien ainsi. Pourtant , c'est la première fois
que l'on a dû supprimer le cortège officiel ,
parce qu 'il n 'y avait pas de fanfare pour le
conduire , ni pour diriger l'hymne national.
Ce qui paraît absolument incroyable : l'on
sait évidement bien que la fê te nationale
tombe toujours sur le 1er août , soit la fin
des vacances horlogères.

On prétend qu'on ne peut préparer une
fanfare dans une ville qui s'honore d'en pos-
séder cinq ou six et en même temps 42,500
habitants ? Allons donc...

A POUILLEREL ET
AU PARC DES SPORTS

Les choses allèrent bon train cependant.
A Pouillerel, devant le superbe feu de bois
et un millier de personnes montées au som-
met pour la circonstance , le doyen Dortail
montra que si le style du 1er août avait
changé, l'âme de la fête restait la même :
fraternité entre les hommes d'un même
pays pour mieux affirmer la charité de
tous les hommes entre eux. Au Parc des
sports, le conseiller aux Etats , Biaise Clerc ,
faisait la même démonstration , mais en
sens inverse : il disait qu 'aucune arbre ne
pouvait monter très hau t , s'il n'était bien
enraciné dans le sol. Et si la Suisse oubliai t
d'être profondément Suisse, elle ne pouvait
pas exister dans un monde aussi étonnant
que celui que nous vivons. Aucune contra-
diction entre la plus profonde conscience
nationale et la plushaute conscience inter-
nationale. Cela dit en des termes extrême-
ment simples , émouvants et juste s.

La prière pour les morts des deux guer-
res, dite par M. Gerber , au monument
du parc du musée , les yodlers du Val-de-Ruz,
le cor des alpes, une rencontre familière à
l'hôtel de la Croix-d'Or, voilà ce que fut
une fête nationale , un peu entravée par la
pluie, mais cependant fort réussie , et qui
fut marquée d'un événement original : l'il-
lumination de l'hôpital. Impossible d'ima-
giner plus majestueux effet que ce prodi-
gieux bâtiment tout à coup brillant de tous
ses feux.

J.-M. N.

NOIRAIGUE
Dernier hommage

(c) Un dernier hommage a été rendu
lundi à M. Walter Ruedi , industriel ,
décédé vendredi après-midi dans sa
quatre-vingtième année. Dans le tem-
ple se pressaient de nombreuses person-
nes de Noiraigue et des environs. M.
Jean-Pierre Barbier, pasteur, présida le
culte émouvant. Il retraça la vie du
défunt , sur le plan professionnel ,. et
sa personnalité chrétienne. Il a exprimé
les paroles d'espérance et de sympa-
thie. De nombreux délégués des so-
ciétés étaient présents. Précédé des
enfants portant une partie des couron-
nes, le cortège se rendit au cimetière ,
où le pasteur proclama les certitudes
de la foi.

LES VERRIÈRES
Etat civil
(c) Aucun mariage, aucune naissance
n'ont été annoncés aux Verrières pendant
le mois de juillet. Sept publications de
mariag-a ont été enregistrées, ainsi qu 'un
décès, celui de M. Charles-Auguste Croset,
né le 20 septembre 1926, divorcé de Jean-
nine-Marthe, née Bricout, décédé le 25
juillet 1966.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 1er août.

Température : moyenne : 19,0;  min. : 10,3;
max. : 25,2. Baromètre : moyenne : 718 ,9.
Vent dominant : direction : sud tournant
vers est dans la soirée ; force : faible à
modéré. Etat du ciel: clair.

Niveau du lac du 1er août à 6 h 30, 429,11
Température de l'eau 18°.

Arrestation
à Genève ?
BEYROUTH (AP).  — Les autorités

libanaises ont demandé l'extradition de
France de Carlo Kofiler , accusé du vol
de 500,000 livres libanaises (800,000 fr.)
de bijoux h Beyrouth. Il a été con-
damné à quatorze ans de prison par

défaut.
Une femme, sa complice , dont l'iden-

tité n'a pas été révélée par les autori-
tés, aurait été arrêtée à Genève et fe-
rait également l'objet d'une demande
d'extradition.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la cou-
verture nuageuse augmentera en toutes ré-
gions, et des pluies intermittentes se pro-
duiront , principalement le long du Jura.
Aujourd'hui , le ciel sera variable , avec
une alternance d'éclaircies et d'averses, par-
fois orageuses , limitées généralement au
Jura et aux Préalpes , tandis que le Valais
et les Grisons seront assez ensoleillés.

La température sera comprise entre 10
et 15 degrés en fin de nuit , elle atteindra 19
à 24 dégrés l'après-midi.

Evolution probable pour mercredi : temps
généralement ensoleillé , nouvelle augmen-
tation de la nébulosité dans la soirée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES.— 27 juillet. Tafaro, Ca-

terina , fille de Gennaro, chauffeur de
camion à Peseux, et de Donata-Maria ,
née Tomasulo. 28. Fernandez, Ginga-Da-
costa , fille d'Antonio, étudiant à Neu-
châtel , et d'Iris-Cornelia , née Triïb.

PUBLICATIONS DE MARIAGES.— 29
juillet. Bornand , Claude-René, laborantin
à Cressier , et Cherpillod , Eliane, à Nyon ;
Nussbaumer, Roland , confiseur à Neu-
châtel , et Rbthlisberger , Ruth , à Worb ;
Clottu , Raymond-Albert , mécanicien , et
Stiicker , Monique-Louise , les deux à
Neuchâtel ; Perrenoud , Bernard-Robsrt ,
calculateur à Neuchâtel , et Jean-Petit-
Matile , Simone-Jacqueline, à Colombier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS.— 28 juillet.
Quatraccioni , Gabriele-Umberto, manœu-
vre-serrurier à Peseux, et Massaro, Maria ,
à Neuchâtel. 29. Gindroz , Jean-Pierre ,
licencié es sciences économiques et com-
merciales, et Schiller , Frida-Elsa-Karine,
les deux à Neuchâtel ; Sommer, Ulrich ,
chauffeur de camion à Neuchâtel , et
Imhof , Denise-Louisa , à Corcelles-Cor-
mondrèche ; Siegfried , Samuel, dessina-
teur en machines à Zurich , et Duperret ,
Denise-Emma , à Neuchâtel .

p̂Â/aiMaMj oe^
Monsieur et Madame

Marcel NICOLE, Pascal et Martine ont
la joie d'annoncer la naissance de

Florence
1er août 1966

Maternité Sous-les-Vignes 4,
Pourtalès Saint-Biaise
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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 Aloïs Zwissig

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

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

ont le profon d 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,
dans sa 53me année, à Birmingham.

Colombier, le 31 juillet 1966.
(rue Haute 8)

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

La date de l'ensevelissement sera
communiquée ultérieurement.

Le No de tél. 6 31 31 renseignera.

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.

Le comité du F.-C. Colombier a la
grande douleur de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Eric JEANMONOD
membre honoraire, ancien membre actif ,
et père de Monsieur Eric Jeanmonod
fils , membre actif de la société.

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous avons annoncé, dans notre der-
nière édition de lundi, que Bernard
Bargetsi, évadé le 25 juillet des pri-
sons de la Chaux-de-Fonds, avait été
arrêté à Nice. Son arrestation est due...
à un excès de vitesse !

Samedi à 16 h 30, une brigade de
la gendarmerie de Puget-Theniers, lo-
calité qui se trouve à une quarantaine
de kilomètres de Nice , sur la route
Nice - Grenoble - Lyon, surveillait l'im-
portante circulation due aux départs
massifs des vacanciers. Les agents re-
pérèrent une voiture qui circulait à
une vitesse exagérée. Ils lui ordonnè-
rent de stopper, mais le conducteur
accéléra et fila à toute allure. Une
poursuite s'organisa avec des motos ,
dans le vrai style du film policier.

A quelques kilomètres de là, près de
la gare de Villars , la voiture du
chauffard fit une embardée et termina
sa course dans un champ. Des débris
de l'automobile complètement démolie,
les agents sortirent Bernard Bargetsi ,
indemne , qui ne souffrait même pas
d'une seule égratignure.

Il expliqua son étrange conduite de-
vant le juge d'instruction du parquet
de Nice, M. Gaber, avouant avoir volé
une voiture à Montbéllard , vol pour
lequel le propriétaire , M. Gustave
Levin , avait déjà déposé plainte.

Ecroué dans les nouvelles prisons de
Nice, Bernard Bargetsi est accusé par
la police française de vol et d'infrac-
tion au code de la route.

Après l'arrestation
d'un évadé

SATIGNY

Tué et
carbonisé

Gravissant un chemin en pente à
Satigny, hier après-midi, un tracteur
tirant deux remorques chargées de blé
moissonné s'est retourné sur son con-
ducteur, qui a été tué et carbonisé,
le véhicule ayant ensuite pris feu. La
victime est M. Georges Despond , âgé
de 64 ans, agriculteur-viticulteur à Pe-
ney-Dessus, près de Satigny.

Les membres de l'Action biblique du
Val-de-Ruz et de Neuchâtel , ont la , dou-
leur de faire part du décès , dans sa
84me année, de

Madame Anna NIKLAUS
fidèle membre et chère sœur en Christ.

Culte au temple de Fontainemelon ,
mardi 2 août à 13 h 30.

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 Mauzoni , à Buerios-

Aires ;
Madame Gertrude Reubi et ses en-

fants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Vaucher ,

à Buttes, leurs enfants et petits-
enfants ; ¦ . . ., -...

Madame Charles Jeânjâquetj à Neu- ,
châtel , ses enfants et petits-enfants ;'

Madame Werner Heiniger, à Saint-i
Biaise ; . . ., ' . .

Monsieur et Madame Willy Grisel, à
Couvet , leurs enfants et petits-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
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LA FETE DU PREMIER AOÛI A NEUCHÂTEL
«Le temps des illusions est passé »
déclare le conseiller d'Etat
Carlos Grosjean, orateur officiel

Comme toutes les années, la fête du
1er août a commencé doucement à Neu-
châtel pour se terminer en apothéose
et, dans un bruit assourdissant, par le
bouquet final du feu d'artifice tiré dulac.

Le matin, on avait, aux fenêtres, dis-posé des drapeaux dans leurs supports.
De légers claquements de toile fai-
saient galoper les quelques nuages qui
s'étaient arrêtés au-dessus de la ville
pour y passer la nuit.

Puis, au cours de l'après-midi, bra-
vant l'interdiction tant paternelle que
municipale, les gosses avaient allumé
des pétards. Si elles agacent les oreilles
sensibles, ces petites explosions rappel-
lent néanmoins des coups de feu fa-
meux, ceux qui marquèrent les luttes
que nos ancêtres révolutionnaires ont
menées pour que la Confédération mé-
rite son nom de « Libre Helvétie »...

Le soir, la rumeur s'est amplifiée.
Sur la pilace de la Gare, les « officiels »
se mettaient en bon ordre, alors que
l'on distribuait encore des torches et
des lampions aux gosses. Puis les
accents de la Musique militaire et de
la Fanfare des cheminots ont tout cou-
vert de musique, les cloches s'en sont
mêlées et le cortège s'est mis en mar-
che, ouvert par un groupe de dragons
du Val-de-Ruz.

Le Conseil d'Etat était représenté par
M. Carlos Grosjean, orateur du jour, et
la commune par son président, M. Ph.
Mayor, et par le conseiller Henri Ver-
don. Plusieurs membres du Conseil gé-

Fontaine et lumières.
(Avipress - J.-P. Baillod)

M. Carlos Grosjean , orateur o f f i c i e l .
néral , conduits par leur président , M.
Jean-Pierre Gendre , s'étaient jo in t s  au
groupe des autorités.

De la place de la Gare au quai
Osterwald, torches, lamp ions et musi-
ques drainaient sur leur passage tous
les lampions qui faisaient une haie au
cortège, et ainsi tout le inonde se re-
trouva au sud du collège la t in  pour
écouter les orateurs ou attendre le
début des feux.

Le président de l 'Association des so-
ciétés de la ville (organisatrice de la
manifestat ion) .  M. Emer Bourquin , rap-
pela que ce 1er août marquai t  le 675me
anniversaire de la fondat ion de la Con-
fédération, et il remercia tous ceux qui
avaient œuvré à la réussite de la fête.

« Que sera cette date ? »
Puis il passa la parole au conseil-

ler d'Etat Carlos Grosjean.
Premier août 1966 , que sera cette

date ? Que murquera-l-eUe lorsque nos
descendants chercheront la signi f ica-
tion de notre époque ?

Sans fa i re  montre d' un pessimisme
de mauvais aloi, il f a u t  admettre que
de réels problèmes se posent à notre
g énération et que des dangers se p r o f i -
lent à l'horizon politi que . Il ne s 'agit
p lus de l' orgueil exasp éré d' un quel-
conque despote qui cherche à agrandir
les frontières de son empire. N>on, le
danger d'aujourd'hui a pour objet l'hu-
maine condition et notre civilisation
occidentale connaît une menace sem-
blable à celle du mondé romain devant
les grandes invasions. Ce n'est p lus la
servitude pour un certain nombre d' an-
nées jusqu 'à ce que le princi pe civilisé
l' emporte sur le barbare. Ce qui est à

craindre , c'est la destruction par un
cataclysme di gne de l'Apocal ypse , car
la guerre d' aujourd'hui signif i e  l' em-
p loi de la bombe atomi que, de cette-
arme qui n'est p lus à la taille de
l'homme, qui peut échapper à son con-
trôle et qui aura pour e f f e t  un ma-
rasme dont l' ampleur est inconnue.

Nous sommes tellement habitués à la
guerre f ro ide , aux risques de guerre
que nous ne croyons p lus beaucoup à
une déf lagrat ion  mondiale. Notre bien-
être matériel et les réalisations socia-
les nous empêchent de penser à ce qui
nous menace. Dans notre esprit , nous
ré p étons le geste de Ponce Pilote et
nous voulons nous convaincre qu 'une
fo i s  encore , nous pourron s nous désoli-
dariser du reste du monde, comme nous
le f in ies  durant les deux dernières
guerres. FA c'est pourquoi , ménag és par
l'Histoire , nous avons f o i  en notre
chance et nous ne voulons pas croire
à la f i n  de notre civilisation. Nous
nous adonnons à n-os petites querelles ,
à la critique systémati que de tout ce
qui émane de l'Autorité.

Admettons-le de bonne f o i  ; nous ,
peuple  suisse , ne fa isons  guère montre
d' esprit constructif ; depuis quelques
lustres , nous sommes tombés dans le
travers inhérent aux peup les heureux
et sans histoire. Nous sommes trop
conscients de nos droits , trop sûrs
d' avoir raison et trop certains d'être
prophètes.  A force  de chicaner sur des
actes qui relèvent de la gestion et de.
l 'habituelle administration de l'Etat,
nous perdons le sens de l'histoire avec
ses consé quences sociales et polit iques.

Mil le  étincelles sur Neuchâtel

Disons-le- nettement : il f a u t  beaucoup
de courage , dans la Suisse d' aujour-
d'hui , p our sortir des chemins battus ,
pour mettre en discussion des ques-
tions qui nous sont servies sous form e
d' axiomes et de vérités prétendument
éternelles.

« Lu liberté
n'est pas une notion abstraite »

Or, poursui t  M . Grosjean , en ce soir
de 1er août , si je  f a i s  part de mes
appréhensions , c'est pour essayer de
rappeler que la liberté n'est pas une
notion abstraite. Comme tout ce qui
est acquis , comme toute valeur évi-
dente , son sens s'émousse et nous ne
ressentons p lus sa juste  valeur , son
« essentialité ».

M. Grosjean précisa que ce mot de
liberté , dans son sens le p lus pro fond
et le p lus sacré , est/ un concept qui
échappe de plus en p lus , et en particu-
lier à la jeunesse. La liberté de l'indi-
vidu , rappela-t-it , f i n i t  là où celle de
l' autre commence. La liberté , ce ne
sont pas seulement les jupes  courtes et
les cheveux longs , c'est aussi la tolé-
rance vis-à-vis d' autrui.

(...) A l'é poque , on tout se mesure à
Voulue de la force  et du matérialisme,
il est niais et vain de parler du triom-
p he d' une idée , de l' esprit de f inesse ,
de la grandeur d' une pensée altruiste.
Non , même dans notre cher pays , il
n'est p lus bien sûr que notre peup le
mette toujours au-dessus de n 'imparte
auelle autre valeur , cette liberté qui a
été par fo i s  acquise ait prix d' un grand
sacri f iée . Il n'est p lus certain que. la
liberté soit aujourd'hui son vœu le
nlus cher , l'aliment dont on ne saurait
se passer.

Il f a u t  bien se rendre à l'évidence ,
c'est une constante de. notre condition
humaine : un neiip le ne devient f o r t
une: dans les circonstances inverses de
celles où noire civilisation matérielle
se comp tait . Le progrès de l'homme , di-
sons- le , est un mythe . La fatal i té  his-
toriqw veut que l' on s 'enivre d'idéal ,
ouc p lusieurs oênêrations se sacrif ient
à le réa liser el aur d' autres dévalori-
sent et se rient de ce. oui a été. acquis
au prix de si lourds sacrif ices.
,(- ,..) Notre pa g s essait e de croire au

bonheur sans ombre. On joue à la sé-
ré nité rommr si on voulait forcer  In
Providence à u croire elle aussi. El
nous avons raison, mais pour autan!
que nous comprenions sur auoi est bâ-
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tie cette sérénité .  L essentiel est que
demeure en notre esprit ce besoin de
liberté qui est la pierre d' ang le de no-
ire bonheur.

Les religions politi ques ont trop sou-
vent perdu l'héritage de l 'humanisme,
t' ne nouvelle morale a vu le jour , né-
g ligeant l'homme pour fa i re  l'éloge de
la masse , déclarant que tout un peup le
est un énorme assemblage d'intérêts ,
que des milliers et des millions de vies
en dé pendent et qu 'il est juste de sa-
cr i f ier  la notion f ie  l'individu à celle
de la collectivité. Et dans un monde
ré g i par de tels princi pes , le mot de li-
berté parait suranné , dé passé et vieillot.

« Je ne crois plus
à la raison d'Etat »

Peut-être aurait-on pu admettre cette
vérité de masse, p eut-être croirait-on à
la raison d'Etat , si on n'avait pas vécu
en ce X X e  siècle, si riche d' enseigne-
ments histori ques. Mais le temps des
illusions est passé. Le monde s'est
enlre-dêchirè au nom des sacro-saints
princi pes collecti fs .  Le bilan est vite
établi : p lus de 20 millions de morts
qui n'ont servi à rien , comme toujours.
Se souvient-on encore des moti fs  de la
querelle? Quant au bonheur de l'homme,
il est toujours promis pour demain.
Mais dans le monde , le pain d' aujour-
d'hui est p lus noir et p lus dur qu 'il y
a vingt ans. Et c'est sans doute pour-
quo i je  ne. crois p lus aux doctrines po-
liti ques qui demandent le sacrifice de
la liberté d' aujourd'hui pour promettre
des lendemains meilteurs. Je ne crois
plus  à la raison d'Etat .

Mais je  pense que te premier bien
est la liberté, cette liberté qu 'o f f r e  no-
tre pays avec son calme et sa raison.
Bien sûr , la terre qui nous fa i t  vivre
est loin d'être par fa i te .  De si loin qu 'on
se souvienne, ce n'est pas toujours un
monde juste  fa i t  pour notre p la isance ,
ni au goût de chacun , ni sans orages ,

avec ta trag édie des f a i b l e s  cl l ' inso-
lence des r u f f i a n s

Lorsque le dernier tué de nos guerres
d'indé pendance s'est collé au sol , il a
fa i t  renaître le p lus noble et le p lus
ancien des re fu s  humains , sous les mê-
mes étoiles qui avaient veillé les morts
de Saturnine et ceux de Vulmy,  de Var-
sovie et du Vercors. I l  f a u t  par fo i s  se
remémorer celle vérité f/ »i échappe peu
à peu dans la grisaille quotidienne.
Cette vérité , c'est qu 'entre toutes les
valeurs de l' esprit , la p lus f éconde  est
le pays .

Très vivement app laudi , M. Carlos
Grosjean céda la tribune au pasteur
Jean-Louis de Montmollin , qui invi ta
l'assistance à se recueillir dans la
prière , puis la foule chanta le « Canti-
que suisse » accompagnée par la Mu-
sique militaire.

Les f eux
Se tournant du côté du lac, la foule

fut  étonnée de voir soudain les lumiè-
res d'une grande ville là où, de nuit , il
n'y a que des eaux sombres : c'étaient
des dizaines de bateaux de plaisance
qui , tous feux allumés, attendaient
l'embrasement du ciel.

Et la grande illumination eut lieu.
Un peu hésitante au début , elle se dé-
chaîna soudain en des figures aussi
compli quées que colorées.

Le traditionnel feu de bois avait été
al lumé sur un radeau , à quelques di-
zaines de mètres de la rive. Feu ané-
mi que, hélas, dont les flammes pei-
gnées par le vent avaient peine à s'éle-
ver.

Où est le grand feu du 1er août qui
impressionna tant  notre enfance ? Où
est cette grande chaleur à laquelle ,
adultes, nou s avions tous besoin de
nous réchauffer ?

N'avons-nous donc plus droit  qu 'au
grand feu d'artifice ?...

G. Bd.

Les douaniers, renforcés, attendaient
le passage en nombre de frisonnes

Cette nuit, a la frontière franco-suisse

Mais l'annonce de cette entrée massive
ne faisait-elle pas partie d'un plan stratégique ?

bne atmosphère de suspicion, voue
de roman policier , règne à la f ron-
tière franco-vaudoise. A cause de la
guerre des frisonnes.

Les gens s 'é p ient , se regardent de
travers , se demandent à quoi rime la
présence d' un inconnu dans les pa-
rages. Est-ce un mouchard , un ama-
teur discret de la « race maudite »,
ou un simp le journaliste en quête
d' un bon « tuyau » ?

Nous avons eu cette très nette im-
pression dans ta nuit de dimanche à
lundi , au cours d'une randonnée dans-
Ut rég ion où se f a i t  souvent de la
contrebande. Si les gardes-frontière ,
lestent , eux, parfaitement maîtres de
leurs ner fs , il n'en est point de même
d' une certaine partie de la pop ulation
française habitant en bordure du sol
helvétique.

MÉFIEZ-VOUS, TAISEZ-VOUS !
« M é f i e z  - vous , taisez - vous I », telle

semble être la tactique adoptée outre-
Doubs , où l'exportation des fr is onnes
est synonyme de rentrée de devises.
Et de pro f i t s  f o r t  importants pour
d' aucuns. Les grands parleurs sont ,
certes, les moins bien informés. Et
ils bâtissent des romans - fleuves...
Mais là où l'on sait quel que chose ,
on se tait. Prudemment.

Dans tel petit café , par exemp le ,
votre arrivée n'est pas accueillie sans
réticence. Il f a u t  avoir avec soi un
« p ays » pour mettre le patron en
confiance. Mais te bonhomme délie sa
langue avec précaution.

— Y aura-t-il un passage dans quel-
ques heures ?

— Non , je  n'ai rien entendu. On a
parlé de demain. Des Suisses le
disaient...

— Si des bétaillères arrivent de
Nods , vous devez les voir passer ?

— Oui, en principe , mais elles peu-
vent prendre d'autres chemins.

ÉCURIES MYSTÉRIEUSES
De ce groupe de maisons isolées,

où te chemin f i n i t  en cul de sac, un
récent passage illicite avait été orga-
nisé. Serail-ce un lieu de ralliement ?

Dans une demeure , l'électricité brille
encore. On f r a p p e  à la porte. Pas de
réponse. On continue pour aller tour-
ner la voiture. En revenant, l'électri-
cité est toujours allumée, mais un
homme a pris ses jambes à son cou
pour f i l e r  dans une écurie voisine.
Là , lumière encore. Juste  le temps de
je ter  un coup d' œil à l'intérieur de
l'êtable. presque vide , puis un chien
aboie et le courant est coup é...

Dans une autre direction, où l'on
vient de voir émerger deux douaniers
français,  le calme, est absolu. Les
espaces sont immenses.

Même sur la route nationale , on
n'aperçoit aucune bétaillère. Impossi-
ble d' atteindre au télé p hone le f o u r -
nisseur de Nods. On ne crée pas le
mystère : il vient , bouche cousue , au-
devant de. vous...

MESURES DE SÉCURITÉ
RENFORCÉES

Le bruit courait avec une insistance
particulière ces derniers jours : cent ,
deux cents, voire cinq cents frisonnes
devaient entrer en Suisse le premier
août. On voulait f a i re  une démons-
tration en force.

Les douanes n'ont pas pris la chose
à la légère et , par ' exemple , au poste

de la Grand-Borne , près de. VAuber-
son, les e f f e c t i f s  ont été renforcés.
Mais l' annonce de cette entrée mas-
sive ne fa i t -e l le  pas partie d' un p lan
straté g ique ? A savoir : brouiller les
cartes et pro f i t er  d' une concentration
de forces  de l'ordre à un certain en-
droit pour mieux se f a u f i l e r  ailleurs ?

SUR LE QUI-VIVE
Du reste , non seulement les doua-

niers de-  la Grand-Borne étaient sur
le qui-vive , mais dimanche soir déjà
ceux des Verrières-Suisse et de. tous
tes postes de la front ière franco-
ncuchâteloise. Ils s ' informaient auprès
des automobilistes pour savoir si des
bétaillères avaient été vues duns le
département du Doubs. Pour les gar-
des - f ront ière ,  l 'incertitude était com-
p lète quant à « l'invasion » de f r i -
sonnes sur notre sol. A Nods, on avait
l' air de jouer aux ignorants , laissant
tantôt croire à l 'éventuali té de. pas-
sages massi fs , tantôt les infirmant.

Ce soir, rappelons-le . doit se consti-
tuer à la Vue-des-A lpes la section
neuchàteloise du SABIi. séance au
cours de. laquelle le. comité serait
nommé. G. D.

Cressier envisage la création d'un centre scolaire
d'une halle de gymnastique et d'un parc pour enfants

Des crédits ont été votés au Conseil général

(c) Le Conseil général de Cressier s'est
réuni dernièrement sous la présidence de
M. Valentin Ruedin.

En vue de l'aménagement d'un centre sco-
laire et d'une halle de gymnastique, il était
nécessaire de pouvoir s'assurer le dégage-
ment nécessaire. C'est pourquoi le Conseil
général accepta de voter un crédit de
20,000 fr., permettant l'acquisition d'environ
1800 m2 de terrain de M. Jean Ruedin .

U y a déjà un certain temps que dure
l'étude d'un centre scolaire et d'une halle
de gymnastique. Une commission avait
d'ailleurs été nommée en son temps. Le
Conseil communal désire maintenant pou-
voir ouvrir un concours d'architectes pour
ce projet. Il lui faut pour cela un crédit
de 20,000 fr. qui lui est accordé.

Appellation des rues. — Le 30 juin 1966,
le Conseil général avait accepté, avec quel-
ques petites modifications, le projet d'ap-
pellation des rues que lui présentait le
Conseil communal. Aujourd'hui, cette au-
torité désire passer à l'application pratique
consistant à poser les plaquettes dans les
principales rues de la localité. Cette pre-
mière étape ne comprend pas la numéro-
tation des immeubles. Là aussi , le Conseil
général accorde le crédit sollicité de 5000
francs.

Parc pour enfants. — Le parti socialiste
avait déposé une motion qui avait été ac-

ceptée par le Conseil général et qui ten-
dait à la construction d'un parc pour en-
fants. Après étude, le Conseil communal
présenta un projet qui réunissait deux con-
ditions essentielles : la tranquillité et l'om-
brage suffisant. Son choix s'est porté sur
le verger du Château. II s'agit de la partie
nord-ouest du verger jusqu'à la hauteur du
mur sud de la cour d'école. Une entrée
sera créée au nord donnant directement sur
la rue Vallier . Cet aménagement revient à
4500 fr., montant pour lequel un crédit
est accordé.

Taxes de logement. — L'application du
règlement d'exécution du plan d'aménage-
ment a permis de constater que l'applica-
tion du principe d'une taxe uniforme par
logement n'est pas des plus équitables. Aus-
si le Conseil communal a-t-il demandé l'avis
de M. Arthur Lozeron, professeur EAUG ,
à Genève, et propose au Conseil général
la modification de l'art. 8 comme suit :

1 logement : taxe de base de 300 fr. +
100 fr. par chambre et 50 fr. par % cham-
bre.

Appartement 1 chambre : 300 fr. -f 100
francs = 400 francs.

Appartement 2 chambres : 300 fr. +200
francs •» 500 francs.

Appartement 3 chambres : 300 fr. + 300
francs «¦ 600 francs.

Appartement 4 chambres : 300 fr. + 400
francs "» 700 francs.

Appartement 5 chambres : 300 fr . + 500
francs = 800 francs.

Le Conseil général accepte la modifica-
tion sollicitée avec effet rétroactif au 1er
janvier 1965.

Deux crédits. — Il accorde encore deux
crédits , l'un de 10,000 fr. pour l'achat de
compteurs et transformation de tableaux de
comptage électriques et l'autre de 7000 fr .
pour l'éclairage public du chemin de la
« Chapelle •.

Après avoir voté tous ces crédits, le
Conseil général refusa celui qui était de-
mandé par le Conseil communal pour la
création du chemin dit « de la Chapelle > .
Le Conseil général , avec la commission fi-
nancière , reconnaissant que ce chemin pou-
vai t assurer une meilleure protection des
piétons, estima néanmoins que le moment
n 'était pas venu d'engager 40,000 fr. pour
construire ce chemin.

Le plaidoyer du chef du dicastère des
travaux publics n'arriva pas à convaincre
les conseillers.

Divers. — Notons enfin dans les divers
la très pertinente et très ferme interven-
tion de M. André Ruedin au sujet de la
raffinerie. Avec raison, ce conseiller s'est,
notamment , plaint du bruit que provoque
cette industrie et qui empêche certains ha-
bitants de dormir. Le Conseil communal
assura l'interpellateur que tout était mis
en œuvre pou r parer à ces inconvénients
et que de nouvelles démarches seraient
entreprises auprès de la direction de la
Shell.

Un habitant de Colombier
meurt en Angleterre

(c) C'est avec consternation que la popu-
lation de Colombier a appris le décès su-
bit de M. Eric Jeanmonod , survenu dans
sa 53me année , dimanche à Birmingham.

Enfant du village, où il était fort connu,
M. Jeanmonod s'était rendu avec quatre de
ses amis aux championnats du monde de
football. Afin de réaliser leur projet, ils
avaient constitue une cagnotc depuis quel-
ques années. Ils logeaient à Birmingham
dans un bungalow mis à leur disposition
par les beaux parents d'un participant.

Dimanche matin , en se réveillant à six
heures environ , M. Jeanmonod s'est scnli
peu bien, et il prit un calmant en se re-
couchant. A 7 heures, ses camarades dé-

couvraient avec épouvante qu'il avait cesse
de vivre , victime d'un Infarctus.

Le défunt était sous-chef à l'arsenal can-
tonal de Colombier où H travaillait depuis
une vingtaine d'années.

Homme simple et jovial, M. Jeanmonod
ne comptait que des amis. Membre du
groupe radical , il a fait partie du Conseil
général de 1952 à 1960.

II s'occupa également du Football-club
Colombier, dont il était resté membre ho-
noraire et, actuellement encore, était mem-
bre du comité de la société de tir.

Le corps de M. Jeanmonod sera ramené
par avion jusqu'à Kloten, puis transporté à
Colombier. Toute la population du village
compatit à la doidcur de la famille.

Courses des personnes âgées
CRESSIER

(c) Les aînés de Cressier ont été invités
à leur promenade annuelle. Ces courses sont
organisées en deux fois , un après-midi pour
les < plus de 65 ans > du village et un au-
tre après-midi pour les pensionnaires de
l'Hospice.

Un comité d'organisation , composé de
Mme Gilberte Humbert-Droz et de MM. Jac-
ques Grisoni , Louis Pérona , Jacques-Edgar
Ruedin et Maurice Schaller avait fort bien
fait les choses.

Les partici pants de la première prome-
nade , après avoi r fait le tour du lac de
Neuchâtel , ont visité le château de Grand-
son et ils ont été reçus pour une collation
à l'hôtel du Poisson à Marin.

Quan t aux pensionnaires de l'Hospice, aux
sœurs et au personnel, ils se sont prome-
nés dans les montagnes neuchâteloises par
la Tourne, la vallée de la Sagne et la Vue-
des-Alpes. La rentrée à Cressier se fit par
la nouvelle route qui relie Chaumont à En-
ges, complètement refaite à la suite des tra-
vaux de l'oléoduc.

A Frochaux , partici pants et automobilis-
tes se sont vu offrir une assiette froide et
ils ont entendu quelques mots du curé Bae-
riswyl et de M. Jacques Ruedin , représen-
tant l'autorité communale.

SAINT-BLAISE

(sp) Une assistance assez nombreuse a
assisté à la manifestation organisée
pour le 1er août au j ardin public de
Saint-Blalse. M. Claude Zweiacker , pré-
sident de l'Association des sociétés lo-
cales a tout d'abord cité quelques pas-
sages de Victor Hugo parlant de la
Suisse.

Après la lecture du Pacte de 1291,
le président du Conseil communal, M.
Emile Vautravers, a relevé les problè-
mes qui touchent la Suisse, les cantons
et les communes. En ce qui concerne
spécialement la localité , M. Vautravers
a parlé de la pollution des eaux et de
la construction d'une piscine, de l'aug-
mentation des enfants et de la création
d'un collège. Pour parvenir à d'heureux
résultat, une entente est nécessaire ;
le travail doit être entrepris par tous,
ceci dans l'Intérêt du village et de la
patrie.

La fanfare « L'Helvétia » a Joué quel-
ques morceaux, puis le pasteur Jacques
Février a terminé la cérémonie par une
prière.

Les feux d'artifice et le grand feu
allumé sur l'esplanade à l'ouest du
port ont été applaudis comme ils mé-
ritaient de l'être.

Une manifestation simple et diqne

A BUTTES
(sp) Après la sonnerie des cloches, la fête
commémorative du 1er août s'est déroulée
d'abord dans le préau du collège où la
fanfare a joué , puis un représentant de
l'autorité communale a pris la parole avant
l'orateur officiel , en l'occurrence l'abbé An-
geloz, curé de Flcurier. Un cortège s'est
formé plus tard pour se rendre autour du
grand feu à la place de la Gravette , où
les musiciens ont eu droit au traditionnel
« coup de blanc •.

A FLEUR1ER
(c) Hier soir , au terme d'une journée où
la p lupart des ouvriers et employés avaient
repris le chemin de l'usine et des bureaux
dans la matinée , s'est déroulée sur la place
de Longereuse la manifestation du 1er août
organisée par le Conseil communal. Elle a
éié ouverte par M. André Junod , président
de commune. L'orateur officiel était le pas-
teur Jacot. Son allocution fut suivie d'un
grand feu , d'une farandole , de feux d'arti-
fice et d'une soirée villageoise sous la can-
tine dé l'Union des sociétés locales. Les
musiques du village ayant des effectifs
incomplets , c'est la fanfare « L'Union » , de
Saint-Sulpice , qui agrémenta la fête d' airs
martiaux.

A COUVET
(c) Le Conseil communal avait préparé la
célébration de notre fête nationale sur l'em-
placement des Champs-Girard. Les fanfares
« L'Helvétia » et « L'Avenir », l'Union cho-
rale et le Maennerchor , y prirent part.
Elle fut ouverte par une allocution de M.
Claude Emery, président de commune , puis
le pasteur Willy Perriard prononça une
allocution d'une belle élévation de pensée.
Des feux d'artifice ont clôturé la partie
officielle avant le retour , avec cortège aux
lampions, au village.

LA FÊTE DU 1er AOUT

FLEURI ER
Voiture contre... train
(c) Lundi à 18 h 10, une automobile
française arrivant de la rue de la
Place-d'Armes, est entrée en collision
avec le train Fleuirier-Saint-Sulpice, au
passage à niveau du Pont-de-la-Roche.

Le conducteur et les trois passagers
de la voiture n'ont heureusement pas
été blessés. Le véhicule a subi des
dégâts, mais il a pu poursuivre sa
route.

¦

Un bolet géant
(c) Vendredi dernier , M. René Perdu ,
des Verrière s, a trouvé un bolet pesant
un kilo. Ce magnifique spécimen , cueilli
près de la Côte-du-Cerf , est parfaite-
ment sain.

Nomination
(c) M. Willy Dumont s'étant retiré, M.
Herbert Zurbuchen a été désigné pour
le remplacer à la délégation forestière
communale. Aux Verrières, l'exécutif
confie eu effet  le dicastère important
des forêts à une délégation de trois
conseillers communaux qui sont actuel-
lement MM. Jean Fuchs, Willy Tschicp-
pset et Herbert Zurbuchen.

LES VERRIÈRES



CHALETS
à vendre

aux
Mayens de Riddes
Station satellite de VERBIER

(LA TZOUMAZ)
HIVER - ÉTÉ

BUNGALOW-CHALET
de 4. pièces, avec terrasse et
terrain de 500 à 600 m2 environ,
tout confort, cuisine équipée.
Prix : dès Fr. 58,500.—
Renseignements et documenta-
tion chez :
Chamay & Thévenoz
11 , RUE GÉNÉRAL - DUFOUR
TÉL. 24 63 27 - GENÈVE

ON CHERCHE
EMPLOYÉ DE MAISON
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Se présenter au Casino de la
Rotonde , tél . 5 30 08. ;T '

Je cherche

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

HAEFLIGER & KAESER S.A., j
Neuchâtel, cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, :

GHHUFFEUE ffi
expérimenté pour la conduite
de poids lourds. V . : ;
Faire offres : rue du Seyon- 6,
tél. 524 26. , ;> :

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

,,. venir,

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

COUTURIÈRE
cherche travail à domicile. Travail soi-
gné. Adresser offres écrites à 48-0237 au
bureau du jo iirnal.

SucmVW HOLD ,NG s A-
cherche pour son laboratoire technique

IPfflÉ Si WÊkf^JOk 9 Ë \W y JSfr
pouvant assumer le nettoyage et l'entretien
des machines et installations et prêter main-
forte à ses ingénieurs et techniciens dans
l'exécution d'essais industriels et en labo-
ratoire.
Il s'agit d'un poste très intéressant et bien
rémunéré dans un petit groupe dynamique.

Faire offres, en joignant les documents habituels et en indiquant les
prétentions de salaire ainsi que la date d'entrée la plus proche, à la
Direction de SUCHARD HOLDING S. A., services techniques, Tivoli 22
2003 Neuchâtel. '

A vendre, à proximité de Neuchâtel,
dans un centre gastronomique, vue
exceptionnelle sur le lac, important
passage

hôtel de 25 lits avec café-
restaurant, grande salle,
tout confort
tenu depuis de nombreuses années
par le même propriétaire, important
chiffre d'affaires.
Pour traiter : Fr. 200,000 à 300,000.-

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 6 32 19

Consortium du Pont-de-Sugiez

Tél. (037) 7 39 92

cherche
I

maçons
3

charpentiers
manœuvres

Se présenter au chantier.j [fi

Désirez-vous exercer un métier passionnant, aux responsabilités
multiples ?

Aimeriez-vous vous familiariser avec la technique moderne des
ensembles électroniques ?

BULL GENERAL ELECTRIC vous offre un poste de

i

technicien
Vous acquerrez votre formation par des stages en Suisse et
à l'étranger.

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

Si vous êtes mécanicien-électricien ou monteur en courant faible,
d'origine suisse et âgé de 22 à 30 ans, n'hésitez pas à nous
écrire. Nous vous inviterons ensuite à un entretien, sans engage-
ment de votre part.

Nous vous prions d'adresser vos offres à Bull-Lochkartenmaschi-
nen AG - 8004 Zurich Lagerstrasse 47 - Tél. (051) 23 67 60.

MENTHA S. A., Seyon 17
NEUCHATEL

demande, pour entrée à convenir :

appareilleurs-sanitaires
ferblantiers

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

J-FW >.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
NeuchAtel

Téléphone (038) 5 85 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 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures. ;

Délais de réception
\ de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et tes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Four 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. Us peu-
vent- être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs \
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

| hauteur est fixée au maximum à
: 50 millimètres et de 30 millimètres

pour les réclames.

'; Délais pour les
' changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
: avant 8 h 30

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5 —

• '< «TRiANC+ER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
76.— 38.— 20.— 7.—

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 60.— 26.— 9.—

Tarif de lia publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
â5 mm. — Petites annonces locales
33 o., min, 26 mm. — Avis tardifs

Vz. 1.40. — Réclames Fr. 1.16
Naissances, mortuaires 60 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Sienne, Frlbourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Wlnterthoux, Zurich

1 1 DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Mise en garde
relative à l'état

sanitaire
des troupeaux

TJn nouveau cas de contrebande de
bétail bovin ayant été signalé, il n'est
plus possible de garantir désormais l'ex-
cellent état sanitaire qui est présente-
ment celui du troupeau neuchâtelois.

Ces importations clandestines risquent
de réintroduire chez nous la tuberculose
et la brucellose bovines. Les autorités
et l'opinion publique ne pourront pas
admettre qu'après les Importantes dé-
penses engagées ces dernières années
pour éliminer ces deux graves maladies,
11 faille recommencer par la faute de
ceux qui, au moyen de la contrebande,
commettent un acte illicite.

Neuchâtel , 29 Juillet 1966.
Département de l'Agriculture.

| à vendre

MORGIN S
Il ne reste que :

1 appartement de 2 pièces + cuisine
Fr. 49,000.—

1 appartement de 3 pièces + cuisine
Fr. 63,000—

— Immédiatement habitables.
— Possibilité d'hypothèque.

I C H A M A Y & T H E V E N O Z  __
j 11 , RUE GÉNÉRAL - DUFOUR ——
TÉL. 24 63 27 - GENÈVE

Villa neuve
à 3 minutes d'Yverdon (VD) , 20 ,000
habitants, situation diminante, vue sur le
lac, quartier tranquille, maison complè-
tement aménagée, comprenant un appar-
tement de 5 pièces, tout confort , plus
une pièce indépendante , avec chauffage
et eau chaude à mazout, grand living
avec cheminée ; 2 garages. Pour traiter,
73,000 fr. après hypothèques.
Adresser offres écrites à CG 2256 au
bureau du journal.

A vendre à Boudry

locatif
immeuble ancien

rénové et modernisé.
bien situé.

Adresser offres
écrites à FH 2244

au bureau
du journal.

A louer, quartier
sud-ouest de la gare,

grand galetas
charge maximale 150
kg au m2. S'adres-
ser : Etude P. So-
guel, rue du Môle 10.

A louer dans le
Jura neuchâtelois,

situation tranquille
près de la forêt et
à proximité de la
route cantonale,

logement de
vacances ou de
week-end dans
ancienne ferme,
2 chambres et

une cuisine.
Adresser offres

écrites à BZ 2209
au bureau du

journal.

A louer à Colom-
bier,

appartement
de 3 pièces tout
oonfort, 2 balcons,
situation tranquil-
le. 350 fr. tout

compris. Libre pour
le 24 août ou le

1er septembre.
Téléphone 6 29 88.

A louer , pour le
24 septembre 1966,

à Hauterive,
magnifique

appartement
de 3V2 pièces
avec garage
Tout confort. Loyer

mensuel 300 fr. plus
charges. Garage 45 fr.
Demandes sous chif-

fres L 120997 à
Publicitas S.A.

3001 Berne.

| Lotissement |
: <Le Verny> Colombier §
• (près de l'arrêt du tram) <t• •• A louer dans immeubles •
• neufs, genre •

: VILLAS LOCATIVES §
| BEAUX LOGEMENTS f
• DE 31/2 PIÈCES I
• très spacieux, surfaces de 91 ©
5 à 101 m», constructions soi- $
• gnées. Confort moderne. Tran- •
9 quillité. Zone de verdure. Place ®
0 de jeux pour enfants. Parcs et e
• garages. Loyers à partir de 355 9
9. francs par mois, plus charges. •
0 Disponibles dès le 24 jui l let  ou «
• date à convenir. Prospectus et •
9 plans sur demande. Fiduciaire •
0 Leuba & Schwarz, fbg de l'Hô- 0
• pital 13, Neuchâtel. Tél. (038) •J 5 76 71. J
••••••••••••••••••• e»«ea*s

A louer à Bôle

5 */2 pièces
dans villa locative, à l'étage, confort ;
situation s pi en di de ; bains , bidet-
douche, 2 W.-C, grand balcon.
Garage. Libre de suite ou pour date
à convenir.
Pour visiter, tél. (038) 5 76 51, après
17 heures.

wËm JiiJ&fl rJLJ™
A louer, pour le 24 septembre

ou date à convenir, dans immeuble
neuf , beaux appartements de 2, 2 V>,
3 et 3 % chambres ; chauffage cen-
tral et service d'eau chaude géné-
raux. Ascenseur et service de con-
ciergerie. Conditions à discuter.

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

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

logement
meublé

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

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

Feuille d'avis
de NeuchAtel.

Chausseur
expérimenté pour

poids lourds, cher
che place.
Tél . 7 98 83.

Professeur
d'anglais

diplômé de l'Uni-
versité cherche tra-
vail pour le mois
d'août et la saison
d'hiver. Tél. 4 34 67,

le soir.

Employée
de bureau
non qualifiée,

de langue maternelle
allemande,

aimerait trouver
place à Neuchâtel .

Bonnes
connaissances de

la langue française.

Adresser offres
écrites à BD 2240

au bureau
du journal.

Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre ;

1 disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en- j
gagement de votre port et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence ! !•(i)
L'IMPRIMERIE CENTRALE

NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et cofon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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La famille de Mademoiselle A?

Louisa GUINCHARD
remercie sincèrement toutes les per- m
sonnes qui ont pris part à son Jdeuil par leur présence, leur mes- I
sage ou leur envoi de fleurs. j ,

Areuse, juillet 1966. \ 
;\

JEUNE FILLE
de langue française (éventuellement per-
sonne plus âgée) est demandée à Berne
pour s'occuper d'un bébé et du ménage
d'une dame seiile.
Libre : samedi et dimanche ; le déplace-
ment de retour à la maison pour le.
week-end est payé. Entrée début sep-
tembre.
Faire offres avec indication de préten-
tions, références et numéro de téléphone,,
sous ' chiffres P 3537-28 à Publicitas.'
3000 Berne.

????????????
A louer tout de

suite,

APPARTEMENT
as 4 pièces et hall,
tout confort. Loyer

mensuel 390 fr.,
charges comprises.

Tél. 4 37 22.

????????????
A louer

chambre
meublée

à 2 lits avec salle
de bains et cuisine ,
à proximité de la
gare. Tél. 5 49 76.

A louer chambre
meublée, jouissance
de la cuisine, à
l'avenue du 1er-

Mars. Tél. 5 25 12
dès 9 heures.
Jolie chambre à
louer à jeune hom-
me sérieux , quartier

nord-ouest.
Tél. 3 31 80.

A louer chambre
indépendante à

jeune fille de bu-
reau. Tél. 5 68 15.

Illlllîlillllllllllli j lllilllll
Nous cherchons,
pour notre em-

ployée (Suissesse)
chambre

au centre, éventuel-
lement part à la
salle de bains et à
la cuisine (déjeu-

ners et soupers).
François, coiffeur ,

tél. 518 73.

Il l l l l ' i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l!

K On cherche

P&IttG
pour faire la cuisine le matin.
Libre le dimanche.

:.- Faire offre à la boulangerie
KNEGHT, iplace du Marché,
Neuchâtel. Tél. 513 21.

Pour date à convenir,
on demande une

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

La Gesellschaft fur Marktforschung
(Institut d'étude du marché et de
sondage de l'opinion publique) , à
Zurich, cherche encore, pour son
secteur Neuchâtel^ et environs,
quelques . . ,_ „
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enquêteuses
Travail bien rémunéré.
Les personnes que ce travail inté-
resse et disposant de 6 à 10 jours
entiers par mois, sont priées de faire
leurs offres écrites à Mme Kuenzi,
Montolivet 14, 1000 Lausanne.

Important commerce de com-
bustibles et matériaux de cons-
truction à Neuchâtel cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir,

employé de bureau
actif et expérimenté pour son
chantier . ; ' ";
La préférence sera donnée à
candidat au courant de l'ex-
ploitation d'un chantier.
Faire offres sous chiffres AE
2254 au bureau du journal.

Service
de concierge

serait attribué à couple sé-
rieux, pour petit immeuble lo-

I catif neuf , à Colombier.
i Logement de 3 pièces à dispo-

sition.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

Dessinateur-architecte
qualifié , 4 ans de pratique , cherche
changement de situation dans bureau
ou entreprise du bâtiment. Connais-
sances : soumissions et chantiers.
Adresser offres écrites à 48-0236 au bu-
reau du journal.
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|̂  VOS CANONS DE

PRÊTS BANQUE [X[[ H PMAL0NS
Rapides i l  sont rétrécis et mo-
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Discrets ; démises par le spé-
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p> Aujourd'hui, ou demain, •«
I offrez-vous notre promenade 1

de midi avec lunch à bord |
|k- Tous les jours -w
I Départ 12 h 15 — Retour 13 h 15 |
& Service sur assiette •«
I Renseignements au (038) 5 40 12 |
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^I SUR LES IACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S. A. Jj

Pas de belles
vacances

sans lecture !

Des milliers

o 0 ° JklSïï IP% "I
n 4 f^S  ̂Arrivage de ;

- J*?*" POISSONS I
°Jfâi y frais de mer I
6 -JE 0 salés, fumés et marines i

0 L̂ehnherr f rères i
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL j

Place des Halles Tél. 5 30 92
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CITERNES OVALES CITERNES CUBIQUES
tôle 2 mm tôle 2 mm

pour jumelas* avec trou d'homme
1000 1 Fr. 275.— 1000 1 Fr. 298.—
1500 1 Fr. 347.— 1500 1 Fr. 370.—
2000 1 Fr. 398.— ' 2000 1 Fr. 440.—

Accessoires, bacs de sécurité, pompes
électriques, prix sur demande.
V. SCHMUTZ citernes en gros
3114 FLEUR1ER — Tél. (038) 919 44.

de livres
à 1 fr.
Série noire,
Fleuve noir,

Presses de la cité,
etc.

G. Etienne
bri-à-brac,

Moulins 13,
Neuchâtel.

CONF*CT,°N I

CUVE •¦
PRÊTRE @|

VOTRE MAZOUT
MEILLEUR MARCHÉ...

Profitez de notre offre !
citerne ovale, 1000 litres, tôle
de 2 mm, complète avec jauge,
pompe à main, pieds, vernis
antirouille au prix de Fr. 250.—



Le syndicat de Bavois-Coudray
se retire des fédérations
d'élevage suisse et vaudoise

Suivant l'exemple
du syndicat d'Orbe

Le Syndicat delevage de Bavois-Coudray,
après avoir visité les élevages du Jura
français et tirant les conséquences du troi-
sième rapport du Conseil fédéral aux Cham-
bres sur la situation de l'agriculture suisse.,
plus particulièrement des quatre pages con-
sacrées à l'élevage, ainsi que de la décla-
ration publique du chef do la section do
l'élevage de la division fédérale de l'agri-
culture, condamnant les méthodes officiel-
les, a décidé, dans son assemblée extra-
ordinaire du 28 juillet , à l'unanimité de
ses membres :

O de se retirer des Fédérations bovines
vaudoise et suisse ;

O de recommander à ses membres d'ad-
hérer à la nouvelle Fédération des sélec-
tionneurs de bétail bovin :

O de donner mandat au comité d'exa-
miner la possibilité de souscrire un prêt
à ladite fédération , dans le but de parti-
ciper au financement de départ.

Bavois est de loin en tête des communes
du district d'Orbe quant au nombre de têtes
de bétail stationnées sur son territoire.

Réd. — 11 y a une vingtaine de jours ,
on apprenait quo le Syndicat d'élevage
d'Orbe se retirait des fédérations d'élevage
suisse et vaudoise.

Aujourd'hui , lo Syndicat d'élevage do
Bavois-Coudray fait de même.

Les éleveurs du Syndicat d'élevage de
Bavois-Coudray, à l'instar de celui d'Orbe ,
vont travailler au sein de la nouvelle Fédé-
ration des sélectionneurs du bétail bovin,
une émanation du SABB. La race du Sim-
menthal est donc appelée à disparaître pro-
gressivement dans les étables du Syndicat
de Bavois-Coudray comme de celles du
syndicat d'Orbe.

Après la période « contrebande •, voici la
période « sécession » .

11 est possible que d'autres syndicats du
Nord vaudois suivent l'exemple de ceux

...fie Bavois-Coudray et d'Orbe.

Saânt-Prex : dramatique noyade
D'un de nos correspondants :
Un groupe d'éducateurs et d'élèves du

home « Chez nous », au Mont-sur-Lau-
sanne, se baignait, hier après-midi, à
Saint-Prex.

Vers 16 h 30, le mari d'une éduca-
trice, M. Edmond Pouilly, 22 ans, qui
se trouvait incidemment avec le groupe,
était dans le lac, à une dizaine de mètres
du bord, quand, soudain, il appela à
l'aide et se mit à couler.

Deux enfants du groupe, qui étaient
le plus près de lui, nagèrent vers lui pour
le soutenir, mais, comme il se crampon-
nait à eux et les entraînait, ils durent
se dégager.

Un peu plus tard, un éducateur le
toucha au pied, pris dans les algues, et

le sortit de l'eau, aidé de plusieurs, ac-
courus à son appel.

On tenta le « bouche-à-bouche », qui
sembla donner quelque résultat, pour ra-
nimer M. Pouilly, en attendant l'arrivée
d'un médecin aussitôt alerté.

Le médecin conseilla le transport de
la victime à l'hôpital Nestlé. Une ambu-
lance de Morges fit ce transport, et,
dans la soirée, on tentait tout pour faire
revenir M. Pouilly à la vie.

En fin de soirée, on apprenait, hélas,
que M. Pouilly était mort (probablement
déjà pendant qu'on le transportait à l'hô-
pital) malgré tout ce qu'on fit pour le
sauver.

D'origine genevoise, M. Pouilly était

vendeur. Il n'était marié que depuis deux
mois. On imagine le chagrin de sa pau-
vre jeune femme.

Une rame heurte et tue
sur le coup une sexagénaire

Sur la place de la gare à Moudon

D'un de nos correspondants :

Hier, vers 10 h 35, place de la
Gare, à Moudon , une rame de deux
vagons des CFF, poussée par un
tracteur de manœuvre, a heurté et
tué sur le coup Mme Angèle Delley,
âgée de 65 ans, domiciliée à Moudon ,
qui n'avait pas pris garde à la ma-
nœuvre. Le corps de la victime a été
déposé à la morgue de l'hôpital local.

Mme Delley, au moment de l'acci-
dent, traversait les voies en tirant
un pousse-pousse dans lequel se trou-
vaient des jumelles, Christine et Jo-
sette Mercanton, âgées d'un an, éga-
lement domiciliées à Moudon , qui
étaient attachées avec des sangles et
n'ont pas été blessées, bien que le
pousse-pousse soit resté accroché à
un tampon d'un des vagons et a été
traîné sur une trentaine de mètres.
Les sangles, en somme, firent office
de ceintures de sécurité.

L'accident n'eut pas de témoin,
sauf un passant, qui , de loin, remar-
qua que Mme Delley, la grand-mère
des deux enfants, se retournait de
temps à autre pour observer ses deux
petites-filles. La pauvre femme eut-
elle un talon pris dans un des rails
(les voies sont sur l'asphalte, ou plu-
tôt prises dedans) ou était-elle juste-
ment en train de se retourner quand
la rame survint ? On ne sait. Les ju-

melles, en tout cas, ont échappe ,
grâce à leurs sangles, à une mort
quasi certaine.

Série impressionnante
d'incendies eh Valais

(c) Série impressionnante d'incendies
en Valais hier soir. Une douzaine de
bâtiments (granges ou maisons) ont
été la proie des flammes à la suite
d'imprudences de 1er août.

A Bitsch (Haut-Valais) une scierie
appartenant à l'entreprise Zschokke et
Fuy a été entièrement détruite. Il y a
pour 300,000 francs de dégâts.

A la Forclaz, un chalet a été dévoré
par le feu.

A Salquenen, trois ruraux ont été
Incendiés dont la plus vieille maison
du village, une maison historique. Il
y a pour 200,000 francs de dégâts.

A Veysonnaz, deux granges ont été
détruites. Elles appartenaient aux fa-
milles Daniel Delez et Marcelin Théo-
duloz. «

A Chamoson, enfin , plusieurs granges
ont été la proie des flammes.

B. B. à Pully
Brigitte , si cela peut vous faire

plaisir , a fait  piquer un petit drapeau
suisse sur un arbuste du minuscule
mais charmant jardin.  La villa est

Gunther Sachs, a Pully, demande
aux journalistes la tranquillité.

(Téléphoto AP)

YVERDON — Sur la chaussée
(c) Hier, vers 18 heures, une fillette de
trois ans, domiciliée à Yverdon , s'est subi-
tement élancée dans la rue des Remparts
alors que survenait une voiture. Légère-
ment blessée, la fillette put regagner son
domicile après avoir reçu les premiers
soins.

entourée de lierre, qui l enveloppe
comme un manteau et semble vouloir
protéger la maisonnette des indiscrets.

Sur le front , non pas de mer mais
de lac — nou s ne sommes plus à la
Madrague — les fenêtres du premier,
où Brigitte « dort > , sont entrouvertes,
rideaux doubles soigneusement tirés.

i.cs curieux attendent , commentent,
les photographes échafaudent des plans,
les gosses écartent les buis touffus
pour essayer de voir quelque chose au
rez-de-chaussée...

Où?
Enfin , au début de la nuit, Gunther

Sachs se mit au volant de sa grande
« Rolls » argentée, parquée près du res-
taurant du Port , à quelques pas, avança
la machine à la porte de derrière, où,
rapide comme l'éclair, dans un large
sourire, les cheveux flamboyant, Bri-
gitte , toute de rose vêtue, encadrée de
deux agents de police de Pully, s'en-
gouffra dans la voiture, qui démarra
et fila , semant les « paparazzi ».

On ne pense pas que 'les tourtereaux
soient allés bien loin. Ils se cachent ,
quel que part dans Lausanne ou ail-
leurs , en espérant voir un peu de notre
fête nationale sans être poursuivis à
chaque pas.

A DELÉMONT

Travail de longue haleine !

Un très important centre collecteur et de conditionnement des céréales
est actuellement en construction à Delémont. A cet e f f e t , les anciens
locaux de la Fédération des Associations agricoles du canton de Berne
et des cantons limitrophes sont en complète transformation. Il s 'agit
de travaux de longue haleine puisque, commencée en mai 1965, la

construction ne sera terminée qu'au début de 1967.
(Avipress Bévi)

En parcourant trois ouvrages
« LE LOCLE, CITÉ DE LA PRÉCISION », par Edmond Zeltner
« L'HISTOIRE DE LA CHAUX-DE-FONDS INSCRITE DANS SES RUES »
de Charles Thomann (Griffon)
« L'HISTOIRE DES HOPITAUX DE LA CHAUX-DE-FONDS »
par Edgar Tripet . |

L'actuel gouverneur du Club helvétique
de l'Association internationale des « Lyons •,
Me Edmond Zeltner, également président de
l'Association des directeurs de salles de ci-
néma et vice-président de l'association eu-
ropéenne , est à la fois le plus ouvert et le
plus loclois des Loclois. C'est-à-dire, que si
rien au monde ne lui est étranger, il est at-
taché à sa bonne ville comme à la pru-
nelle de ses yeux, et il a bien raison : à
tel point qu 'on l'a surnommé avec affec-
tion «Le petit père de mes peuples loclois » .
(Il vient de publier aux Editions du Grif-
fon , une excellente plaquette illustrée de
photos de Fcrnand Perre t et d'un très beau
frontispice de Lermite, intitulée < Le Locle,
cité de la précision » . La Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises a eu déjà de
nobles et savants biographes, M. François
Faessler, Chappuis pour les chronométriers,
M. Fritz Jung pour les annales . L'œil de
Me Edmond Zeltner est celui du maître , qui
passe sur toutes choses un regard à la fois
amoureux et critique , regrettant telle er-
reur , mais corrigeant son jugement en di-
sant les causes qui l'ont dictée , rappelant
avec quelque mélancolie le beau passé « où
de belles demeures se détachaient au mi-
lieu d'un parc ou parmi des jardins savam-
ment ordonnés » , mais aussi que c'est par
suite de l'expansion industrielle que l'on
bâtit les vastes résidences, les tours, les
groupes , tout cet ensemble architectural
nouveau qui démontre qu 'au Locle souffle
l'esprit de celui qui créa les Cités radieuses,
et qui est en effet originaire de la Cité de
la précision , où il a sa me Le Corbusier
depuis plusieurs années.

Ed. Zeltner note à plusieurs reprises l'ori-
gine paysanne et terrienne de la population
locloise , qui est en effet à rappeler car on
l'oublie trop souvent. Deux cles hautes ver-
tus du Montagnon est l'hospitalité , qui se
double d'un gros appétit de savoir : toutes
deux procèdent à la fois d' un certain isole-
ment géographique qui a aujourd'hu i dis- ,
paru dans les faits sinon dans la mémoiro
des gens , mais surtout de la ferme d'hier
car, à moins d'être mal-né, le paysan fut
toujours secourable , hospitalier à l'étranger
ct

^ 
avide d'apprendre. Les vrais chronomé-

triers loclois , aristocrates dans leur art , en
ont pris et fait germer la graine.

X X X
Charles Thomann , savant professeur en

l'Ecole de commerce de la Chaux-de-Fonds ,
à qui l'on doit déjà un très remarquable

volume (à qui l'on se réfère toujours sur
ce chapitre) traitant du grand mouvement
de l'anarchisme jurassien dans lo Haut-Jura ,
les débuts du mouvement socialiste, les fi-
gures du Dr Coullery, de Bakounine, Kro-
potkine, Schitzguébel , Meuron , a écrit un
savoureux ouvrage sur les rues de la Chaux-
de-Fonds, les noms qu'elles portent et pour-
quoi elles les portent. A ce propos, l'on re-
grettera quo l'on n'ait pas ces dernières an-
nées, ou très parcimonieusement, suivi la
politique do nos prédécesseurs et donné les
noms des bons citoyens qui ont enrichi la
cité dans les arts, les sciences, les lettres
ou l'industrie, les L'Eplattenier , Dessouslavy,
maintenant Le Corbusier , Philippe Schœn-
holzer , chirurgien, voire le sportif Trello
Abegglen, pourquoi pas, car lui aussi fut
exemplaire, dans le sport qu'il a servi toute
sa vie, qui était devenu pour lui un art et
une discipline.

Grâce à lui, on sait qui était ce Jean-
Pierre Droz, moins connu que les Jaquet-
Droz , Abraham Robert , le premier maire de
la Chaux-de-Fonds érigée en commune, et ,
désormais, avec le peu d'histoire neuchâte-
loise que l'on fait, il n'est pas inutile do
rappeler la mémoire d'Alexis-Mario Piagct,
Avocat Bille ou David-Pierre Bourquin , pour
ne pas parle r du reconstructeur de la ville
après l'incendie de 1794, Moïse Perret-Gentil.
Quant au pharmacien Célestin Nicolet , à
Fritz Klentschy, et tant d'autres, nous faisons
la découverte de leurs œuvres.

Il reprend en guise d'introduction la longue
discussion sur l'étymologie du mot la Chaux-
de-Fonds, et s'arrête finalement à la plus
simple : chaux signifiant pâturage et fons
fontaine, il s'agirait du « Pâturage de la Fon-
taine », celle-ci étant l'ancien cours d'eau de
la Ronde , aujourd'hui source souterraine et
utilisée , après purification , comme eau pota-
ble. Un système perfectionn é do notes et sur-
tout une abondante et savante bibliographi e
démontre le souci qu 'a eu l'auteur de tout
vérifier , ce qui fait de son livre une source
de renseignements à laquelle on reviendra tou-tes les fois qu 'il s'agira de fixer un pointd'histoire. Il suit avec soin toutes les étapes
du développement tumultueux et difficile de
la Métropole de l'horlogerie , de ses institu-tion s et de certains de ses bâtiments

X X X
On se tromperait en pensant que P« His-

toire des hôpi taux de la Chaux-dc-Fonds » ,
du professeur et fin lettré Edgar Tripet va
n 'intéresser que les indi gènes chaux-de-fon-

niers avides de se pencher sur des faits lo-
caux qui les ont amenés à consentir aux
sacrifices nécessaires à l'édification de leur
plus grande œuvre au ving tième siècle : le
nouve l hôpital. Car ces récits reflètent ce qui
se passait dans nombre d'autres villes et qui
n'est pas très connu , et surtout montrent la
formidable évolution , do plus en plus accé-
lérée à mesure que nous avançons en âge,
que les techniques et institutions hospita-
lières ont connue depuis un siècle à un
siècle et demi. Pour la Chaux-de-Fonds,
cela revient à un siècle et quart , et nous
apprenons avec quelque étonnement que
la Métropole de l'horlogerie , alors fort
peuplée( près de dix mille habitants, Zu-
rich e navait quinze) , s'était construit un
théâtre de 700 places (1838) alors qu'il
fallut attendre 1841 pour que deux fem-
mes de cœur et de foi , Sophie Mairet et
Cydalisc Nicolet , ouvrent , dans un modeste
logement de la vieille ville, rue du Rochet ,
qu 'aimait Le Corbusier pour ses coins, ses
recoins, ses parapets et ses auvents , une sorte
de clinique qui est plutôt la continuation ,
mais permanente, de la Chambre de Secours ,
une infirmerie destinée surtout aux pauvres
(car c'est alors la plus grave maladie qui
puisse vous frapper) et les immi grants.

De nombreuses notations savoureuses et
peu connues nous montrent comment on soi-
gnait les maladies il y a somme toute rela-
tivement peu de temps , et fait comprendre
pourquoi ie coût de la médecine, hospitalière
en particulier , a si fort augmenté depuis la
fin de la guerre et même avant , et continuera
durant un certain temps de croître encore.
Il est aussi extrêmement intéressant quant au
passage de l'« hôpital - charité » à l'« Hôpital
justice » , de l'initiative privée à l'administra-
tion publique. La nécessité absolue où l'on
est désormais d'assurer à la collectivi té les
soins les meilleurs sans les adapter aux
moyens des malades a provoqué une évolu-
tion plus rapide que les esprits , les budgets
et peut-être bien les impôts.

Il n'en reste pas moins que l'on parcourt
avec un plaisir grandissant ce récit absolu-
ment parfait d'un des plus émouvants chapi-
tres de l'administration d'une ville : les soins
médicaux et moraux donnés aux malades , le-quel se terminera sans doute un jo ur oul' autre par P« hôpital centre sanitaire » , quiverra ses installation s constamment utilisées ,
tant par les praticiens de la ville et ambu-latoircment que par ceux agrégés à l'hôpital .

J.-M. NUSSBAUM

fêté avec
dignité
dans le Jura

te l™ août

Dans les principales localités du Jura ,
la fê te  nationale a été célébrée avec di-
gnité. A Porrentruy, à Saignelégier, à
Delémont, à Laufon , à Moutier, à Saint-
imier, à la Neuveville et dans de nom-
breuses bourgades campagnardes on avait
organisé des cortèges conduits par des
corps de musique avec e f fec t i f  réduit ,
ceci en raison des vacances horlogères.
Partout, les allocutions patriotiques f u -
rent écoutées avec attention et l'hymne
national chanté avec une grande ferveur.
Sur les crêtes jurassiennes, on avait allu-
mé le f e u  traditionnel.

Le frère du conseiller
national Wilhelm

succède à Me Hublard
C'est Me Charles Wilhelm qui succède

à Me Paul Hublard qui vient de quit-
ter les fonctions de préfet et de pré-
sident du tribunal des Franches-
Montagnes.

M. Wilhelm a été désigné tacitement
par le corps électoral du district.

Né il y a quarante-et-un ans à Sai-
gnelégier, M. Wilhelm, après avoir passé
son baccalauréat, suivit les cours de
l'Université de Berne d'où il sortit
avec le brevet d'avocat.

Réveillés par une aubade——
les Yverdonnois ont fêté

—calmement la Fête nationale
L E S  Yverdonnois, tout comme

les autres Suisses, ont fêté ,
hier, la fê te  nationale.

La journée commença par une au-
bade de quelque deux heures, ce qui
permit aux heureux auditeurs d'ap-
précier la société de chant <c La Ré-
création » et le corps de musique
d'Yverdon . La majorité des quartiers
de la ville put profiter de cette ini-
tiative inspirée par le 1er août.

Le soir, un cortège traversa les
rues de la ville alors qu'auparavant ,
une couronne avait été déposée de-
vant le monument aux morts. Puis,
devant l'hôtel de ville, le Pacte fu t
lu par M. Albert Henrioud , président
du Conseil communal.

Diverses productions succédèrent à
cette lecture puis chacun se rendit

sur la p lace d'Armes où le grand feu
fu t  allumé.

A ce propos, relevons que, dans
la nuit de dimanche à lundi, quelques
impatients mirent le feu  au foy er  pré-
paré à l'intention de la cérémonie, ce
qui obligea la ville à en reconstruire
un second!...

En parallèle à cette manifestation,
une autre avait lieu au bord du lac,
à l'intérieur du camping, où un cor-
tège de quelque 150 enfants, flambeau
à la main, déambula dans toutes les
allées du camp emmené p ar le désor-
mais célèbre Gégène.

Un grand feu , préparé avec l'aide
des habitants des Iris (petite commune
près d' Yverdon), fu t  également allu-
mé.

Violente collision
près de Vaulruz :

6 blessés dont un bébé
De notre correspondant :
Hier après-midi une violente collision s'est

produite près de Vaulruz, entre deux voi-
tures.

Vers 16 h 45, une voiture Italienne, ve-
nant de Romont , coupa la ronte à une au-
tomobile vaudoise qui roulait en direction
de Châtel-Saint-Denis. La collision se pro-
duisit à la croisée des Ponts, près de Vaul-
ruz.

Les deux occupants de la machine vau-
doise furent blessés, lis reçurent les pre-
miers soins sur place puis furent vraisem-
blablement acheminés sur l'hôpital d'Aigle,
L'automobiliste italien, M. Antonio Mazzo-
cha, âgé de 31 ans, domicilié à Florence, sa
femme Rosamaria, ainsi qu'une femme et

un bébé ont dû être transportés à l'hôpital
de Riaz, souffrant de multiples blessures.

Quant aux dégâts matériels, ils s'élèvent
à quelque 7000 francs.

TREYVAUX — Fillette blessée
(c) Hier, vers 16 h 50, la petite Françoise
Kuoni, âgée de 8 ans, domiciliée à Trev-
vaux , circulait à bicyclette dans ce village.
Soudain, elle entra en collision avec la voi-
ture de M. Rudolf Piller, de Boesingen.
Conduite tout d'abord chez un médecin, la
fillette dut ensuite être transportée dans
une clinique de Frlbourg. Son état n'inspire
toutefois pas d'Inquiétude.

Balustrades détruites
(c) Dimanche matin, vers 4 h 20, deux
jeunes Lausannois roulant à motocyclette,
venant de Possens, ont manqué le virage
à l'entrée de la localité de Poliez-le-
Grand, alors qu'ils roulaient à une vitesse
excessive. Ils détruisirent deux balustrades
avant d'atterrir à l'angle d'une maison.
L'un des deux jeunes gens fut blessé. Il
souffre de contusions et d'une distorsion
du genou.

YVONAND
Nouveau-né impatient !
(c) Un événement inhabituel s'est produit ,
dans la nuit de samedi à dimanche, au
camp VD 8, près d'Yvonand. M. et Mme
Tissot durent quitter précipitamment 1s
camp car Mme Tissot devait donner nais-
sance à son premier enfant !

PAYERNE
Rallye des jeunesses PTT
(c) Les jeunesses PTT de Suisse ro-
mande avaient organisé, dimanche 31
juillet , leur rallye annuel , auquel par-
ticipèrent 28 voitures et 135 concur-
rents. Commencé à Lausanne, ce rallye
s'est terminé à Payerne, où eut lier
la distribution des prix.

ÉCHALLENS

D'un de nos correspondants :
Une fois de plus, la témérité d'un con-

ducteur qui n'avait pas accordé la priorité
à un autre véhicule a provoqué un acci-
dent à Genève. Hier, un manœuvre, M.
René Ronchietto , domicilié au Grand-
Lancy, n'a pas cédé le passage à un
véhicule conduit par un étudiant , habitant
Genève, M. Raymond Perroud.

La collision fut violente. La voiture du

conducteur fautif fut projetée contre une
troisième automobile en stationnement, en
bordure de la route. Sous le choc, les
trois voitures ont été démolies. La femme
du conducteur fautif a été assez griève-
ment blessée. Elle souffre de plusieurs
plaies à la tête. Conduite tout d'abord à
la policlinique , elle a été transférée à l'hô-
pital. Les agents ont retiré le permis de
conduire du responsable de l'accident.

Nouveau refus de priorité :
trois voitures démolies

et une femme grièvement blessée

Il a été grièvement blessé

D'un de nos correspondants :

Mgr Druetti, 86 ans, résidant à Genève ,
prélat du pape Paul VI , a été victlnc hier
d'un accident de la circulation .

Il traversait la chaussée, rue Moillcbcuu,
dans le quartier des Charmilles, lorsqu'il
fut fauché par la voiture que conduisait
un fonctionnaire international brésilien, M.

Tarclsio da Rocha , attaché à l'OiNC Le
vieillard fut projeté violemment au sel où
ii demeura inanimé. On le rc*eva avec une
forte commotion cérébrale, une probable
fracture , du crâne et une fracture ouverte
de la jambe droite. C'est dans un état très
grave que Mgr Druetti a été transporté à
la pwlieliuiquo puis transféré à l'hôpital
cantonal.

Un prélat du pape fauché
par une auto è Genève

Une jeune Hollandaise
bouleverse Martignoni
0 La jeune femme, tombée dans une crevasse de la région

du Pigne d'Arolla, y resta patiemment prisonnière plusieurs
heures !

Un accident de montagne qui eût pu tourner au drame sans le
•cran d'une jeune femme s'est produit hier, dans la région du Pigne
d'Arolla. Une cordée de trois personnes, comprenant un jeune couple
hollandais, s'était engagée dans un endroit crevassé.

A un certain moment, la corde se brisa. La jeune femme qui fai-
sait partie de la cordée, soit Mme Marianne Meyers, Hollandaise,
disparut dans la crevasse. Elle devait y rester prisonnière pendant
plusieurs heures. Son mari s'en alla pendant ce temps donner l'alerte.

Le pilote Martignoni se rendit sur place en hélicoptère. Il fut
bouleversé par le sang-froid et le courage de la jeune Hollandaise
qui attendait patiemment qu'on vienne la délivrer. Elle est saine
et sauve.
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STELLA MAItCH

— Elle se redressa vivement en poussant un cri : « Oh !
non ! ce n'est pas possible ? »

Là — noire sur la page blanche — une photographie la
montrait, le bras passé sous celui de Graeme Moorhead, ses
lèvres posées sur celles de son ennemi.

Arrachant ses yeux de l'image, elle parcourut d'un œil
la légende qui l'accompagnait. Sous le titre : LE NOUVEL
AM' Dh PEfcEYEL WYLDE, elle lut : La nuit dernière, à
l 'A tcady In écit ic, Pcrry — l'indépendante — a accueilli Graeme
Moorhead , le financier bien connu, par un tendre baiser. In-
terrogé peu après, sur son amitié avec Perevel Wylde , Mr.
Moorhead a repondu en souriant qu'il était fo rt possible qu'il
y ait beaucoup à dire dans un avenir prochain . Allons-nous
bientôt elitcndre les cloches d'un mariage ?

Perry bondit hors de son lit. Son père avait-il vu cette
photographie et lu la légende ? Non, il n'avait pas pu la voir.
La jeune fille poussa un soupir de soulagement. 11 était parti
de bon matin pour Manchester et n'emportai t , dans ses dé-
placements , que le Times et le Financial Times. Elle retourna
se rasseoir dans son lit . Graeme Moorhead ne pouvait avoir
dit cela. Non, non, il ne l'avait pas dit. C'était un produit
de l'imagination délirante d'un reporter. Mais, dans peu de
temps, cela se révélerait très embarrassant, car, elle n'en dou-
tait pas, le téléphone se mettrait à sonner, tous ses amis
l'appelant pour la taquiner et découvrir ce qu'il y avait de
vrai dans cette histoire. •

Elle n'avait qu'une chose à faire ; téléphoner à Graeme
Moorhead ci obtenir de lui qu 'il exige la publication d'un
démenti. A la hâte, elle saisit l'annuaire , en tourna les pages
avec frénésie jusqu'à la lettre M. Ciel ! que de M... Ah !
le voilà enfin ! Elle composa avec soin le numéro sur le
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cadran de son appareil de chevet et écouta. Le son musical
tinta doucement à ses oreilles. Enfin ! après ce qui lui parut
une éternité, quelqu'un répondit.

— Puis-je parler à Mr. Moorhead, s'il vous plaît ? deman-
da vivement Perry.

— C'est moi ! dit la voix détachée, à l'autre bout du fil.
X X X

Ce fut une Perry affolée qui choisissait soigneusement son
chemin sur les pavés du Mews où Graeme Moorhead avait
son appartement. La conversation téléphonique qu'elle avait
eue avec lui s'était révélée fort peu satisfaisante et Perry se
ressentait encore des effets de la réaction inattendue de son
interlocuteur à ses remarques indignées concernant la photo-
graphie publiée par le Daily Scanner. Elle s'attendait à ce
qu'il se montrât aussi consterné qu'elle par le commentaire
du journaliste. Mais, à sa grande stupéfaction , il avait ri et
déclaré que la photo était excellente ! Etait-ce possible ? Perry
avait failli exploser et , après avoir laissé écouler le flot de
son indignation, Graeme Moorhead lui avait suggéré de venir,
sur-le-champ, à son domicile, en discuter avec lui. Pour aggra-
ver les choses, trois reporters l'attendaient à sa porte, et elle
avait dû s'échapper par l'entrée de service. L'insistance des
journalistes qui voulaient parler à miss Perevel — d'ordinaire
c'était son père qui recevait des visites de la presse — avait
provoqué l'étonnement de la gouvernante et des domestiques.
Toute la maisonnée avait vu la malencontreuse photographie
et avait tout loisir de conjectu rer sur sa signification.

En approchant de l'appartement de Moorhead , Perry s'aper-
çut qu'elle avait marché de chez elle jusque-là. La distance
n'était pas grande mais, en temps normal, elle ne l'eût cer-
tainement pas parcourue à pied ! La vie avait été douce à
Perry... Héler un taxi était devenu un geste purement auto-
matique.

« Cette histoire me trouble plus que je ne l'aurais imagi-
né !» se dit-elle en faisant la grimace.

Etait-ce là qu'habitait Graeme Moorhead ? Pcrry regarda
autour d'elle avec ctonnement. Ce n 'était évidemment pas ce
à quoi elle s'attendait . Une rue étroite et pavée, bordée d'un
côté par des garages. Pas le plus petit détail séduisant pour
attirer l'œil. Perry ignorait que plusieurs personnalités du

monde de la finance avaient foulé ces pavés inégaux pour
rendre visite à Graeme Moorhead , et que l'adresse de
56 Dacktrill Mews était bien connue dans la Cité.

La porte de numéro 56, peinte en jaune éclatant , s'oppo-
sait en un violent contraste à la tristesse des immeubles
environnants. D'une main qui tremblait légèrement, Perry tira
la sonnette. Au bout d'un instant, la porte, manceuvrée de
l'intérieur par un système électrique, s'ouvrit. Perry vit devant
elle un escalier aux marches étroites. De seconde en seconde
plus nerveuse, elle les grimpa lestement et se trouva clans
une pièce de forme curieuse, qui apparemment servait de
hall et de salle de réception. Une femme dans la quarantaine
la salua et la conduisit en traversant une porte étroite dans
une autre pièce également de forme bizarre. Lorsqu'elle entra ,
Graeme Moorhead s'avança pour l'accueillir et la pria de
s'asseoir.

—¦ Je ne sais pas ce que tout ceci signifie , dit Perry d'un
ton chagriné. Vous vous êtes étrangement comporté au télé-
phone.

— Vous prendrez bien un peu do café, répondit Moorhead
avec un calme enrageant.

Et il cria à sa gouvernante d'apporter du café et des
biscuits.

—¦ Je ne veux pas de café ! (La bouch e de Perry se crispa.)
Tout ce que je désire, c'est régler cette histoire de journal !

Moorhead s'installa en face d'elle.
— Une cigarette ? demanda-t-il en lui tendant son étui.
Perry en prit une , attendit qu 'il l' ait allumée ; puis , avec

unc expression résolue sur son joli visage, recommença :
— Je ne vois pas du tout la nécessité de cette visite...

lit-elle d'une voix dédaigneuse qui avait la réputation de dou-
cher les gens les plus sûrs d'eux-mêmes.

— Ah ! voici notre café. (Moorhead prit le plateau des
mains de la gouvernante.) Noir ou au lait ? demanda-t-il en
soulevant les pots.

— Au lait ! lança Perry. (Elle attendit la sortie de la
gouvernante pou r éclater.) Pour l'amour du ciel , Mr. Moor-
head , ne pourriez-vous oublier ces politesses sociales pendant
quelques minutes et écouter ce que j'ai à vous dire ?

— Ma chère enfant (Moorhead parlait comme s'il s'adres-

sait à une ccolière récalcitrante) , il n'y a aucune nécessité de
dramatiser. Nous parlerons beaucoup plus agréablement en
buvant du café et en fumant une cigarette.

— Je ne suis pas venue ici pour « parler agréablement > !
(La colère de Perry s'enflait.) Je désire simplement savoir
ce que vous allez faire au sujet de la photographie du Daily
Scanner — et , ce qui est plus important au sujet de la
légende qui l'accompagne.

— Faire ?... Rien. Pourquoi ?
— Vous n'avez pas l'intention de publier un démenti ?...

Vous n'allez pas protester contre des propos ridicules quo
vous attribue ce journaliste ? (Perry le dévisageait avec des
yeux écarquillés d'ébahissement.)

— Certainement pas ! Pourquoi protesterais-jc ?
— Mais vous le devriez ! (Perry était sur le point d'écla-

ter.) Vous n'allez pourtant pas laisser publier des mensonges
sans les rectifier !

— Ce ne sont pas des mensonges.
L'étonnement de la jeune fille atteignit son point culminant.
— - Prétendez-vous avoir réellement répondu ce qu'il a écrit ?
— Certainement.
— Mais, vous êtes fou ! bégaya Perry.
Moorhead sourit.
— Non, dit-il, je puis vous assurer que je suis tout à fait

sain d'esprit.
Perry secoua la tête dans un complet égarement.
— Je ne comprends pas , dit-elle faiblement.
— Maintenant que vous êtes un peu calmée, je vous pro-

pose de parler tranquillement. Je pense que ce qui vous
ennuie, c'est l'annonce de fiançailles imminentes.

— Evidemment. De ma vie, je n'ai entendu pareille sottise 1
— Moi, ma chère petite, je ne considère pas cela comme

une sottise. En vérité, je trouve que c'est une excellente idée.
— Je n'ai pas la moindre intention de me fiancer avec

vous, en dépit de toutes les déclarations que vous pourrez
faire à la presse.

— Vous préférez, sans doute, passer de longues vacances
avec votre grand-mère en Suisse... répliqua Graeme.

(A suivre.)

Pourquoi m'a-t-il épousée ?
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i PAYABLES EN 36 MOSS 1

En cas do décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire, I
| l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux I

solde à paver (sel. disp. ad hoc). J prévus pour le paiement des mensualités. I

CHAMBRE A COUCHER àkt Fr. 99S._ i_fc A
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à «Ésa^OPH

-*"

SALLE A MANGER 6 pièces di% Pr. 794._ *| W
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à ___ 

J^B
"**™ t j\

STUDIO COMPLET 13 pièces d4ï F, 19,3._ M g*
à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.- et 36 mois à IH^P E™*5"

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d4, Fr. 934._ f% |™
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.- et 36 mois à t^ga aaf| - ¦=¦

SALON-LIT 3 pièces dèj Fr. é95 _. «j jgft
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à JILCsWBi™"

APPARTEMENT COMPLET une pièce dé, Fr. 2487.- JL |£ '
j " à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à B3 H"™ '

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d4, Fr. 3175._ A»
| à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.- et 36 mois à ÉLB_2li,'~i'

APPARTEMENT COMPLET (trois pièces di, Fr. 3679.- „!¦_$
à crédit Fr. 4195.- /. acompte Fr. 735.— et 36 mois à m̂ S mon IB M a " mm
Avec chaque appartement complet H A 
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VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT j
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR j j

KÎ$S3jj En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre ' •
j|||| jS| documentation complète et détaillée. j

k BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE j A

I I HSSSBW Nom, prénom : âIBÈQS&I*. ^ .->|yBa_ ~~~———' —* (J ÀSm^ T--}- '
UHF Rue, No: 1 f̂fiiH

i TINGUELY IMfliMilfciiiS i
lllll Route de Rioz Nos 10 à 16 EMfc II 1 H __

Sortie de ville, direction de Fribourg 
M£3P *wffi BSB |__ | : ;

lËSn! Grand parc à voitures - Petit zoo I H|

[T~ÉTAGES D'EXPOSITION f I 6000 m2 À VISITER |

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

1— — __¦_¦_¦¦

fflgj Livraisons à domicile.
*|j: S. MATTHEY, parc avicole, XIII-CANTONS
£#

: Hennlez (VD) — Téléphone (037) 6 41 68
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Une des plus grandes et des plus modernes
entreprises de parfumerie d'Europe,

avec 65 ans d'expérience
se présente

Savon délicat
Eau de Cologne

« Men Line » pour les soins de votre peau
«Gai Madrid »

Le frais et charmant parfum d'Espagne

. '. ï i*(r ' -fc'. SU jft A

Démonstration et échantillons gratuits
à notre rayon parfumerie

rez-de-chaussée
Du 2 au 6 août 1966
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L'annonce
reflet vivant du marché

U U m m m Service soigné

HARDY " "•*
FRANÇOIS coiffeur tic PARIS

NEUCHATEL
2, me Saint-Maurice, tél. 5 18 73

V\o^« v

-s

Vacances 1966,,.
Roulez* sur nos

cyclomoteurs
de marques réputées

D.K.W. - Mobylette
Rico - Rixe

Choix immense
Accessoires pour toutes les marques

de cyclomoteurs
Facilités de paiement

Exposition et vente
« Au Centre des 2 roues »

Maison Georges Cordey
Nouvelle adresse :

Ecluse 47 - 49 — Neuchâtel

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rougea 46
Tél. 415 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :¦ 
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fïenrier de 10 h 15 à 12 heures
linttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

EUG. SENAUD
:j de 10 h 40 à 11 h 15
;j COMESTIBLES .

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières voua empêchent d»
vous concentrer sur voira travail. Vous avez la
tête lourde de souofs. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con»
«ance, en attendant que la situation eoit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets-de so» & 10000 fra aans.en aviser votre

, employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de ISVt. Notre crédit
n'est dono pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra aous enveloppe neutre. Vous eorez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe S.A.
8021 Zurich L6wenstrasse29 Tél. 051/230339

Errvoyez-moMe» documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401



apportez-nous ils seront soîgneu- après-demain déjà !
ouroui WzéÈÊ0 aujourd'hui sèment nettoyés
o» &+ c *_- n LI»HKr vos vêtements et repassés « ...

NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 4912 PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 846 55 LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. (039) 283 83 - Place du Marché, tél. (039) 323 92

Le LOCLE : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50
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||fe*3 ,a délicieu^̂ P̂  KuSlBBr' 
î^^l̂ ^l*^̂̂ ^Éi& j boisson rafraîchissante . |B j

L'OVO DRINK est une délicieuse 1 •¦ 
^̂ ^̂ ^̂ Ê' *3ÊÊ !

W * I boisson rafraîchissante à base de , ^̂ ^TO 
:i?fpPaw A ;

feg'T M̂ S lait entier,d'éléments lactiques de §§¦ g  ̂ ^èft "̂ ^^31 111
-^^4® >'J valeur, d'extrait de malt, de sucre de fjp *

r 
^|î ^_  ̂ ^̂ ^^̂ ^^A'W. JflT IWfc'̂ lfS

j^^^m^Ha raisin.desucredecanne etdecacao. ^H ' 
"SkJ ^J L'OVO DRINK se conserve long- ^¦.& .̂ . Tf, atfÉCr'wl il i

HpiP'' Ji» temps, sans appareil réfrigérateur 
tÊŜ m^̂ SÊj HI iïmĤ pHMÈÏ< I spécial. ¦̂ "̂ f̂fl Ŝï %8Ë

^^*̂ M 
L'OVO DRINK 

est 
idéale 

à em- Mk ' t̂^̂ SS  ̂ }hj ffî
Ffa^â Jii 

porter et toujours prête à la 
con- 

JS^Ĥ  ̂

;!P|PW& 
^̂ jP̂ ^^̂ W^»- .*'¦ N> Cl| sommation: M̂ %r* <̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -lÉl

ÉÉ' Ht à la maison'au camping, à l'école, L Sfe^w^-'.̂EKI f à la plage, sur la place de sport, Ife^^î Eî Ti&hw '̂' -Isjâll
É̂ -Jtjflt en voyage, à la montagne. ,JÈÊÊÉÊÈWgfâim̂m.t Wi

JIK  ̂ • WGoûtez vous aussi §g3| , WkËj 111 I
fStoMMram DRINK. |l»fiÉlfe^
3te^^ «̂ lune boisson exquise! fiSK " "*te '3 • 9
M^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Un produit de la maison a2P*:* 

: ' ''̂ ^̂ ^^BSSISJ- * I
fgjgi §DrA.Wander&A. Berne

5B5H • ' n§ [ * * JSffBS

f chez le spécialiste j
'i Cilo, Victoria, Monark, j

Allegro, Berini, Peugeot

RENÉ - SCHENK

R. MARGOT
N E U C H Â T E L

i
| Qj 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21

; Parcs 82 - Tél. 5 10 95
P nii.mJLijlKiij.j.i.iiir^M«m»»M—w« »̂—.MOT ——^
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Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & F9LS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess » B

Coq-d'Inde 24 . Tél. 5 20 56 jj |
ppaBi '" mÊt&tKÊÊÊy— ri— i I ĤMWTHV

1 Î™., L» RÉPARATIONS ['

VSS 1 SOIGNÉES
¦BBSTErr-JHÉ Service de toutes

I ElliPlIllfi marques aux plus
justes prix

J. ZUMKELLER "**, ? - N...hat.i
Tel. 4 07 0/

" NETTOYAGES" "" ;
j Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques

L 

Ponçage - Imprégnation
\ Travail soigné - Devis sur demande

H. ZULSCHËR
Tél. 5 99 36 (heures des repas)
«ow  ̂"'̂ 1BIWiyrrWlffwT^^Tr̂ Hft^MTi1IB7Vn'fl

I !  

rrî r1̂ ! 
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Fiancés 1
i i j |w|R |i]ff| mm Visitez notre grande exposition

P§Tïfl ilf llifflPili ")Â f  In de mobiliers complets I
Lga— ĴJ 11 fi II [Dr [I 11 *flu* I 'I l  1

¦ tL^psss^̂ ^̂ ^̂ g-J -̂J 'j W< j ,-, M 
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Choix immense de | 
ItJj 

" ̂ j*|___j___

Sldont les voco^ir , Neuchâtel ¦ Fbg de l'Hôpital - Tél. (038) 5 75 05 I

f un *̂Ç!frai
nom sûr MKiÉi-fe HÉpour vos tt^->V-î

^!',.î" fei
Lprëtŝ BBJB
! ,Wr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Wr Nom; Prénom:
¥ Rue: Localité:

ACCORDAfîES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES '

Roman Felber.
Tél. (038) 7 82 33

Membre de rAssociation suisse
des accordeurs de piano

IL E  
LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton

<—————¦—¦—aaev A donner petit

ÏT 5̂
> chat

522 02 / «. 4 24 60.

mmmusmmMÉmwmmmmtimmmism

I DÉMÉNAGEMENTS
' petits transports

M. MAFFU Tél. 8 22 22 Peseux !
j l ou 8 13 63

DURS D'OREILLE !
Désirez-vons bénéficier d'une consultation auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?
Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants ?
Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?
PRO SURDIS, de Renie, peut répondre à tous ces désirs.
Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.
Prochaîne consultation auditive :
mercredi, 3 août 1966, de 14 h à 18 heures.

5 tapis
superbes milieux

moquette 260 x 350
cm, fond rouge ou
beige, dessins Chl-
raz,

Fr. 190.—
pièce (port com-

pris) . G. KURTH,
1038 Bercher ,

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

3UU tuiles
à double recouvre-
ment, dont 20 faî-
tières.
Tél . 5 7101. interne
278, pendant les

heures de bureau.

¦ an -«*>« ¦

I Salon canin I¦ •¦Bolne 2 04 37 68;
Neuchâtel

S Tous les soins :
| pour chaque chien \
« . Grand 3

assortiment ;
! d'articles pour ;
! chiens et chats!
S P _.T PniHffpr !¦ ° m

J'ai Sreuvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre
machine
à laver

Tél. 4 09 31.
A vendre

bois en sacs
rendus à domicile.
Tél. (038) 6 92 62

A vendre

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

Prix à convenir.
Tél. (038) 3 32 18.
IDailllMiiiaii Maaiaiii ii

ITALIE
LAIGTJEGiLIA

PENSIONE DA NICOLA
Via Doria - excel-
lente situation -

tranquille - à pro-
ximité de la mer -
cuisine bourgeoise.
Septembre Lit. 1800
pension complète.

r— FA/V 1Changements d'adresse 1
de vacances B

i Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent a
la dernière heure.
Pour que les modifications puissent se faire sans refard, nous
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommandations
qui suivent :

1) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 points suivants :

FAN - Changement d'adresse

• Nom - prénom

Domicile habituel

• Adresse de vacances

0 dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ, <M
si possible. !

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les ordres [
de transferts qui sont en notre possession la veille avant 8 h 30 j .
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et j :
lundis, le vendredi avant 8 h 30).
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine,
sont gratuits.
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, mais
nous déclinons toute responsabilité pour des distributions irrégu-
lières ou défectueuses en dehors de Suisse.

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt,
mais pas en dessous.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Service des abonnements

Taillez
votre haî&

sur
Mesure
Cest

un jeu
d'enfant

grâce J&>

la cisaille
électrique
Fï.195. -

Démonstrstion et
renseignements

par
QUINCAILLERIE

DE LA COTE
PESEUX

Tél. 81243

BN ^Les occasions ne manquent '
pas, Il suffit de les découvrlrl

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n'importe
qui. Ne les réservez qu'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,supprimez tous les chatons le jour
même de leur naissance.¦ Amis des bêtes.

i Mardi % août

LA DErTT-DE-VAULION ;
i Départ : 13 heures Fr. 14. 

Mercredi 3 août

LES TROIS COLS
GREMSEL - FTJKKA - SCSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31. 

LE M0LÉS0N
GRUYÈRE -LA CORNICHE

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

GRUYÈRES
Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

i..uijMj—iw»i —""—'I IIIIIIIIHIIWIIIBIIMl ¦¦ma—WMJ
Jeudi 4 août

FORÊT-NOIRE - TITISEE
FRIBOURG-EN-BRISGAIT

I 

Départ 6 h 30 Fr. 28.50
(Carte d'Identité ou passeport)

Vendredi 5 août

COL DU KLAUSEN
GLARIS - AXENSTRASSE

Départ : 5 heures Fr. 83.—.

7. 8. Vallée de Couche -
Grimsel Fr. 31.—

7. 8. Saignelégrier (Marché-concours)
_ Fr. 11. —

San-Bernar tlino - Grisons
20-21 août - 2 jours - Fr. 100.—

Tunnels : Mont-Blan c
et Grand-Saint -Bernard

22-23 août - 2 Jours - Fr. 95 —

Renseignements et inscriptions :

Autocars FIS CHER A»

La personne qui a
pris le

jet
automatique

de marque Melnor
dans la propriété

privée de Micromé-
canique est priée de

le remettre en
place, sinon plainte

sera déposée.

Opel Caravan 1700
1965, 9 CV, grise,

3 portes ,
moteur révisé.

Garage
du Littoral

\ Segessemann
& Fils

Plerre-à-Mazel 51
Neuchâtel.

Tél. 5 99 91.

Pour cause imprévue

A VENDRE JOLI BATEAU
à cabine, modèle 1966, 40 heures,
avec moteur Johnson électramatic et
amarrage sous couvert au Nid-du-1
Crô. Prix avantageux. Tél. 5 28 77.

Citroën 3 CV
Combi

1963, bleue,
3 portes,
1 arrière,
4 places,

29,000 km.
Garage

du Littoral

Segessemann
& Fils

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

A vendre

Major 1965
9500 km, 4800 fr.

Peugeot 404
1963, toit ouvrant,

3800 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

Peugeot 403/7
1965, 7 CV,

grise, intérieur
drap, moteur

neuf , 49,000 km.
Garage

du Littoral
Segessemann

I & Fils
Plerre-à-Mazel 51

Neuchâtel.
! Tél. 5 99 91.

Ua boa aonadl:
avant d'acheter
uoe voiture d'oc-

Bsnst et SirjSa,

}on« CPUQ beau
choix à des prix
intéressant*.
Tél. 058 j os 71

A vendre Fiat 1100
carrosserie spéciale,
en bon état, à bas
prix. S'adresser :

G. Dumas, bouche-
rie de Gibraltar

2000 Neuchâtel.

PIANO
Pension de famille

achèterait

piano brun
d'occasion.

Faire offres avec
Indication du prix
et de la marque,
sous chiffres P 65.
055-29 à Publicitas,

2501 BTENNTE.

J'achète

vieux bois
de lit

sapin ou bols dur.
A. Loup, Rochefort,

tél. 6 50 55.

Dr Lenggenhager
DE RETOUR

DOCTEUR
HOURIET

ABSENT

Dr Jacques Perrenoud
Seyon 8,

DE RETOUR
Dr' Daniel Bonhôte
DE RETOUR

Vacances
Auto Mercedes se
rendant prochaine-
ment dans la région
de Rlmini accepte-

rait passagers.
Adresser offres

écrites à BF 2255
au bureau
du journal.

????????????•
J'achète

toutes sortes de

LIVRES
(sauf policiers) .

S'adresser à
B. Schaller,

pi. du Temple 5,
2016 Cortaillod

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

Dr N. Portenier-Chervet
médecin-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 29 août
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IfOHRORAX
|\-4 vous Profège du bruit
\_/ le jour et la nuit Fr.2.80

Ensebio mérite-t-il son titre de meilleur marqueur ?
IIEESB Dons un sport d'équipe Ses classements individuels sont aléatoires

Banks, Moore, Coluna et Ton es: les quatre grands de la coupe du monde
Samedi soir, lors du banquet offert aux

joueurs des quatre meilleures équipes, Hob-
by Moore a appris qu 'il avait été désigne
comme le meilleur acteur de la coupe du
inonde 1966, par la presse mondiale spé-
cialisée. De son côté, Ensebio a reçu de la
direction d'un casino de Londres, un chè-
que de mille livres en sa qualité do meil-
leur marqueur de buts de la compétition.

DOULOUREUSE EXPÉRIENCE
Incontestablement, Moore a été une des

grandes figures des championnats du mon-
de, ne serait-ce que parce qu 'il était le ca-
pitaine de la plus forte équipe. C'est un
arrière de très grande classe, racé, intelli-
gent, et capable d'appuyer l'attaque en tou-
tes circonstances. D'autre part, Eusebio pos-
sède une force de tir inégalée dans le mon-
de entier et tous les gardiens du tournoi en
ont fait la douloureuse expérience. Cepen-
dant , ces désignations ont automatiquement
quelque chose d'arbitraire, parce que les
circonstances peuvent favoriser un joueur,
comme elles peuvent le desservir. Rattin ,
par exemple, est un très grand joueur,
mais M. Kreitlein ne lui a pas permis de
se distinguer à sa juste mesure.

D'autre part , ceux qui font partie des

DOMMAGE. — Quel beau joueur serait Artimc, qui tire ici au but de Tilkotvsky, s'il pouvait
évoluer dans une autre équipe que VArgentine.

(Téléphoto AP)

équipes finalistes ont forcement de plus
grandes possibilités de Se distinguer. En
réalité , c'est par postes que les mérites
devraient être attribués.

BÉVUES
Chez les gardiens la palme revient à

Banks , quelles qu'aient été les prouesses de

Yachine ou Iribar. On remarquera, d'ail-
leurs, que si le tournoi de 1934 avait été
celui des grands gardiens (Planika , Hiden ,
Znmora, Sechehaye), celui de 1966 a sou-
vent mis leurs défauts en évidence. Ceux
qui ont assisté aux bévues . de Gelei, Au-
bour , Pereira , ne nous contrediront pas.

Chez les arrières latéraux , nons retien,
drons les noms de Cohen, Marzolini, Wil-
son, Sanchis et Hilario, en accordant, tou-
tefois, la meilleure note aux deux premiers
nommés. Quant aux arrières centraux, où
Bobby Moore a bien sûr été le meilleur,
ils se sont illustrés par Schulz, Vicente,

Jack Charlton , Chesternev, Goncalvez, Pcr-
fumo et VV'eber.

IMPRESSIONNANTE
On admet volontiers qu 'à l'heure actuelle,

en football , l'essentiel se passe au milieu
du terrain où l'on concentre les meirleurs.
Nous avons donc observé, dans ce sec-
teur, des joueurs de très grande classe
allant de Coluna à Bobby Charlton en pas-
sant par Beckenbauer , Haller, Rattin , Vo-
rouine, Onega, Peters, Suarez, et j'en passe.
Comme Charlton semble avoir tout donné
contre le Portugal, nous donnerons ici la
note majeure à l'admirable Noir portugais
Coluna.

Chez les attaquants, la liste peut être
impressionnante. Citons, sans consulter les
statistiques : Eusebio, Hurst, Torres, Held,
Bene, Metreveli, Simoes, Chilensko, Albert,
Artinie, Mas, Rocha et Silva, car Pelé n'a
pas eu le temps cl* faire .briller les facettes
de tout son talent en raison de l'agression
dont il a été victime, d'entrée de cause,
par un joueur bulgare. A qui donner la
meilleure note parmi tant de grandes ve-
dettes ? A Torres, scmble-t-il, car c'est grâce
à son intelligence et à son abattage qu'Eu-
sebio a pu connaître une réussite aussi
brillante.

Banks, Moore, Coluna et Torres, tels
sont donc, pour les gardiens, arrières, de-
mis et attaquants, les quatre grands noms
de cette coupe du monde.

Quant au meilleur marqueur, les chif-
fres indiquent bien sûr que c'est Eusebio.
Mais il a réussi neuf buts en six matches,
dont quatre sur penalty, alors que Hurst
en a réussi quatre en trois matches, dont
trois en finale !

Or, c'est tout de même plus difficile de
marquer trois fois contre l'Allemagne en
finale que quatre fois contre la Corée eu
quarts de finale !

Ce qui prouve que tout est relati f et que
des classements individuels dans un sport
d'équipe ne sauraient revêtir une trop gran-
de importance.

Eric WALTER

SVMPATMIQVM. — Eusebio s'est a t t i re  toutes les sympathies
du public et surtout celles de ses adversaires.

(Téléphoto AP)

Les Sud-Américains jugent la finale médiocre
Commentant la victoire de l'Angleterre

en finale du 8me championnat du monde,
le « Jornal do Brasil » déclare que le titre
a été remporté par une équipe pratiquant
un football moderne avec tous ses joueurs
participant à toutes les actions. Pour le
« Correio de Manha » , il y a eu une sévère
lutte entre l'Angleterre et l'Allemagne, mais
« le football a été absent de cette rencon-
tre ». c Les Européens vont certainement
qualifier cette rencontre de « match du siè-
cle ., ajoute le journal . Pourtant , le niveau
du jeu développé par les deux adversaires
fut plutôt médiocre. »

Le quotidien sportif . Jornal dos sports •
publie les commentaires de son envoyé spé-
cial à Londres, pour qui le match de
Wembley a été « le triomphe de la médio-
crité », joué par « deux équipes médiocres
mais bien organisées » . < Au prochain cham-
pionn at joué sur terrain neutre, l'Angleterre
ne pourra conserver la coupe du monde » ,
conclut le jounal. Enfin , clans un article
assez violent intitulé « Victoire de la for-
ce », le « Diario de Noticias » écrit que
• grâce soit donnée à la fin de cette coupe
du monde de I'antifootball ».

0 L'équipe nationale du Portugal, troi-
sième de la coupe du monde, est arrivée
la huit dernière à l'aéroport de Lisbonne
où elle a été accueillie chaleureusement par
des centaines de personnes. Le général F.
Borges, directeur général des sports, ainsi
que les représentants des clubs _ auxquels
appartiennent les joueurs , assistaient à leur
arrivée qui a été télévisée en direct. Une
manifestation plus importante avait été pré-
vue pour le début de la soirée, mais elle
avait dû être ajournée car, à la suite d'une
avarie de l'avion spécial, l'équipe n'est ar-
rivée à Lisbonne qu'après minuit.

9 Le trophée du meilleur joueur de la
coupe du monde, attribué par le journal
dominical « The People », dont les experts
ont coté tous les joueurs pendant tous les
matches du tour final , est revenu à Bobby
Moore, capitaine de l'équipé d'Angleterre .-

LE DERNI ER. — Yachine est
peut-être le dernier de la
lignée des i gardiens de grande

classe.
(Téléphoto AP)

Bobby Moore a obtenu une moyenne de
8,3 points et il a devancé son coéquipier
Jack Charlton et l'Uruguayen Rocha , qui
se partagent la deuxième place avec une
moyenne de huit points. A noter que Bob-
by Charlton , généralement considéré comme
l'un des ' meilleurs joueurs ang lais à chaque
match , ne figure pas parmi les 28. pre-
miers de ce classement , qui est le suivan t :

1. Moore (Angi) 8,3 p.; 2. J. Charlton
(Angl) et Rocha (Ur) 8 p. ; 4. Beckenbauer
'(Ail), Haller (Ail), Eusebio (Port) et Voro-
nine (URSS), 7,6 p. ; 8. Coluna (Port) et
Bene (Hou) 7,5 p.; 10. Schulz (Ail) et

Wïlson (Angl) , 7,3 p. ; 12. Marzolini (Arg),
Mas (Arg) et Cortes (Ur) , 7,2 p. ; 15. Banks
(Angl), Simoes (Port), Torres (Port) et See-
ler (Ali) , 7,1 p. ; 19. Vicente (Port). Roma
(Arg), Albert (Hon), Farkas (Hon), Pak
Seung-zin (Corée), Yachine (URSS), Mazur-
kieviez (Ur), Tilkowski (Ail), Hœttges (AU)
et Stiles (Angl) 7 points.

9 La recette de la finale de la coupe
du monde à Wembley a été de 200,000
livres. L'assistance totale pour l'ensemble
des rencontres a été de 1,458,043 specta-
teurs, ce qui donne une moyenne de
45,575 par match.

Ift/RST. — Une tête qui vaut de l'or.
- ?Sç--.' ' - ;-¦- (Téléphoto AP)

Mitter et Mahie ne peuvent plus être rejoints
R I  E?
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^"e ^an^pionnat d'Europe de la monitagme 1966 s'est joué hier

Lors de la course de côte du Schau-
insland , près de Fribourg-en-Brisgau ,
le championnat d'Europe de la monta-
gne 1966 s'est joué. En effet , à l'issue
de cette cinquièm e manche — il en
reste deu x à courir — les titres ont été
définitivement acquis par l 'Allemand
Mitter en catégorie sport et prototypes
et par son compatriote Mahie en grand
tourisme, ces deux pilotes s'alignant sur
« Porsche ». L'Italien Scarfiotti (« Fer-
rari-Dino »), tenant du titre, n'a pas
réussi l'exploit qu'il espérait : enlever
les quatre dernières manches et conser-
ver sa couronne. Il avait pourtant bien
débuté, dimanche dernier, à Cesana-
Sestrières. Malheureusement , sur le
tracé allemand , il a dû se contenter de
la deuxième place , perdant ainsi tous
ses espoirs.

Au volant  de son prototype «Porsche»
de hu i t  cylindres, Mit ter  a couvert
les 11 km" 200 en 6'02"49 (moyenne
111 km 260), ce qui constitue un nou-
veau record du parcours, qui comporte
pas moins de 170 courbes.

LE CLASSEMENT
1, Mit ter  (Al) , sur «Porsche» , 12'08"29

pour deux montées ; 2. Scarfiotti (H),
sur « Ferrari-Dino », 12'10".'!7 : il. Gre-
ger (Al), sur « Porsche », 12'49"31 ; 4.
Weber (Al i , sur « Porsche », 12'50"22 ;
"> . Stemmelen (Al i , sur « Porsche »,
1.<Î'09"67 ; 6. Habcgger (SI , sur « Brab-
ham », 13'H"38 ; 7. Dubler  (SI , sur
« Brabham ». 18'45"70 ; 8. Mahie (Al i ,
sur  « Porsche ». 14'09"7fi : 9. Behnke
( A l ) , sur « L o t u s » , 14'17"02 ; 10. Foi-
tek (S) , sur « Lotus », 14'19"17.

Victoires de classes suisses : Habeg-
ger, sur « Brabham », en f o r m u l e  t r o is .
St ic r l i , sur « Abar th  », eu sport de 1300
à 1600 cme, Fortck , sur « L o t u s » , en
grand tourisme de 1300 à 1600 eme, et
Sehetty, sur « Ford-Mustnng », en grand
tour i sme  de plus de 2000 cme.

Classement  du championnat d'Europe
de là montagne après les c inq premiè-
res ma nches :

Sport et Dfototvnes : I. M i t t e r . 42
points : 2. Scarfiotti, 21 : 3. Her rmann
(Al) . 20 : 4 . Greger, 18 : 5. Wcber , 12.

Grand t o u r i s m e :  1. Marrie, 40 p o i n t s :
'.'. Rche+tv. 29 : 3. Z w i mp f e r  (SI . 19 ;
•t . Foi tok ,  16 ; 5, Fhicki 'H'r ( S I , 5.75.

Les deux dernières manches du cham-
p ionnat  seront les courses de Sierre -
Montana (28 août) et du Gaisberg
(4 septembre).

[SES Brillante participation neuchâteloise
aux Quatre Jours internationaux de Nimègue
Participation neuchâteloise, mais oui, à

la cinquantième marche internationale de
Nimègue en Hollande.

Cette dernière manifestation a eu lieu
du 26 au 29 juillet avec l'excep tionnel
concours de vingt nations, soit dix-
huit mille participants, dont, il fau t  le
dire, 1370 Suisses. On estime à un mil-
lion le nombre des spectateurs qui ont
encouragé les marcheurs.

BRILLANTS
Grâce à leur cadence et à leur -tenue

exemplaire, les sous-officiers de Lausanne

SYMPATHIQUE. — Au f u s i l  un drapeau et a la bouche une
chanson.

ont été, pour la cinquième fois , gardes
d'honneur du drapeau national. Quant
aux Neuchâtelois, c'était la première fois
qu 'ils étaient représentés, mais, en l'oc-
currence, ils étaient bien représentés, puis-
que c'était le groupe de marche « les
chevrons de la compagnie de sous-offi-
ciers de Neuchâtel » qui avait été sélec-
tionné pour participer à cette manifes-
tation.

Autant dire que nos représentants,
pour ce faire, ont dû s'astreindre à un
entraînement des plus rigoureux, sous la
direction du sergent Nievergelt. Le grou-

pe avait notament auparavant , participé
à la marche de Zurich, aux deux jours
internationaux de marche à Berne, à la
journée romande de marche à Lausanne,
et, de surcroît, le groupe s'était astreint
à une marche de deux cents kilomètres.

CONSÉCRA TION
Parti de Bâle le 23 juillet , le groupe

est revenu dimanche et hier, il a participé
au défilé du 1er août avant d'être reçu
officiellement au palais Du Peyrou.

Toutefois, les « Chevrons » n'ont pas
l'intention d'en rester là et ils vont par-
ticiper encore à quelques manifestations
cet automne. D 'autre part , le sergent Nie-
vergelt a déjà formé une équipe de ski,
qui participera , l'hiver prochain , aux deux
jours de ski de Zweissimmen. Félicita-
tions à ce groupe de sportifs qui a su
porter bien haut nos couleurs.

BOXE
9 Le Japonais Masahikn « f ight ing »

Harada , champion du monde des poids
coq, a battu aux points en dix re-
prises le Phi l ipp in  Espinosa, à Sap-
poro. C'était le premier combat de
Harada depuis le 31 mai , date à laquelle
il avait repris le titre mondial au
Brésilien Jofre.

Vers une surprenante phase finale
sl̂ r?*Ŝ  

Coupe Galea : 
la Suisse éliminée

La France , l'URSS, la Grande-Breta-
gne (dont c'était la première partici-
pation) et la Tchécoslovaquie se son t
qualifiées pour la phase finale de la
coupe de Gnléa , qui se déroulera du 4
au 6 août à Vichy.

Les résultats des finales de zones :
Zone tchécoslovaque à Pilsen. —

Tchécoslovaquie bat Espagne 4-1. Ro-
des -Medonos (Tch) battent Orantes-
Escnbar (Esp) 3-6, 6-2, 6-3, 3-6, 7-5 ;
Kodes (Tch) bat Orantes (Esp) 6-4,
3-6, 6-2 ; Laudin (Tch) bat Guerrero
(Esp) 6-2, 5-7, 6-4. Matches de classe-
ment : Roumanie bat Hollande 3-0 ;
Hollande bat Al lemagne de l'Est 2-1.

Zone yougoslave à Split. — URSS
bat Yougoslavie 3-2. Franu lnvi tch-Min-
tchek (Von) battent Kototkov-Volnov

(URSS! 6-4, 6-4, 6-8, 6-8, 8-6 ; Kotnt -
kov (URSS ) bat Franulovitch (Yow)
6-3, 6-2 ; Kakulija (URSS) bat Min-
t.cliek ( You ) 6-3, 8-6.

Zone a l lemande à Offenbach. —
France bat Hongrie 3-2. Szoeke ( H o n )
bat Govcn (Frl 9-7, 6-4 ; Cbanfrcau
(Fr) bat Szoecik (Hon) 3-6, 8-6, 6-2.

Zone belge à Knokke -le - Zoute. —
Grande-Bretagne bat Pologne 3-2. Lloyd
(GB) bat Nowicki (Pal) 8-6, 1-6, 6-4 ;
Battrick (GB) bat Lewanski (Poli 3-6,
6-4, 6-2. Match de classement : Italie
bat Suisse 5-0. Menella (It) bat René
Bortotani (S) 5-7, 7-5, 7-5 ; Castagiano
(It) bat Marcel Kunzler (S) 6-3, 6-4.
Classement final de la zone : 1. Gran-
de - Bretagne , 2. Pologne, 3. Belgi que ,
4. Italie , 5. Suisse.

Grand prix de Finlande

Victoire
du Suédois Pettersson

A Hyninkaa , le Grand prix de Finlande
des 250 cme. a été remporté par le Sué-
dois Pettersson (Husqvarna) devant son
compatriote Hallman (Husqvarna). Grâce à
cette seconde place , Hallmann a consolidé
sa position en tête du classement du cham-
pionnat du monde de la catégorie . 11 totalise
après cette treizième manche 69 points con-
tre 40 à son rival le plus dangereux , le Bel .çe
Joël Robert. Les résultats :

Grand Prix de Finlande : 1. Pettersson
(Su) sur Husqvarna , 2 p. ; 2. Hallman (Su!
sur Husqvarna 6 p. ; 3. Johnsson (Su) sut
Husqvarna , 8 p. ; 4. Vchkoncn (Fin) sut
Husqvarna 12 p. ; 5. Lehuskoski (Fin) sut
Husqvarna 12 p. : 6. Jarvinen (Fin) sut
Husqvarna 12 points.

Classement du championnat du monde :
1. Hallman 69 p. ;  2. Robert (Bc) 40 p.;
3. Dohry (Tch) 32 p. : 4. Pettersson 29 p. ;
5. Johnsson 28 p. ; 6. Dccoster (Be) 23
points.

Lo descente ouvrira les championnats
Le jury international de la F.I.S. a dé-

cidé de modifier le programme des cham-
pionnats du monde de ski alpin en raison
de l'excellent état actuel' des pistes de Por-
tillo. Cette décision traduit la préoccupa-
tion des organisateurs de voir le beau temps
actuel détériorer les pistes. Or, comme les
pistes de descente sont normalement les
plus vulnérables et les plus difficiles à re-
mettre en état, les organisateurs ont pris
la précaution de faire courir cette épreuve
aussi rapidement que possible afin d'être à
l'abri de toute mauvaise surprise.

Ainsi, la descente féminine a été avancée
du 12 au 6 août et le programme modifié

| î ";" , V : Modification au programme à Portillo

se présente comme il suit :
5 août : descente non stop dames. 6 août:

descente non stop messieurs. 6 août : des-
cente dames. 7 août : descente messieurs.
12 août : slalom spécial dames. 13 août :
séries du slalom spécial messieurs.

D'autre part , l'Autrichien Hugo Nindi es-
père fermement courir le slalom spécial
grâce à un système de lanières spéciale-
ment conçu pour lui. En effet , à la suite
de sa luxation de l'épaule gauche , les res-
ponsables autrichiens ont mis au point un
système de lanières qui doit empêcher son
bras gauche de s'élever au-dessus du ni-
veau auquel risquerait de se produire un
nouveau déboîtement de l'épaule.

Schollander toujours N° 1 mondial
V̂ * £ S â r^un

'
on de Los Angeles l'a prouvé

Au cours de la dernière journée de la
réunion internationale de Los-Angelcs,
l'Américaine de 17 ans, Claudia Kolb, a
battu d'une seconde l'officieux record du
monde du 200 m quatre nages. Elle a été
créditée de V 28" alors que le précédent
record, établi le 23 juillet dernier par sa
compatriote Lynn Vidali , était de 2' 29".
C'est grâce à l'opposition de la jeune Sud-
Africaine Karen Muir , gagnante peu avant
des 100 et 200 m dos, que la jeune Cali-
fornienne a pu réaliser cette performance.
En effet , dans les deux premières longueurs
de bassin, Karen Muir distança l'Améri-
caine, qui combla son retard dans la troi-
sième nage, la brasse, sa spécialité. Voici
les temps de passage de Claudia Kolb :
5© m (papillon) 31" 8, 100 m (dos l'10"9,
150 m (brasse) t'54" et 200 m (nage libre)
2* 28".

De son côté, Dick Roth a été chrono-

mètre en 2 14" 7 sur 200 m quatre nages.
Il a ainsi réalisé la seconde meilleure per-
formance mondiale de tous les temps der-
rière te record du inonde de son compa-
triote Greg Buckingham, qui, le 24 juillet
dernier, avait réussi 2' 13" 1. Cette réunion
aura été marquée par le retour en forme
du blonc Don Schollander, qui , après une
éclipse d'un an pour raisons de santé, a
démontré qu'il pouvait à nouveau revendi-
quer le titre de nageur mondial numéro un.

Dimanche, Don Schollander a renoncé à
participer au 100 m nage libre en raison
tll'utie épaule douloureuse. Don Schollander
détient les trois meilleures performances
mondiales en nage libre : 53" 2 sur 100 m,
1' 57" 2 sur 200 m (record du monde) et
4' 13" 5 sur 400 m. Lors des prochains
championnats des Etats-Unis, il pourra pré-
tendre enlever ces trois épreuves.

Calendrier du championnat de IIe Ligue neuchâteloise
28 AOUT : Chaux-de-Fonds II - Fleu-

rier I Etoile I - Xamax II ; Colombier
1 - Sairit-Iraier I ;  Boudry , I -. Floria
I ; À'iidax I - Le Locle IV..'

4 SEPTEMBBRE : Saint-Imier I - Hau-
terive I ; Floria I - Etoile I ; Fleurler
I - Boudry I ; Xamax II - Chaux-de-

Fonds II ; Le Locle II - Colombier I
, .; ' 11, SEPTEMBRE : Colombier I - Fleu1 rier I ; ;  Floria . I - Xamax II ; Chaux-
1 : de-Fonds;TÏ - '.Etoile T ; Le Locle' II •

• Boudrv î ; Hâuterive I - Audax I."
17 SEPTEMBRE (samedi du Jeune)

Boudry I - Hâuterive I ; Etoile I ¦

Saint-Imier I Xamax II - Colombier I ;
Fleurier I - Floria I ; Audax I - Chaux-
de-Fonds II.

25 SEPTEMBRE : Saint-Imier, %¦ Bou-
dry I ; Hâuterive I - Fleurier I ;
Chaux-de-Fonds II - Colombier I ; Flo-
ria I - Audax I ; Le Locle II - Xa-
max II.

2 OCTOBRE : Boudry I - Audax I ;
Colombier I - Hâuterive I ; Etoile I -
Le Locle II ; Saint-Imier I - Fleurier
I ; Chaux-de-Fonds II - Floria I.

9 OCTOBRE : Fleurier I - Etoile I ;
Audax I - Colombier I ; Hâuterive I -
Chaux-de-Fonds II ; Xamax II - Bou-
dry I ; Le Locle II - Saint-Imier I.

16 OCTOBRE : Boudry I - Chaux-de-
Fonds II ; Floria I - Hâuterive I ;
Saint-Imier I - Xamax II ; Fleurier I -
Le Locle II ; Audax I - Etoile I.

23 OCTOBRE : Colombier I - Floria
I ; Hâuterive I - Le Locle II ; Etoile
I - Boudry I ; Xamax II - Audax I ;
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier I.

30 OCTOBRE : Saint-Imier I - Floria
I ; Fleurier I - Audax I ; Colombier
I - Etoile I ; Hâuterive I - Xamax II ;
Le Locle II - Chaux-de-Fonds IL

6 N OVEMBRE : Boudry I - Colom-
bier I ; Xamax II - Fleurier I ; Etoile
I - Hâuterive I ; Floria I - Le Locle
II ; Audax I - Saint-Imier L
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Problème No 943

HORIZONTALEMENT
1. Savon.
2. Possède une carte.
3. Adverbe. — Ses crues sont bienfaisantes.

— Excédé d'une chose.
4. Fleuve. — Exemple de sagesse.
5. Qui aime à réprimander.
6. Plante à bulbe. — Sont souvent cultivés.

— Dieu.
7. Centre commercial de Colombie. — Est

décoré pour une fête.
8. Symbole. — Bande de Japonais . — A

son terme en septembre.
9. Rauque. — Note.

10. Prise trop.

VERTICALEMENT
1. Petite manœuvre.
2. Ville des Pays-Bas. — U vaut mieux les

avoir de son côté.
3. Symbole. — L'ostrogoth ne l'est pas. —

Article.
4. Commune de la Gironde. — Consulter.
5. Est arrosé par la Reuss. — Sa beauté

est propre à la jeunesse.
6. Tous les accidents en font partie . —

Pronom.
7. Préfixe. — Substance odorante utilisée

en pharmacie. — Conjonction.
8. Ensemble de planches. — Appel.
9. Plante à fleurs bleues.

10. Cheville. — Ligne saillante.
Solution du rVo 942

MARDI 2 AOUT 1966 La matinée pousse à une certaine indolence, la fin de la
soirée est propice à des sentiments et à des idées
élevés.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une double
nature : tantôt indolente, tantôt généreuse.

Santé : Sinusite à redouter. Amour :
Ne vous laissez pas décourager. Affai-
res : Ne perdez point de vue les expé-
riences récentes.

Santé : Ménagez votre voix. Amour :
La patience est la clef du succès. Af-
faires : Sachez organiser le terrain con-
quis.

Santé : Nerfs excités. Amour : Ne per-
dez pas de temps. Affaires : Il est mau-
vais de suivre deux pistes.

Santé : Bonne condition. Amour : Vous
rencontrerez un accueil encourageant. Af-
faires : Vous avez des conditions idéales.

Santé : Ne négligez pas l'hygiène.
Amour : Pas de grandes phrases. Affai-
res : Soyez concis.

Santé : Méfiez-vous des accidents de
la route. Amour : La situation est pro-
che du dénouement. Affaires : Ne per-
dez pas de temps.

Santé : Des exercices physiques s'im-
posent. Amour : L'atmosphère paraît fa-
voriser des engagements. Affaires : Pré-
férez les accords.

Santé : Evitez l'intoxication. Amour :
Laissez de côté la vengeance. Affaires :
Gardez votre sang-froid.

Santé : Le foie a besoin de ménage-
ments. Amour : Faites confiance . Affai-
res : Montrez votre esprit d'organisa-
tion.

Santé : Veillez à votre hygiène.
Amour : Ne soyez pas impassible. Affai-
res : Donnez à vos entreprises un carac-
tère réfléchi.

Santé : Gardez votre équilibre. Amour:
L'amitié est loin d'exclure l' amour. Af-
faires : Ne cédez pas à la tentation.

Santé : Foie et intestins paresseux.
Amour : La confiance vous permettra de
faire face aux épreuves. Affaires : Soyez
attentif et vigilant.

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

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h. miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Nostradamus. 13.05, la
route. 13.15, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, femme dans
le monde. 14.30, carrousel d'été. 15 h, mi-
roir-flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.Q5, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10,
le micro dans la vie. 19 h, le miroir du
monde. 19.30. sérénade à trois inconnues.
19.55, bonsoir les enfants. 20 h, magazine
66. 20.20, disques. 20.30, La Cruche cassée,
Heinrich von Kleist. 22.15, intermède musi-
cal. 22.30, informations. 22.35, cinémagazine.
23 h, la tribune internationale des journa-
listes. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i lavoratori italianni in Svizzera.
19.25. musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Nostradamus. 20.30, pages célèbres avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 21.30,
regards sur le monde chrétien . 21.45, La
Vie pour le tsar, opéra de Rosen , Koukolnik

et Joukovsky, musique de M. Glinka. 22.20,
Jerzy Gajek, pianiste. 22.30, anthologie du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, joyeux réveil en

musique. 7 h , informations. 7.10 sympho-
nie, Hayden. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, musique française. 9 h, informations.
9.05, émission récréative. 10 h, météo, in-
formations. 10.05, de mélodie en mélodie.
11 h, informations. 11.05, page pour pia-
no de Debussy. 11.30, j oyeux échanges musi-
cal. 12 h, émission pour la campagne. 12.25,
communiqués. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, échos de la Fête féférale
de musique d'Aarau. 13.30, sortons de
table en musique. 14 h, magazine fé-
minin. 14.30, quatuor, Beethoven . 15 h, in-
formations. 15.05, Boris Godounov , opéra ,
extrait Moussorgsky. 15.55, intermède. Mous-
sorgsky.

16 h , météo, informations. 16.05, La Ma-
chine à remonter le temps, d'après le récit
de O. Wilde. 16.30, thé dansant. 17.30,
pour les jeunes , 18 h , informations , ac-
tualités. 18.15, magazine récréatif. 19 h ,
sport-actualités, commentaires. 19.15, infor-
mations , échos du temps. 20 h , symphonie,
Mahler.. 20.50, chants de R. Strauss. 21.15 ,
l'Histoire du disque. 22.15 , informations ,
commentaires. 22.25 , sérénade moderne.
23.15, météo, informations.

INCROYABLE
MAIS VRA M

Valse, moustache
et tuberculose

Quand vint la mode1
de la valse, vers 1800,
nombreux lurent ceux
qui appelèrent la nou-
velle danse « l'alliée de
la phtisie et de la
mort » sans doute en
raison de la fatigue emi
frappait les danseurs et
petit-être aussi du con-
tact « choquant » pour
l'époque. Un peu plus
tard , à cause de l'en-
train avec, lequel on la
dansait, la polka fut
s u r n o m m é e  « p o l k a
morbus s. Par contre,
un très sérieux article
paru dans une très sé-
rieuse revue anglaise
en 1851 affirmait  l'utili-
té de la moustache dans
la prévention de la tu-
berculose qui se nom-
mait encore phtisie : la
moustache filtrant l'air
froid avant son pas-
sage dans les narines,
protégeait le système
respiratoire.

Suisse romande
12.30, Le Vagabond. 13 h, actualités télé-

Beaux Yeux d'Agatha. 19.30, publicité.
19.35, le magazine. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, une vieil-
le histoire, film de la série Echec et Mat.
21.10, progrès de la médecine : recherche
sur le cancer. 22.25, téléjournal.

Suisse allemande
19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-

blicité. 19.25, Maman a raison , publicité.
20 h. téléjournal, publicité. 20.20, Le Poison.
22.05, téléjournal.

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

visées. 19 h, caméra stop. 19.25, L'Auberge
de la licorne . 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30, La Tour
de Nesle. 22.15 , musique pour vous. 22.45 ,
actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne 
MARDI

— LA TOUR DE NESLE (France, 20 h 30, reprise) : Pour Dumas et les dialo-
gues de Vidalie.

— PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, 21 h. 30, reprise) : Le cancer.
F. L.
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DONALD DUCK

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

de M. Henri Guillemin.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, 2 copines...

1 séducteur.
Bio : 20 h 30, On n'enterre pas le di-

manche.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Gendarme
de Saint-Tropez.

Palace : 20 h 30, Bande de lâches.
Arcades : 20 h 30, Bon baiser de Russie.
Rex : 20 h 15, La Douceur de vivre.

Pharmacie dfoffice (jusqu 'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le

poste de police indique le pharmacien
à disposition.



LA FÊTE DU l" AOÛT
Nous pouvons être fiers des résultats obte-

nus — souvent de haute lutte — qui ont
transformé complètement notre pays. Je
sais très bien que tous nos citoyens neconnaissent pas encore la sécurité maté-
rielle et qu 'il reste beaucoup à faire , sur-
tout pour nos malades et nos infirmes.
Cependant , d'une manière générale, de lar-
ges couches de la population bénéficient
d'une situation économique qui leur per-
met de jouir de la vie dans une mesure
dont on n'avait pas idée jusqu 'ici. Enfin ,

nous n'oublions pas qu 'au travers de deux
guerres mondiales meurtrières, nous avons
sauvegardé l'indépendance de notre pays
et qu 'au lendemain de la dernière Guerre
notre économie était intacte et notre
peuple debout.

LE MEILLEUR DE SOI-MÊME
Or, plus que jamais, nous avons besoin

de forces vives pour accomplir les tâches
urgentes qui attendent notre pays, et pour
contribuer activement à la solution des
grands problèmes mondiaux. Ces tâches

ne sont pas plus faciles a accomplir, ni
ces problèmes plus aisés à résoudre , bien
au contraire , que celles et ceux qu 'ont
eu à maîtriser les générations précédentes.
Pour en venir à bout, sans sacrifier les plus
hautes valeurs de l'humanité : la liberté ,
le sens de la responsabilité, l'activité créa-
trice de l'individu , il importe que chacun
de nous, à la place qu'il occupe et dans
la mesure de ses forces, contribue au bien
public , librement, en donnant le meilleur
de lui-même. Nous y gagnerons ce que
tout Suisse doit souhaiter, aujourd'hui
comme toujours : une existence visant plus
haut que l'intérê t personnel si légitime soit-
il ; une vie active, orientée vers les grands
buts communs et par-là même enrichie de
satisfactions intérieures. »

Calme au Tessin
En dépit des appels lancés par une

partie de la presse invitant la population
à faire du 1er août une < journée de
deuil » , les manifestations patriotiques se
sont déroulées au Tessin sans incident.
A Bellinzone , on n 'a remarqué dans toute
la ville que six drapeaux crêpés de noir.

Messager de 1 amitié, ce jeune scout du Texas a apporté hier à Berneles vœux du président Johnson et du peuple américain à l'occasion du1er août. L est M. Bonvin, vice-président du Conseil fédéral, crai l'a reçu
S„ tenCe îe . M - Schaffner. En présence du chargé d'affaires desEtats-Unis en Sutsse, M. Henry J. Kellermann , le jeune scout américaina remis deux souvenirs à M. Bonvin : un chapeau du Texas et une piècedu véhicule spatial lancé dans le cadre du programme « Apollo ».

(Téléphoto AP)

A Stalden, tous les €Qni$*ô$e§
ont-ils été minutieusement faits ?

Quelques heures après le gigantesque éboulement

De notre correspondant du Valais :
Lundi , quelques heures après l'ébou-

lcment , les habitants de Stalden ont
passé leur fête nationale à nettoyer
rues et demeures. Plusieurs « trax » et
" bulldozers » étaient sur place. Hom-
mes, femmes, enfants, tous étaient mu-
nis de pelles, de ramassoires, de ba-
lais pour vicier les appartements, les
caves ou les garages transformés en
écuries.

Pendant ce temps , les enquêteurs
commençaient leur travail. Le grand
sujet de conversation à Stalden et
dans la vallée porte sur l'origine du
désastre. Il est clair, pour l'opinion
publi que , que l'entreprise endosse de
graves responsabilités.

Lundi , l'ingénieur Kistler, accompa-
gné d'un agent de la police de sûreté,
s'est rendu sur les lieux pour procé-
der aux premiers examens. Avant la
fin de la semaine, une explication dé-
taillée de toute l'affaire sera donnée.

RETARD

Pour l'instant, les inspecteurs ont
constaté que la fenêtre par laquelle la
trombe d'eau s'est échappée était ou-
verte depuis une semaine déjà pour
permettre certains travaux de contrôle
et de réparation.

La fenêtre n 'a pas pu être fermée
samedi , étant donné que cela nécessi-
tait certains travaux d'étanchéité. Nor-
malement cette fenêtre aurait dû être
scellée lundi matin , selon le pro-
gramme établi. Les enquêteurs ne s'ex-
pliquent pas facilement la cause de
cette négligence.

D'autre part , les personnes qui se
trouvaient au bassin de compensation
de Mattsand et qui devaient, contrôler
le passage des eaux ignoraient que la
fenêtre inférieure était ouverte.

On se demande si tous les contrôles
ont été faits avec sérieux.

Le corps duo jeune homme
retrouvé au pied des rochers

On le recherchait depuis dimanche

(c) La plus profonde inquiétude régnait de-
puis dimanche à Saint-Gingolph où l'on
était sans nouvelles d'un jeune habitant de
la localité, Alain Deyaud , âgé de 16 ans.
Le jeune homme était parti en montagne
avec plusieurs camarades. Sur Se chemin du
retour, il quitta un instant le groupe. On
ne l'a plus revu.

Dès dimanche soir des recherches furent
entreprises. Une colonne ratissa la région.
Ce n'est que lundi à l'aube que les com-
pagnons d'infortune du jeune Alain décou-
vrirent son corps au bas d'une paroi de
rocher. Tout porte à croire qu'il a été tué
sur le coup. L'accident s'est produit non
lion du lac de Tanay.

Une école
de recrues
bernoise

en quarantaine
BERNE (ATS). — Un cas de salmonel-

lose s'est produit à l'école de recrues d'in-
fanterie 203 stationnée au « Sand » , près
de Berne. Un second cas, mais moins pré-
cis, est également signalé. Les deux re-
crues ont été hospitalisées. Selon le dépar-
tement militaire fédéral , leur état ne donne
lieu à aucune inquiétude.

D'entente avec la division sanitaire et
des représentants de l'institut d'hygiène de
l'Université de Berne , le commandant d'éco-
le a pris les dispositions nécessaires. Afi n
d'empêcher toute contagion parmi la popu-
lation civile, une quarantaine d' une durée
de huit jours a été décidée pour cette école
de recrues.

Violent accrochage
près de Saisit-Maurice

Un conducteur grièvement blesse
(c) Un accident s'est produit hier entre
Saint-Maurice et Evionnaz, au lieu dit la
Preyse. Une voiture conduite par M. Marc
Pochon, né en 1941, de Collonges, circulait
en direction d'Evionnaz. Dans un virage, le
véhicule sortit de la route sur sa ¦ gauche

après avoir heurté un autre véhicule qui
arrivait en sens inverse. Ce dernier , une voi-
tue zuricoisc, a pivoté sur la route puis
s'est finalement enversée sur le côté droit
Trois personnes l'occupait, mais aucune n'a
été blessée.

La voiture de M. Pochon est complète-
ment démolie. M. Pochon a été grièvement
atteint. Il a été hospitalisé à Saint-Maurice.
Il souffre d'une forte commotion. A ses cô-
tés se trouvait un passager, un certain Blan-
chut de Collonges, qui avait quitté les lieux
à l'arrivée des agents.

Un nouveau président
de commune à Hérémence

SION (ATS). — Pour remplacer M. Ca-
mille Sierro à la tête de la grande com-
mune d'Hérémence au-dessus de Sion, les
citoyens ont fait appel à M. Emile Mayo-
raz . élu par 127 voix. Le nouveau prési-
dent, !âgé de 44 .'/ans,. sculpteur "de"*profes-
sion, fait partie depuis une dizaine d'années
du Conseil communal.

Pour la première fois

Le prix de la ville de Sion
a été décerné

SION (A TS) . — Le prix de la ville
de Sion d'une valeur de 5000 f r .  vient
d 'être attribué à l'abbé Ignace Mariétan,
de Sion, docteur honoris causa de
l'Université de Lausanne pour ses divers
travaux dans le domaine des sciences
naturelles. C'est la première fois  que ce
prix est décerné.

Un « cours de répétition »
civil

ALBINEN (UFI). — Les vingt hom-
mes qui , dans les Alpes valaisannes,
veulent créer le modèle d'un service
alternatif pour les objecteurs de cons-
cience , se sont mis au travail le jour
du 1er août. Ils ont pris possession de
leurs quartiers à une heure et demie
de marche du hameau d'Albinen , au-
dessus de Loèche, à l'alpe Torrent . Les
vingt volontaires, dont la moitié ont
été condamnés par des tribunaux mili-
taires pour objection de conscience,
aideront pendant trois semaines de
travail organisé sur des bases sévères
à la construction d'une route reliant
Albinen &¦ l'alpe Torrent.

* Le Conseil fédéral a décidé de se faire
représenter aux cérémonies qui se déroule-
ront à Abidjan le 7 août prochain à l'oc-
casion du 6me anniversaire de la proclama-
lion de l'indépendance de la République de
Côle-d'lvoire .

Une auto se renverse dans
un précipice aux Grisons

Un mort — Une passagère grièvement blessée
FLIMS (UPI). — Une automobile ayant

quatre personnes à bord a dévalé un ravin , «
Sur une distance de 70 mètres. Le con-

ducteur, Léo Lettcr. 24 ans, d'Oberaegeri,
-a  été tué. Une passagère a été grièvement
blessée. Une troisième personne n'a été
que légèrement atteinte. Le quatrième oc-
cupant est sauf.

La voiture roulait sur un chemin, en di-
rection de la montagne, lorsque le con-
ducteur voulut éviter une ornière. Il fit un
brusque écart, et la voiture versa dans le
précipice et se retourna plusieurs fois. Trois
des occupants furent éjectés. Le conduc-
teur fut projeté contre un bloc de rocher
et rué sur le coup. La passager indemne
put sortir par ses propres moyens de la
voiture entièrement démolie.

Des inconnus
dans la villa

de Sophia Loren
"' lis- n'xf nt '-Tien emporté >
BUERGENSTOCK (ATS). — Des in-

connus se sont introduits nuitamment, di-
manche, dans la villa de Sophia Loren,
au Buergenstock. Ils n'ont rien pu em-
porter. La police nidwaldienne, qui ne
possède que quelques indices, a ouvert
une enquête . Actuellement, la villa de
Sophia Loren n 'est pas habitée.

Le cadavre
d'une inconnue

repêché
dans l'Arve

(s) Des passants dont l'attention avait été
attirée par une forme insolite flottant entre
deux eaux , dans l'Arve, avisèrent les ser-
vices de police fluviale.

Ceux-ci ne devaient pas tarder à repêcher
le cadavre d'une femme inconnue , à la
hauteur du pont de Carouge. Il s'agit d'une
personne d'une quarantaine d'années. On
pense que le cadavre a séjourné plusieurs
jours dans l'eau.

Un bébé meurt
étouffé dans

son lit

Les parents étaient au cirque

ROTHENBURG (UPI). — Tandis que ses
parents assistaient a une représentation du
cirque Knie, un bébé de quatre mois et de-
mi est mort étouffé dans son berceau. Lors-
que le couple regagna la maison, à Ko-
thenburg, il trouva le bébé sur le ventre,
sans vie. Il semble qu 'après s'être tourné,
il n'ait plus eu la force de se dégager de
l'oreiller. Le père le transporta à l'hôpital,
mais il fut impossible de le ranimer.

Terrassé par une
crise cardiaque

en montagne
PONTRESINA (ATS). — Un guide et

trois alpinistes étaient partis samedi à l'au-
be de la cabane Diavolezza pour faire l'as-
cension du Piz Palue et de la Bcllavista.
Alors que le groupe avait déjà atteint ces
deux sommets, et qu 'il se proposait de re-
descendre, un des hommes, M. Waltcr
Frochlich, 32 ans, célibataire, conducteur de
travaux, de Fehraltorf (Zurich) s'affaissa
atteint d'une crise cardiaque. Tous les ef-
forts pour le ranimer sont restés vains. Son
corps fut descendu dans la vallée par un
hélicoptère de la garde aérienne suisse de
sauvetage.

Ecrasé sous
une moissonneuse

DUEBENDORF (ATS). — Lundi matin,
M. Werner Weber, âgé de 62 ans, était oc-
cupé au graissage d'une moissonneuse-lieu-
se, dans la grange de la coopérative laitiè-
re de Duebendorf-Wil. Alors que le mal-
heureux se trouvait couché sous le lourd
véhicule, celui-ci se renversa et l'écrasa. Un
voisin, aussitôt accouru , ne put rien faire
pour le sauver.

BULLETSN BOUttSIil
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 juil. 29 juil.
3W/t Fédéral 1945, déc. 99 _ d 99 —3°/o Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92:80 d2V«% Féd. 1954, mars 92.40 d 92 40 d
3"/o Fédéral 1955, juin 90.80 90.80
4 '/« •/. Fédéral 1965 . 99.50 d 99.50 d
4 Vi Vo Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS '

Swissair 766.— 754. 
Union Bques Suisses . 2605.— 260o!—
Société Bque Suisse . 1935.— 1925.—
Crédit Suisse 2135.— 2135. 
Bque Pop. Suisse . . . 1350.— 1350.—
Bally 1225.— d 1220.— d
Electro Watt 1130.— 1130. 
Indelec 900.— d 895— d
ïnterhandel . . . . . .  4020.— 4000.—
Motor Colombus . . . . 1065.—- i050.— " ,
ttaîo-Suisse . . . . . .  210.— 213.—
Réassurances Zurich . 1525.— 1510. 
Wlnterthour Accid. . . 658.— 650. 
Zurich Assurances . . 3775.— d 3775.—
Aluminium Suisse . . 5780.— 5750. 
Brow Boveri 1430.— 1400. 
Saurer 1070.— d 1080.— d
Fischer 1110.— 1120.— d
Lonza 910.— 905.—
Nestlé porteur 2100.— 2120.—
Nestlé nom 1421.— 1422.—
Sulzer 3060.— d 3060.—
Ourslna 3800.— 3800.—
Aluminium Montréal . 140.— 135.50
American Tel & Tel . 235.— 233.—
Canadlan Pacific . . . 244.50 244.—
Chesapeake & Ohlo . 305.— 304.— d
Du Pont de Nemours 815.— 811.—
Eastman Kodak . . . 570.— 570.—
Ford Motor 197.— 194.50
General Electric . . . 428.— 422.—
General Motors . . . .  351.— 348.—
IBM 1508.— 1484.—
International Nickel . 389.— 389.—
Kennecott 148.— 147.—
Montgomery Ward . . 162.— 157.—
Std Oil New-Jersey . 298.— 298.50
Union Carbide . . . .  251.— 248.—
U. States Steel . . . .  181.50 180.50
Machines Bull . . . .  128.— 126 —
Italo-Argentina . . . .  29.25 28.25
Philips 116.50 114.—
Royal Dutch Cy . . . 161.50 160.—
Sodec 149.— 147.—
A. E. G. 357.— 349—
Farbenfabr. Bayer AG 299.— 292.—
Farbw. Hoechst AG . 418.— 407—
Mannesmann 133.— 130.50
Siemens 384.— 370.—

BALE

ACTIONS
Clba, porteur 7600.— 7600—
Ciba, nom 5475.— d 550.0—
Sandoz 5450.— 5475.—
Gelgy nom 2930.— 2920—
Hoff.-La Roche (bj ) .74000.— 73500—

LAUSArVrVE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  920.— 915. d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 750— d
Rom. d'Electricité . . 430.— d 430. d
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625. d
La Suisse-Vie 2550.— d 2550.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 28 juil. 29 juil let

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o &90— o
La Neuchâteloise as.g. 980.— d 980. d
Appareillage Gardy . . 200.— 205.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8600.— 8300. d
Câbl. et tréf. Cossonay 2650.— d 2650.— o
Chaux et clm. Suis. r. 410'.— d 420— d
Ed. Dùbied & Cïe S.A: 1550— d 1600—
Ciment Port&nd . . . 3400.— d'340'0. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1350.— o
Suchard Hol. S.A. «Bs> 7800.— d 7800— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . .  65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/t 1932 95—. 95. d
Etat Neuchât. 3'/r 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3V« 1949 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 3'/» 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch, 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V= 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3V2 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3V1 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3"/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'lt 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3;/= i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/< 1953 97.— d 97. d
Tabacs N.-Ser. 4°A> 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V» "/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 29 juillet 1966
Achat Vente

France 86.50 89—
Italie —.68 '/. —.70 '/!
Allemagne 107.— 109—
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre . . . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande . 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiques à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Depuis hier à minuit , la Suisse est de-
venue membre à part entière du GATT
(Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce), après la ratification , le 2
juillet , à Berne, du protocole conférant à
la Suisse la qualité de partie à ce très
important accord international. La Suisse1
est dévenue le 68me membre de l'orga-
nisation à laquelle douze autres pays ont
adhéré sous diverses formes d'associations.

Premier cours d'instruction
sur « Mirage III »

BERNE (ATS). — Le département mili-
taire fédéral annonce que la constitution
des escadrilles équipées du « Mirage III-S »
va pouvoir commencer. Plusieurs pilotes mi-
litaires de profession ont , en effet , déjà
été formés pour piloter cet appareil.

Hier , le premier cours d'instruction a dé-
buté à Payerne à l'intention d'une esca-
drille de surveillance. D'autres cours auront
lieu l'an prochain pour les pilotes de milice
et le personnel au sol.

La Suisse fait partie
du GATT

^^ ĵ^^  ̂SAMEDI voyage 

gratuit 

en car à SUHR!
E— f i l i l .lj 1 ^^^ flUf *_** Y * * ^MM ĤWen ^̂ MHV \ 1321/3
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IHIii II 1 \  ̂ l *1*' «JH - ' F "T "~1 " sgKSHggsasjf.» ^—'̂

Hl[§ l ^^^^J^ÊÊ^ÊTJI^LJÈJI^  ̂Chaux-de-Fonds, Gare . 08 h 30 12 h 30 , ïjjjÈËÊ ^' Fiancés' amateurs de beaux meubles :

5 *̂Sa£ * :?W/ m LAûJÈL«PWnMHI ' —¦~~" ______ ________ ________«__*____________„^
'̂' rJ îSÊ^K__Éil$-' Y 'J^T J T  a /à m JE:l| La plus grande 

et la plus belle revue du meuble 
en 

Suisse vous est ouverte ; budget, Vous garderez de vot re visite un souvenir inoubliable. Notre collection
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L'Allemagne et «l'Europe verte »
_____ LES IDÉES ET LES FAITS

D'autres points, nombreux, laissent
les Allemands perplexes. L'alignement
des prix ne se fera naturellement pas
sur les plus bas et bien des denrées
renchériront pour les consommateurs ,
notamment en Allemagne fédérale, qui
est le plus gros importateur de pro-
duits agricoles de la communauté. Ce
mouvement, qui risque d'aiguiser les
conflits sociaux, sera encore renforcé
par le fait des tendances protection-
nistes des Six (elles aussi contraires
à l'esprit du Traité de Rome), qui
fausseront le jeu de la libre concur-
rence. Le fossé se creusera toujours
davantage entre le Marché commun
et le reste du monde, et il est peu
probable que les salariés y gagne-
ront...

Les Allemands relèvent tout cela
avec d'autant plus d'appréhension
qu'une surproduction de produits agri-
coles, provoquée par les meilleurs
prix et les garanties accordées aux
producteurs, restera sans influence sur
les marchés intérieurs des Six. On a
déjà trop de lait et trop de beurre,
le marché du sucre est saturé et la
France doit vendre son excédent de
céréales aux Chinois ; mais où sont
les baisses de cours que devrait logi-
quement entraîner une telle situation ?
On n'en perçoit pas le moindre signe
avant-coureur ! C'est que le Marché
commun agricole a précisément pour
but de maintenir des prix élevés en
puisant dans le fameux fonds de
l'« Agrartopf ».

Quant à sdVoir si les paysans et
l'Etat seront mieux traités que les
consommateurs, les Allemands hési-
tent encore à se prononcer. Les pro-
ducteurs vendront plus cher certains
de leurs produits, soit, mais l'Etat —
qui touchera moins de droits d'entrée
et devra contribuer à remp lir I'«Agrar-
topf» — réduira ou même supprimera
ses subventions. Ce sera notamment
le cas, en République fédérale, pour
les subventions aux producteurs de
lait.

Tous ces commentaires désabusés
traduisent bien les appréhensions qu'a
fait naître, en Allemagne, la «t vic-
toire » de l'« Europe verte ». Mais
alors, demandera-t-on, pourquoi la

R.F.A. — et d'autres avec elle — a-t-elle
malgré tout souscrit au compromis de
Bruxelles ? La presse allemande le
dit : parce qu'on ne descend pas d'un
bateau en marche, même s'il change
de cap en cours de route.

Le Traité de Rome ne faisait pas
que fixer des échéances, il énumérait
encore des principes. Le Marché com-
mun, pour ses promoteurs, devait être
un commencement, non une fin ; il
devait être le point de cristallisation
d'une intégration européenne, écono-
mique d'abord, politique ensuite. Et
les Allemands constatent en soup irant
qu'il ne reste rien de tout cela, que
les principes ont été abandonnés et
qu'il ne subsiste plus guère que les
échéances.. .

A moins que le Kennedy Round,
bien faible espoir, ne remette tout
en question.

Léon LATOUR

Des Soviétiques apprennent
aux communistes à installer
des miradors à Sa frontière

Les bombes américaines font trembler Saigon

KY RENONCERAIT BIENTÔT A LA POLITIQUE
SAIGON (AP). — Alors que le bombardement par l'aviation américaine de

la zone démilitarisée suscite une vive émotion dans le monde, l'URSS a fait savoir
pour la première fois depuis le début de la guerre que des militaires soviétiques font
des missions d'instruction auprès des unités nord-victnaniiennes.

Le journal « Moskovy Komsomolets » ré-
vèle en effet , comme nous l'avons dit hier ,
que deux colonels de l'armée soviétique
ont appris aux gardes-frontières nord-viet-
namiens à utiliser les chevaux mongols et
à installer un réseau de miradors pour as-
surer la surveillance de la totalité de la
frontière.

LA PREMIÈRE FOIS
Grâce aux enseignements des Soviétiques,

les gardes-frontières ont réussi , rapporte ie
journal , à capturer de nombreux < diversion-
nistes > dépêchés par le Viêt-nam du Sud.

C'est la première fois que les Soviétiques

révèlent que des soldats soviéti ques se trou-
vent aux côtés des Nord-Vietnamiens , bien
que les experts militaires américains aient
laissé entendre à plusieurs reprises que du
personnel soviétique enseignait aux commu-
nistes la façon d'utiliser les fusées sol-air.

INQUIÉTUDE
Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre des

rumeurs annonçant une aide militaire ac-
crue de l'Union soviétique à Hanoï et
renforce les craintes d'une internationalisa-
tion du conflit.

La commission internationale pour le
contrôle du Viêt-nam , a publié une décla-
ration disant qu 'elle « considère avec inquié-
tude les derniers événements dans la zone
démilitarisée > .

En revanche , aux Etats-Unis , le sénateur
Mansfield , chef de la majorité démocrate,
a déclaré que les bombardements de la
zone ne constituaient pas à proprement par-
ler une « escalade » et qu 'il ne s'agissait pas
là de l'extension de conflit récemment évo-
quée par M. Thant.

LES BOMBARDEMENTS
Sur le plan militaire des bombardiers

géants « B-52 », ont attaqué des positions
du Vietcong à une quarantaine de kilomè-
tres de Saigon, dans la région proche de
Cu Chi , où îes forces américaines se sont
récemment heurtées à d'importantes unités
ennemies. Ce raid, qui a fait trembler les
vitres à Saigon, a été suivi d'une opération
de nettoyage au cours de laquelle les sol-
dats américains ont découvert 90,000 car-
touches, des mines et des mitraillettes.

Au nord du 17me parallème , l'aviation
a fait , dimanche , 97 missions au cours des-
quelles neuf dépôts de pétrole ont été bom-
bardés. Deux avions américains ont vrai-
semblablement été abattus , par le Viêt-nam
du Nord.

Sur le plan politique , le général Ky a
demandé aux autorités locales et gouverne-
mentales réunies à Saigon de prendre
des mesures pour empêcher que des com-
munistes ne se fassent élire dans l'Assem-
blée constituante, le 11 septembre.

Selon certaines informations, le général
Ky a confié à des journalistes étrangers
qu 'il ne sera pas candidat à la présidence
lors des prochaines élections et se consa-
crera uniquement à ses anciennes fonctions
de commandant en chef de l'aviation sud-
vietnamienne.

Majorité et oppositions françaises
ne pensent qu'au prochain scrutin

Les vacances politiques n'auront pas lieu

Mitterrand rajoute un peu de gaullisme dans 8e programme de la fédération
Les vacances politiques seront courtes. De Gaulle est à Coloinbey jusqu'au

10 août , les ministres prennent leur congé par roulement, les députés sont dans leurs
circonscriptons, mais tout le monde pense aux élections générales et s'y prépare
activement.

Durant tout le mois d'août, qu'il s'agisse
de l'opposition ou de la majorité, on s'ap-
pliquera à résoudre tous les problèmes et
querelles de personnes provoqués par la
décision des uns et des autres de présenter
des « candidatures uniques » dans chaque
circonscription.

" DànVl'cs étais-majors, oh « fignolera »' les
programmes et manifestes qui , eux aussi,
soulèvent nombre de difficultés dans les
deux camps.

LE CONFLIT DROITE - GAUCHE
Au sein de 1'UJV.R., il faudra régler le

véritable confli t provoqué entre la « droite »
et la « gauche » (U.D.T.) du mouvement
gaulliste par le rapport, encore officieux
qui « enterre » le projet Vallon d'intéresse-
ment des travailleurs au bénéfice des en-
treprises.

Les leaders de l'U.D.T. sont ulcérés parce
qu'ils comptaient sur cet atout électoral et
tirent, à boulets rouges, sur le premier mi-
nistre et sur Michel Dcbré que le leader

de l'U.D.T., M. René Capitant, accuse sur
les ondes des postes de radio périp hériques
de >. sabotage ».

Dans le camp de la majorité, l'été de-
vra , espère-t-on, permettre de régler entre
l'U.N.R. et M. Giscard-d'Estaing les ques-
tions du partage des candidatures officiel-
les et de la rédaction d'un manifeste, pro-
gramme auquel , pour le moment, M. Gis-
card-d'Estaing reproche surtout d'être va-
gue, mou et de manquer de nouveautés
et de perspectives d'avenir exaltantes.

MITTERAND : NOUVELLE VERSION
Dans celui de l'opposition, le temps qui

passe creuse de plus en plus le fossé entre
le centre de Jean Lecanuet et la fédération
de François Mitterrand tandis que cette
dernière corrige son programme, le précise
et le développe pour désarmer les critiques
de l'aDlié préférentiel communiste.

Une nouvelle version développée du pro-
gramme île la fédération de la gauche est
sous presse dont certains détails connus
montrent que M. Mitterrand infléchit ses
positions sur plusieurs points.

Le nouveau texte renonce notamment à
l'« investiture » du premier ministre qui rap-
pelai t trop, au goût de certains , le temps
des régimes d'assemblée du passé. Autre-
ment dit , M. Mitterrand échappe ainsi à

une critique déjà largement exploitée par
l'U.N.R. et se rapproche du système gaul-
liste.

En politique étrangère, autre modification
qui « aligne le programme de la fédération
sur la politique gaulliste : le programme re-
connaît la frontière Oder-Neisse. En même
temps, pour répondre à un reproche com-
muniste, la fédération répare une omission
en soulignant que la condition d'une réu-
nification de l'Allemagne est « la non-fa-
brication par l'Allemagne fédérale d'arme-
ments nucléaires ».

CEUX QUI SONT CONTRE
Si cet a infléchissement » donne satisfac-

tion au parti communiste, qui réclame tou-
jours avec insistance une •¦ confrontation
entre le programme de la fédération et celui
du parti communiste » pour parvenir à une
pllatefornie électorale commune, certains ra-
dicaux membres de la fédération de la
gauche manifestent quelque mauvaise hu-
meur, ce qui rendra encore plus difficile
la tâche de M. Mitterrand d'arbitrage pour
les candidatures uniques et de mise au
point d'une tactique des désistements du
second tour.

Une fraction des socialistes S.F.I.O. et
un groupe important de radicaux , en effet,
ne renoncent pas à ce que, selon les
circonstances, des désistements puissent être
négociés avec les candidats centristes de
Jean Lecanuet et non exclusivement avec
ceux du parti communiste» comme l'exige
M. Waldeck Rochet.

Homosexuel
exécuté

au Yémen

18 avait le choix...

SANAA (Yémen), (AP) . — Un homo-
sexuel de 60 ans . Ahmed el Osamy, a été
exécuté devant 6000 personnes , sur la p lace
principale de Sanaa , de huit balle dans la
tête.

Le tribunal religieux qui a condamné à
mort l'homosexuel , avai t, par mesure de
clémence , consenti à ce que l' accusé ne soit
fias jeté du point le ' plus haut de la ville ,
comme le veut la loi coranique , mais déca-
pité.

Or , hier matin , la foule attendit pendant
une demi-heure le bourreau , puis comme ce-
lui-ci ne se présentait toujours pas pour
accomplir sa besogne, un officier de police
demanda à l'accusé, s'il acceptait d'être
tué de huit balles dans la tête. Celui-ci ap-
prouva.

C'est la première fois qu'un homosexuel
est exécuté au Yémen.

Le ministre de l'éducation a déclaré : « On
avait pensé tout d' abord le jeter d'un
avion , mais cela aurait coûté trop cher. »

Nouvelle flambée de violence raciale
avec son habituel cortège de blessés

Au cours du week-end à travers les Etats- Unis

NEW-YORK (ATS - AFP). — Des flambées de violence se sont produites
en divers points des Etats-Unis au cours du week-end, mettant aux prises des Blancs
contre des Noirs ou des Porto-Ricains, et nécessitant l'intervention en masse de la
police.

A Chicago, dimanche , 3000 contre-mani-
festants blancs ont accueilli à coups de
briques et de bouteilles, un groupe mixte
de 350 intégrationnistes qui protestaient de-
vant une agence immobilière accusée de
discrimination parce qu'elle refuserait de
vendre ou de louer à des Noirs des loge-
ments situés dans un quartier blanc.

Aux cris de « pouvoir blanc > (par oppo-
sition au slogan « pouvoir noir » lancé en
juin) , « sales négrophiles » (à l'intention des
agents qui tentaient de protége r les protes-
tataires) et « pas d'intégration > , les Blancs
se sont mis à lancer des projectiles. Une
religieuse, sœur Mary-Angelica , a été bles-
sée et a dû être hospitalisée.

Les contre-manifestants se sont ensuite
attaqués aux voitures des protestataires. Une
trentaine de véhicules ont été brûlés ou
renversés. Des membres du parti nazi amé-
ricain ont été signalés dans le quartier. Ils
avaient distribué des tracts racistes avant la
manifestation. Plusieurs arrestations ont été
opérées.

A Omaha (Nebraska), la police a ouvert

le feu dans le quartier noir contre des in-
connus qui s'étaient mis à lapider une voi-
ture-radio qui patrouillait. On ne signale pas
de blessés.

Une contre-attaque noire à coups de
« cocktails Molotov » a détruit p lusieurs ma-
gasins : des pillards ont alors fait main
basse sur les marchandises.

Le calme a été rapidement rétabli par
des renforts de police accourus sur les lieux.
Des arrestations ont été opérées. M. Francis
Lynch , chef de la sécurité publique , a mis
les incidents sur le compte de « voyous
dont le seul objectif est le pillage »,

A Los-Angeles, de nouveaux incidents
ont éclaté dans le quartier de Watts. Des
concentrations de Noirs se sont formées au
moment où des agents établissaient un
procès-verbal pour infraction au code de la
route commise par un Noir. Les policiers
ont fait appel à des renforts et vingt voi-
tures sont arrivées sur les lieux pour mettre
fin à une bagarre qui commençait à dégé-
nérer.

A New-York , dans le quartier inter-

racial de Brooklyn , la police a fait des
rondes incessantes pour prévenir la répé-
tition d'incidents qui s'étaient produits sa-
medi et au cours desquels des Noirs avaient
poi gnardé cinq Blancs à coups de couteau
et de machettes.

A Perth-Amboy (New-Jersey), en bordure
du grand complexe industriel du port de
New-York , 200 Porto-Ricains environ se
sont attaqués à la police , à la suite d'une
arrestation . Des débuts d'incendie provoqués
scmble-t-il par des « cocktail s Molotov » ont
pu être éteints.

De sanglants désordres opposent
en Afrique du Sud, des Noirs aux
employés blancs des deux convois

A la suite d'une collision ferroviaire

Des morts et des blessés dans les deux camps
.TOHANNESBOURG (AP). — La police a ouvert le feu sur plusieurs

centaines de voyageurs africains de deux trains qui , à la suite d' un acci-
dent , lapidaient  les employés blancs des convois , annonce l'agence « South
Press Association ».

Le mécanicien d'un train , M. Van Ton-
deir , a été grièvement blessé à coups de
pierrt . tandis que trois Africains étaient
blessés par des rafales de mitraillettes, ti-
rées par les policiers qui utilisèrent égale-
ment des chiens pour rétablir l'ordre.

L'accident s'est produit entre les gares de
Croc-Sus et de New-Canada , à une dizaine
de kilomètres de Johannesbourg. L'un des
trains est entré en collision avec un convoi
à l'arrêt . Les deux trains étaient bondés
d'Africains se rendant au travail .

Cinq vagons prirent feu et, aux premiè-
res nouvelles, six Africains ont péri dans
l'accident et 297 ont été blesses.

Selon des renseignements ultérieurs , outre
M. Van Tonder , trois autres cheminots
blancs, dont un mécanicien et deux chefs
de train et un policier du rail , ont été bles-
sés à coups de pierres par les énieutiers.

Un policier qui protégeait le mécanicien
Van Tonder de son corps, tira sur la foule,
pour se dégager et un des énieutiers aurait
été mortellement atteint.

Des scènes de violence semblables s'étaient
déjà produites lors de la catastrophe ferro-
viaire survenue le 4 octobre dernier à Dur-
ban et qui coûta la vie à 89 Africains. Det,
rescapés furieux avaient mis à mort un
aiguilleur blanc qu 'ils tenaient pour res-
ponsable de l'accident.

Le bateau perdu
Le pilote d'un avion à grand rayon

d'action participant aux recherches a
signalé  par radio qu 'il avait repéré
Un canot contenant des vêtements ,
mais qu 'il n'y avait aucun signe de
vie à bord.

Au centre de contrôle des secours ,
un porte-parole a indiqué qu 'il y avait
deux canots et lin youyou à bord du
« Darlwin » . La position du canot à la
dérive concorde avec la route que de-
vait suivre le bâtiment.

SEPT ENFANTS
Le < Darhvin » avait qui t te  Falmouth

pour un voyage aller-retour à Fowley,
d i s tan t  de 40 milles (65 km) .  Il de-
vait rentrer dimanche soir à 19 heures ,

mais on ignore ce qu il est devenu
depuis qu'il a appareihl é de Fowley
pour son voyage de retour.

Il y avait à bord , y compris l'équi-
page, vingt-cinq à trente personnes ,
toutes de nationalité br i tannique , dont
au moins sept enfants , parmi lesquels
une fillette de huit ans et un garçon-
net de dix ans.

Le vent soufflait  en tempête et il
est à craindre que les deux moteurs
du « Darhvin > soient tombés en panne
et qu'il ait été entraîné au large . Le
petit navire dispose d'abondantes ré-
serves de vivres et d'eau. L'alerte a
été donnée à tous les bât iments  croi-
sant au large de la côte de Cor-
nouai lles.

A l'horloge
dy Kremlin

UN FAIT PAR JOUR

Le 16 octobre 1964. commentant
le départ de Khrouchtchev, nous
écrivions : « C'est la fin d'une épo-
que. » Ce sera peut-être bientôt
le tour de Kossyguine. Un peu plus
tôt un peu plus tard , la chose im-
porte peu , car tout indique que
l'URSS se prépare à faire sur le plan
de la politique étrangère une cure de
« pureté » marxiste.

Tout indique, même si les change-
ments annoncés ne sont que mineurs,
qu 'ils iront tous, cependant , dans le
sens du durcissement.

Depuis des mois, la guerre du Viet-
nam frappait à la porte de la coexis-
tence, et encore ceux qui voulaient
l'enfoncer, n'avaient-ils pas donné
leurs plus rudes coups.

Depuis, autant que nous l'avons
pu, à chaque fois que cela nous fut
possible, nous avons agité la sonnette
d'alarme, écrit qu 'insensiblement, mais
implacablement, l'URSS virait de
bord et que petit à petit , ceux que
M. « K » avait éliminés refaisaient
surface. Le dernier glas a sonné lors-
que , la semaine passée, on a remis
en place ce ministère de l'ordre pu-
blic supprimé en 1960.

Oh ! ce n est pas que l'URSS se
prépare à redevenir stalinienne sur le
plan intérieur ; le régime peut-être
ne s'en accommoderait que très dif-
ficilement. Ce qui fait changer
l'URSS, c'est le Viêt-nam, c'est cette
poire d'angoisse que la Chine et l'er-
reur di plomatique et stratégique amé-
ricaine ont placée au cœur même de
l'Asie.

Nous l'avons dit et redit : l'URSS
ne peut pas se permettre d'abandon-
ner Ho Chi-minh. L'Asie la regarde ,
l'Asie où elle avait tant perdu de
terrain , et où elle essaie, à pas comp-
tés, de reprendre sa place.

L'URSS, ce faisant , est égale , à la
fois à son histoire et à sa légende.
Qui donc suscita l'ébranlement de
l'Asie coloniale , sinon l'URSS ; qui
donc y déclencha les premières révo-
lutions, qui donc a semé pour l'Asie
d'aujourd'hui 1 L'URSS, l'URSS seu-
le. Ce fut une grande erreur de
l'avoir oublié. C'est bien pourquoi
l'Asie est devenue un baril de poudre
où le « leadership » américain risque
de vaciller.

L'URSS sait que si elle perdait la
face en Asie, elle la perdait aussi

en Europe, auprès cl amis qui déjà
ont trop tendance à jouer aux francs-
tireurs. Or, l'affaire asiatique est pra-
tiquement la seule qui fasse encore
l'unanimité dans le camp socialiste.

Alors, il faut bien se poser la
question : elle est brève, elle pourrait
devenir angoissante : quelles heures
sonneront aujourd'hui à l'horloge du
Kremlin ? Le départ de Kossyguine,
« cet obscur travailleur », disions-nous
aussi en 1964, sera-t-il confirmé ? Et
verrons-nous Gromyko, dans le cas
où Kossyguine donnerait encore l'il-
lusion de gouverner, devenir un vice-
président du conseil qui serait au gou-
vernement l'œil du comité central ?
Souslov va-t-il, comme il y a deux
ans, faire fonctionner sa guillotine ?
En un mot comme en mille, les
« Chinois » de Moscou vont-ils triom-
pher ?

Cela aussi, nous l'avons dit et re-
dit, depuis des mois, à ceux qui se
gargarisaient de la querelle sino-sovié-
tique, quand nous affirmions que tout
cela n'était qu'un différend sur les
moyens et à tout prendre qu'un pas-
sage dans l'histoire des partis en cau-
se. Un différend qui trouverait tout
naturellement sa fin le jour où les
« durs » de Moscou reprendraient du
poil de la bète.

L'avons-nous assez répété qu'il
n 'était pas dans l'intérêt du commu-
nisme de laisser se perpétuer cette
querelle de famille ? Il ne fallait pas
raisonner comme si l'URSS et la Chine
étaient des démocraties de type oc-
cidental. « Le parti d'abord , le parti
toujours, le parti enfin », disions-nous
également au soir du 16 octobre
1964...

C'est peut-être pour cela que Thant
était si pessimiste en rentrant de Mos-
cou, et on mesure mieux dans ces
conditions, quelle erreur a été celle
des Etats-Unis en «'enfonçant chaque
année davantage dans le guêpier viet-
namien. La seule façon de séparer la
Chine de l'URSS, ce n'était pas de
continuer la guerre , c'était de ne pas
la faire... quand cela était encore pos-
sible.

Maintenant, Washington a sur les
bras sa « campagne de Russie ». Les
deux premières ont coûté cher à ceux
qui s'y essayèrent.

L. ORANGER

Le lieutenant-colonel Gowon
nouveau chef du Nigeria pourrait

rétablir l'équilibre tribal
Le général ïronsi a-t-il oui ou non été fusillé ?
LAGOS (AP). — Le lt-colouel Yakula

Gowon, chef d'état-major de l'armée
nigérienne a annoncé qu'il avait pris
la direction du gouvernement avec
l'assentiment de la majorité du conseil
militaire national suprême.

Dans une émission diffusée par
Radio-Nigéria, le lt-colonel Gowon a
annoncé qu'un décret serait prochai-
nement promulgué concernant la for-
mation du gouvernement.

Il a précisé que le général Johnson
Aguiyi-Ironsi, ancien chef de la junte
militaire nigérienne, avait été enlevé
par les rebelles, ainsi que le gouver-
neur de la région occidentale , le
lt-colonel Fajuyi.

Mais il ignore quel a été leur sort.
On attend avec intérêt de savoir si

le choix du lieutenant-colonel Gowon
— un Haoussa du nord musulman —

comme nouveau chef du régime se
confirme. Sa nomination à ce poste ,
si elle était maintenue, rétablirait en
effet  l'équilibre tribal et régional bou-
leversé par la rébellion de janvier en
faveur des officiers appartenant à
l'ethnie Obo.

Elle aurait en outre comme consé-
quence, ainsi que le lieutenant-colonel
Gomon l'a lui-même indiqué , l'abandon
du projet d*Etat unitaire et le retour
au fédéralisme.

Il reste à savoir si les hommes
politiques écartés du pouvoir , dont
certains étaient emprisonnes, seront
autorisés à reprendre leurs activités.

Quoi qu'il en soit , on estime qu 'il
est trop tôt pour juger des chances
du rétablissement de l'ordre et la
question de la reconnaissance du nou-
veau régime ne saurait donc se poser
pour le moment.

Le «marine» avait tué sa fernune et sa
mère avant de tirer sur la fouie

L'EFFROYABLE TUERIE D'AUSTIN AU TEXAS

Des informations complémentaires parve.
nues au cours de la nuit dernière , expli-
quent les raisons pour lesquelles le tueui
d'Austin s'était réfugié dans la tour de
l'université.

On devait apprendre , en effet , que l'an-

cien « marine » avait tue sa femme et sa
mère et s'était embusqué ensuite dans la
tour de l'université.

M. Whitman , plombier à Lake-VVortb, a
déclaré avoir été averti que sou fils avait
tué plusieurs personnes à l'Université du
Texas.

II a précisé que son fils avait été à
l'université pendant deux ans et demi puis
s'était engagé dans les « marines ». A la
fin de son service, Charles Whitman re-
tourna à l'université. Il devait terminer ses
études cette année.

Selon le journal « Wes Plam lîeach
pos-tiines », le meurtrier a servi deux ans
à la base de Guantanamo , à Cuba , et avait
quitté les « marines » avec le grade de ca-
poral.

Les policiers ont déclaré qu'après la
mort de Whitman , ils ont fait une enpuête
au domicile du meurtrier dément et ont dé-
couvert les corps de sa femme et de sa
mère.

Selon le père du meurtrier, son fils avait
été ' profondément affecté par le fait que
sa femme l'avait quitté il y a cinq mois.

Charles Whitman à l'hôpital d'Austin. (Téléphoto AP>

R. Speck
plaidera

non coupable

Les crimes de Chicago

CHICAGO (AP). — Richard Speck, 24
ans, inculpé du meurtre de huit jeunes in-
firmières à Chicago, a comparu devan t le
président Alcxander Napoli , et a annoncé
qu'il plaiderait non-coupable.

Le président lui a posé plusieurs ques-
tions relatives à ses moyens financiers en
vue d'assurer sa défense. A chaque ques-
tion Speck a répondu « non > , d'un ton assez
bas ,

Le président a alors approuvé la nomina-
tion comme avocat d'office de Me Gerald
Getty.

Le président Napoli a annoncé ensuite que
l'affaire sera soumise au juge Herbert Pa-
schen qui sera chargé de l'instruction , et a
intimé aux gardes : « Présentez le prisonn ier
au juge Paschen. »

Toutes les personnes présentes à l'audien-
ce avaient préala bl ement été fouillées de
crainte qu 'elles ne portent des armes ca-
chées.

Le tuerie
Pendant une heure et demie, l'étudiant

en architecture Chartes-Joseph Whitman ,
24 ans, ancien « marine », a tiré avec une
précision mortelle sur tous les passants.

Les policiers qui ont abattu Whitman ,
ont déclaré qu 'il avait avec lui deux fusils
de gros calibre, pour la chasse au gros
gibier , une carabine au canon scié et un
pistolet Magum .

Après avoir tiré sur l'étudiant , cachés
derrière des arbres ou des bâtiments , les
po 'iciers ont finalement réussi à pénétrer
dans la tour de la bibliothèque en emprun-
tant un passage souterrain , puis ils sont
montés et un policier a tiré sur Whitman .

L'étudiant avait pris avec lui une bouteille
en plastique contenant de l'essence, de la
nourriture et rie l'eau.

A 19 h 20, le chef de la police annon-
çait : « Nous l'avons eu. »

La tour de l'université du Texas, avec
ies 30 étages, domine la vil'e. Tout au
long du combat , le tireur a changé de fe-
nêtres, trompant les policiers.


