
Dans les notés laissées par le tueur d'Austin

Il c-vaii tout prévu, même d'égarer les soupçons
Férocité, <_risme de déaues&S, désir de IfEssre justice F

AUSTIN (AP). — L'élève architecte Charles-Joseph Whitman,
le tueur de l'université d'Austin (Texas), aurait agi au cours d'une
crise de folie subite de l'avis de médecins psychiatres qui ont. lu
les notes qu'il a laissées près des corps de ses deux premières
victimes : sa mère et sa femme.

C'est ce qui expliquerait les causes de
cette sanglante tragédie qui a fait finale-
ment 16 morts — compte tenu du tueur

lui-même et de l'enfant mort dans le sein
de sa mère enceinte de huit mois et qui
a été blessée — et 31 blessés.

Charles Whitman. La femme de W hitman.
(Téléphoto AP) (Téléphoto AP)

Dans ces notes, dont la police n'a com-
muniqué que (les extraits , Whi tman parlait
de dépression , de violents maux de tète
et du mal qu 'il éprouvait à ne pas se
livrer à des actes de violence.

Le gouffre intérieur
Il déclarait^ aussi « nourrir une haine

mortelle-à l'égard de son père », et ajoutait
que sa mère « avait donné à cet homme
les meilleures 25 années de sa vie ».

II écrivait aussi qu 'il allai t tuer les deux
femmes pour leur éviter de souffrir des
conséquences des actes qu 'il s'apprêtait à
commettre, et que « si le ciel existe il était
sûr que sa mère s'y trouverait à l'abri de
la souffrance et de la misère ».

Le médecin psychiatre David Watle, pré-
sident de l'Association médicale du Texas,
considère que Whitman souffrai t manifes-
tement de troubles mentaux.

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

L'arsenal du tueur. (Téléphoto AP) .

CEUX QUI ONT : .« EU* LE TUEUR

Les deux policiers qui ont tué Whitman : Maccoy (à droite) et
Martinez (à gauche). (Téléphoto AP)

; 'L'officier de police Ramon Martinez était en train de préparer
son déjeuner , lorsqu'il entendit annoncer à la radio qu'un individu
mitraillait  les passants, depuis la tour de l'université.

Il revêtit aussitôt son uniforme et courut à l'université. Une heure
plus tard , il avait abattu le meurtrier.

M. Robert Miles, chef de la police d'Austin, a précisé qu'aucun
plan précis n'avait été établi pour s'emparer de Whitman. « Dans
un cas pareil , a-t-il dit, tout dépendait de l'action personnelle des
officiers de police. »

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)
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De Robert Head j ournaliste de TAP :
«15 cm plus à droite... j 'étais mort »

M. Robert Heard , correspondant de
l'Associatcd Press , a été l'une des per-
sonnes blessées par l'homme embusqué
dans la tour de l'université du Texas.
Atteint à l'épaule gauche , il a dicté le
compte rendu suivant , de son lit d'hôpital .

c A 15 cm plus à droite , je serais main-
tenant mort , avec les autres. Mais je n'ai
pas été touché aussi durement que certains
autres. La balle est entrée ici , et j'ai dans
le dos un grand trou par où elle est sortie.

< Ce type doit être un tireur fantastique...
Nous avons appris au bureau qu'un hom-
me tirait dans la tour et on m'a demandé
de me rendre d'urgence à l'université. Je
me souviens que , tandis que je passais la
porte , un collègue me cria : « Fais atten-
tion , ne te fais pas descendre . »

< Lorsque nous sommes arrivés dans l'en-
ceinte de l'université , nous nous sommes
dirigés vers le côté nord de la tour, où
nous entendions de petits claquements secs.

« Avec un autre j ournaliste (Ernest Strom-
berger , du < Times Herald > de Dallas),
nous avons vu deux policiers de la route
prépare r leurs armes et se mettre à courir

vers la tour. Nous les avons suivis de près.
« Nous sommes alors arrivés à un large

espace découvert , de 150 m environ , où
il n 'y avait aucune protection. Et ce bruit
bizarre se répétait de temps à autre ,
comme des balles qui passaient en sifflant.

ÇA ALORS...
< Les deux policiers traversèrent sans

dommage l'espace découvert, et je me suis
dit : « Le type les a probablement vus, et
il va m'attendre . Aussi ai-je attendu environ
cinq secondes avant de m'élancer.

• J'avais presque parcouru la distance
lorsque je fus touché par quelque chose
qui me fit tourbillonner , et je m'effondrai
sur le pavé brûlant.

« A 15 cm plus à droite , j' aurais été
touché au coeur...

« Mon bras gauche était engourdi , mais
je me rappelle avoir senti combien le sol
était brûlant. . 11 ne s'est passé que quelques
minutes , je crois, avant qu'un groupe d'hom-
mes ne se précipitent , et ne me tirent à
l'abri , sous le coffre d'une voiture.

« J'étais encore stupéfait que le type ait
pu m 'atteindre , alors que je courais... >

TROIS SOLDATS AMÉRICAINS QUI
AVAIE NT DÉSERTÉ EN ALLEMAGNE
ARRÊTÉS PAR LA POLICE À ZURICH

Après une chasse à l'homme mémorable

Après plusieurs camb riolages, ils préparaient le «grand coup»

ZURICH (UPI). — Apres des heures de
chasse à l'homme, des douzaines de policiers
casqués et armés de pistolets mitrailleurs, et
revêtus de vestes blindées ont réussi à arrêter
trois déserteurs américains, dans la nuit de
lundi à mardi.

Les militaires, âgés de 23 et 24 ans, portaient sur eux
des armes et des outils de cambrioleurs. La police de
la ville de Zurich cherche maintenant à établir les délits
commis par les trois Américains avant leur arrestation.

Les trois hommes éatient cn civil , munis de pistolets
d'ordonnance américains dont ils avaient scié le canon
et enlevé la hausse pour mieux pouvoir les fourrer dans
leurs poches. Chacun d'eux avait aussi un couteau ,
acheté quelque part cn Suisse, différents tournevis, une
lampe de poche et des gants, ainsi qu 'un levier à
double pointe.

A trois heures du matin , une patrouille de police
découvrit un homme dormant sur un banc au bord
de la forêt du Zurichberg, près de l'OreHistrassc. II
s'agissait d'un Américain de 24 ans.

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)La Rolls de B.B. et de Giinther
sème les j ournalistes en p assant
dans un sens unique à Pully

AVEC LA COMPLICITÉ DE LA POLICE

Mme Sachs a fait scandale à Mexico
PULL Y (A P ) .  — Avec la comp licité

de la police locale , Brig itte. Bardo t et
son mari , Gûnther Sachs , ont faussé
compagnie lundi soir aux journalist es
qui, depuis , n 'ont pas encore retrouvé
leur trace.

Bri g itte et Giinther avaient quitté
leur villa par la route du bord du lac
à bord de lu magn i f i que « Bolls Boyce »
de G. Sachs et avaient été pris en
chasse par une meule de journalistes
et reporters  -pbotograpli.es, mais , après
une brève poursui te , des policiers diri-
gèrent la « Rolls Royce » dans une rue
à sens unique — dans le sens interdit
— et barrèreul le passage aux autres
voitures.

Avant  leur dé part  impromptu , on
avril f vn une camionnette qui t ter  In
villa avec leurs bagages , mais personne
n 'avait pensé à la suivre. Les autorités
el les amis du couple déclarent ignorer
quelle était sa destination.

Hier malin , la villa était déserte , à
part une servante espagnole qui se
bornait à ré pondre laconi quement à
toutes les questions : « J e  ne sais pas. -»

On sait tou te fo i s  que Gûnther Sachs
est arrivé hier , seul , à Hambourg où
il est descendu à l'hôtel des « Quatrc-
Saisons ».

Les Mexicains pas contents
D' autre part , les journaux de Mexico

ont critiqué Brigit te Bardot pour sa
« conduite scandaleuse » â l'aéroport où
elle f i t  une brève escale avant de pour-
suivre son voi.iagc vers New-York et
l 'Europe.  (Lire  en page région ale.)

Les policiers vaudois ont eu plus de chance
que les journalistes.  ïls ont eu non seulement
la joie d'approcher B.B., et même de l'aider
à monter dans la « Rolls », mais ils ont encore
eu l'honneur de la faire passer dans uu sens

unique...

(Photo ASL)

Quand Paris fait brrr...
PARIS (AP) .  — Il n 'avait jamais

fait si froid à Paris un 2 août , de-
puis 1873, date à laquelle ont com-
mencé les premiers relevés météoro-
logi ques. Il a fa i t , en effet , hier à
18 heu res, 15 degrés sous abri , dans
la capitale.  Il faut, remonter  au
2 août 1917 pour retrouver, avec
15,4 degrés , une temp érature pareille.
Comme pour juillet , donc, le mois
d'aoû t, pluvieux et froid depuis deux
jours , a pris un très mauvais départ.

Après l échée
de M. Thant

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

THANT n'a pas obtenu plus
de succès auprès du Kremlin

• que n'en avaient remporté
Mme Indira Gandhi, M. Harold Wilson
et le général De Gaulle auparavant.
Tous les quatre se sont heurtés au
même « niet » lorsqu'il s'est agi de
demander aux dirigeants soviétiques
d'intervenir en faveur de la négocia-
tion au Viêt-nam, notamment par le
truchement d'une convocation de la
conférence de Genève dont l'URSS est
coprésidertte avec l'Angleterre.

Certes, Moscou a réservé à M.
Thant un assez bon accueil, moins gla-
cial que celui dont fut l'objet le Pre-
mier britannique lequel doit avoir
l'habitude maintenant d'enregistrer des
camouflets, qu'il les reçoive de l'inté-
rieur de son pays ou à l'extérieur.
C'est que le secrétaire général de
l'ONU a procédé, auprès de ses hôtes
du Kremlin, à son coutumier chantage
à la démission.

Si, décidément, les grandes puis-
sances ne font rien pour rendre sa
tâche plus facile, eh bien I le Birman
ne sollicitera pas le renouvellement
de son mandat qui expire à l'automne
de cette année. Or, on sait que sa
succession poserait un choix délicat,
surtout en ce moment où la « guerre
froide » a tout l'air de recommencer.
Et puis M. Thant a rendu trop de
services à la cause de l'impérialisme
communiste pour que Moscou n'éprouve
pas quelque regret à le voir s'en
aller.

Néanmoins entre cette démission
possible et l'attitude à adopter en face
de la guerre du Viêt-nam, le Kremlin
n'a pas hésité une seconde. Non seu-
lement, il n'a nullement l'intention de
jouer le rôle de médiateur qu'on lui
propose ; mais encore il prend de plus
en plus parti pour l'agresseur nord-
vietnamien et il ne se passe guère
de jours où la presse, voire les diri-
geants russes eux-mêmes ne se livrent
à des attaques toujours plus violentes
contre les Américains.

X X X

Ce durcissement de la diplomatie
soviétique, en dépit des offres de paix
qui se multiplient en Occident et aux-
quelles Washington est décidé de
souscrire, sur la base honorable des
accords de Genève bien entendu, est
le phénomène le plus marquant de
cet été. II en est aussi le plus inquié-
tant.

II s'explique pour deux raisons : la
première évidente, savoir que les
Russes n'entendent pas laisser aux
Chinois, qui ne cessent de dénoncer
leur prétendue collusion avec l'Ouest,
le monopole de l'expansion en Asie
du sud-est.

N'en déplaise au général De Gaulle,
pour l'URSS ses frontières ne s'arrê-
tent pas à l'Oural. Elle n'entend pas
perdre la face, aux yeux des pays
du tiers monde, et cela au profit de
la Chine populaire qui, dégageant la
leçon d'échecs récents, accomplit des
purges féroces à la manière stalinien-
ne, pour mieux pratiquer sa politique
d'extrémisme idéologique, nationaliste
et révolutionnaire.

René BRAICHET

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)
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! KCIDEMT MORTEL S NEUCHATEI
à (Lire en pages régionales.)

j " ¦

Î Une vingtaine de vaches interceptées
è (Lire en pages régionales.)

t

l AU MOMT-EOSE ?
\ (Lire en page nationale)

j) Pages 2, 3 et 6 : l'actualité régionale
> Pages 8 et 9 : les sports
. Page 11 : l' actualité nationale

Incendie à
Molondin :

gros dégâts
(Lire en pages régionales.)

Tacchella fait le point
sur la tenue des Suisses

L'heure est au bilan. Les entraîneurs se dis-
culpent. Les dirigeants fuient leurs responsabi-
lités. Que faut-U penser du comportement des
Suisses en coupe du monde ? Un Joueur , Tac-
chella, fait aujourd'hui le point. (Lire notre
reportage en pages sportives.)

Coupe du monde :
l'avis d'un joueur



Monsieur et Madame Pierre-André
GOUGLER-GUGGISBERG ont le plai-
sir de faire part de la naissance de

Camille
2 août 1966

Maternité Cortaillod
Pourtalès Ch. des Planches 2
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Albert SCIBOZ
3 août 1965 - 3 août 1966

A toi nos pensées
A nous ton s-mwenir

Ton épouse , tes e n f a n t s
et tes petits-enfants.
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rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
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LA TÈNE-PLAGE, MARIN
DANSE avec l'orchestre

SUNSHINE

Monsieur et Madame
Jean - Daniel CLOTTU ont la joie
d'annoncer la naissance

d'Anne
2 août 1966

Maternité Cornaux
Pourtalès Rue des Fontaines

i i
\ II n'ait pas coutume, chez noui, ,
I d'annoncer ses fiançailles ou ion (
i mariage par la voie du journal.
. Cet événement, on le fait con-

naître en envoyant ù les parents,
à set amis et à ses connaissances '

» . I

| un délicat faire-part ]
* composé avec goût dans un style t
I classique et couché sur un papier 1
) de choix par (
1 

• i '» l'Imprimerie Centrale l
it 4, rue Saint-Maurice,

j A NEUCHATEL ]
1 qui dispose d'une riche collection I
1 de modèles. I
' I

Monsieur et Madame
Francis NIEDERHAUSER-HUGUENIN
et leur fils Thierry ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille et
sœur

Florence
2 août 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Favarge 4
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COUVET — Partie pour le Ruanda
(e) Hier, au début de l'après-midi, la
sixième équipe des « Gais vagabonds » a
pris l'avion à Cointrin à destination du
Ruanda. Sous la direction de M. Jean-
Pierre Taiana et de sa femme, de Neu-
châtel , cinq jeunes gens et jeunes filles
vont apporter leur aide, leurs connais-
sances professionnelles et leur idéal
chrétien à ce pays en voie de dévelop-
pement. Dans cette équipe se trouve
Mlle Mary-Lise Petitpierre, membre du
corps enseignant de Couvet.

TRAVERS
Beaucoup de mariages !
(sp ) Naissance. — 11 juillet. Yves Kubler ,
de Mario-Carlo et de Maria-Verena née
Dorlgo.

Mariages. — 8 juillet. Marc-André Zy-
bach , Bernois, et Claude-Yvette Pianta-
nida, Neuchàteloise. 9. Fritz-Emile Junod ,
Vaudois, et Nicole-Marie-Marguerite Re-
doute, Française. 15. Pierre-André Bétrix ,
Vaudois, et Carmen-Marie-Luce Rouvinet ,
Valaisanne. 29. René-Robert Ramseyer,
Bernois et Neuchâtelois, et Hanne Hos-
tettler, Bernoise.

Décès. — 8 juillet . Numa-Armand Vau-
travers, né le 14 juillet 1898. 26. Paul
Fluckiger, né le 10 décembre 1904.

Publications de mariage. — Six.

BUTTES
Â la section de gymnastique
(sp) Depuis plusieurs mois, la section de
gymnastique était en veilleuse, le caissier
ayant quitté la localité et le comité ne
donnant plus signe de vie. Aussi les biens
de la société ont-ils été remis en gérance
à l'administration communale.

Des membres honoraires et du Club des
lutteurs, n'ayant pas été d'accord avec
cette décision , ont convoqué une . assem-
blée générale — deux jours seulement
avant l'ouverture des débats — ayant à
l'ordre des délibérations la réorganisation
de la section.

Finalement, un comité a été constitué
comme suit : MM. Charles Zaugg, prési-
dent ; Fritz Erb , vice-président ; Marcel
Lugeon, secrétaire-correspondant ; Roger
Graber , secrétaire aux verbaux , et Eugène
Thiébaud, caissier.

La Fête du 1er août dans le canton
• Aux Verrières
(c) Selon une coutume solidement éta-
blie, les Verrisans ont célébré la fête
nationale avec fervevu-. Un cortège con-
duit par la fanfare «L'Echo de la Fron-
tière » se • rendit après la sonnerie des
cloches, du collège au lieu dit «La Male-
Combe ». M. Jeaii Fuchs, Président ae
commune si souvent sur la brèche, sa-
lua l'assistance, fit un tour d'horizon
des alffaires locales puis remis aux jeu -
nes de 20 ans une plaquette sur l'his-
toire neuchàteloise, la Constitution et le
règlement de commune.

M. Ch.-F. Ducommun, Directeur géné-
ral des PTT à Berne, invité d'honneur,
prononça ensuite l'allocution patriotique.
Son discours très réaliste, en des termes
accessibles à chacun, digne des qualités
exceptionnelles de son orateur , fut fort
apprécié et app laudi longuement. Le
mauvais temps ayant malheureusement
contrarié la fin de la manifestation qui
dut être écourtée, la Société des accor-
déonistes se produisit plus tard à l'Hô-
tel-de-Vllle, au cours de la réception
réunissant invités et officiels. Le grand
feu traditionnel allumé un peu tôt acci-
dentellement par une fillette, put ainsi
être plus longuement que d'habitude, ad-
miré du public nombreux qui s'était dé-
placé.

Outre l'orateur qui a conservé de so-
lides attaches avec le Val-de-Travers, on
notait la présence de MM. Prodolliet ,
Consul général de Suisse à Besançon ;
Mceri, Vice-Président du Conseil d'admi-
nistration du B.I.T. à Genève ; Heyer,
Secrétaire central de la fédération inter-
nationale des ouvriers métallurgistes ;
Redard, Secrétaire central de l'Union des
PTT à Berne. Le maire de sVerrières-de-
Joux et son adjoint assistaient également
à la manifestation, démontrant l'excel-
lent état d'esprit animant  les habitants
de part et d'autres de la frontière.

• A Fontainemelon
(o) Au soir du premier jour de la re-
prise du travail après les vacances hor-
logères, la traditionnelle manifestation
de la célébration, de la fête nationale
s'est déroulée sur la place des sports.
Comme ces dernières années, tout avait
été organisé par le Conseil communal
avec l'aide des employés de commune.
Après la sonnerie des cloches, la popula-
tion se rassembla sur l'emplacement de
fête où s'était aussi réunie la compa-
gnie 5 de l'école de recrues de Colom-
bier, stationnée au village, qui participa
à la manifestation officielle.

Celle-ci débuta par la lecture du Pac-
te de 1291 ; puis M. Robert Houriet, pré-
sident de Commune, prononça un dis-
cours centré sur les devoirs du citoyen
libre et reconnaissant dans la cité et
dans l'Etat tandis que M. Henri Bauer,
pasteur, apportait le message de l'Egli-
se et Insistait particulièrement sur le de-
voir de solidarité exemplaire qui est celui
de la Suisse dans le concert des nations
Des chants patriotiques, entonnés par
tous les participants, entrecoupèrent les
exposés des orateurs. Puis, avant que
soient tirés les magnifiques feux d'arti-
fice et que s'embrase le grand feu com-
mémoratif , le premier-lieutenant Gui-
nand, commandant de la compagnie de
recrues, se fit un plaisir de remercier
les autorités et la population de Fon-
tainemelon pour l'accueil empressé et
chaleureux qui a été réservé à ses su-
bordonnés, appelés à passer plusieurs
mois dans une localité qui . a mis à la
disposition de l'armée des locaux et des
emplacements permettant la bonne mar-
che d'un long service d'instruction. La
brève allocution du commandant de com-
pagnie fut vivement applaudie et la te-
nue impeccable de cette toute jeune troupe
laissa une excellente impression. Par leur
présence, cadres et nouvelles recrues rap-
pelèrent aussi à beaucoup de spectateurs
les nombreuses fêtes nationales célébrées
en commun par la population civile et
les soldats, dans tant de communes du
pays au cours de la dernière mobilisation
générale. Et cela aussi est bien dans l'es-
prit du Pacte de 1291.

• A Fontaines
(c) Les horlogers , contrairement aux
années précédentes , ont déjà repris le
travail. De ce fait , la célébration de la
Fête nationale s'est , déroulée dans de

meilleures circonstances. Les partici-
pants ont été plus nombreux , pas au-
tant cependant qu'on eût pu s'y atten-
dre. La remarque des anciens est una-
nime et pertinente : « Nombreux sont,
aujourd'hui , ceux qui se désintéressent
de telles manifestations». C'est regret-
table.

Le cortège aux flambeaux , précédé des
bannières, comme il se doit , se rendit
du collège à la place où. avait lieu la
manifestation. Le pasteur . Reymond
prononça une allocution de circonstance
dans laquelle il rappela le sens du ser-
ment du Grutll et la façon dont chaque
Suisse a le devoir de le mettre en
valeur chaque Jour : « Tu aimeras ton
prochain». Chacun est responsable de
chacun. M. Roth souligna également la
manière dont tout citoyen suisse doit
œuvrer. Le mot solidarité ne doit pas
être un mot seulement. Le travail de
chacun dépend du travail de tous. Les
paysans de la montagne nous en don-
nent l'exemple, de même que tous les
travailleurs : Ils sont tributaires les tins
des autres.

Le président de commune fit ensuite
appel aux Jeunes et leur demanda de
garder les valeurs acquises et de conti-
nuer — au milieu des multiples diffi-
cultés actuelles (et en dépit d'elles)
à gérer notre patrimoine national dans
le même esprit que nos ancêtres. Les
sociétés locales participèrent aussi à
cette commémoration, le choeur d'hom-
mes par l'exécution de trois fort beaux
chants, et la société de gymnastique
par des préliminaires exécutés à la
lumière des feux de Bengale. Embrase-
ment du feu traditionnel et feux d'ar-
tifices terminèrent cette soirée.

• A Cernier
(c) Après la sonnerie des cloches, la po-
pulation s'est transportée sur le terrain
des sports, à l'orée de la forêt, où se dé-
roulait la manifestation. Au cours de
celle-ci — fait à signaler — l'on enten-
dit à nouveau, à plusieurs reprises, la
fanfare « L'Union instrumentale » qui ne
s'était plus produite depuis que les vacan-
ces horlogères tombaient sur l'anniver-
saire de la fête nationale. Puis M. Jean
Thiébaud, président de commune, pro-
nonça l'allocution de circonstance qui
parla également des différents travaux
exécutés et encore à exécuter par la com-
mune. Après le « Cantique suisse » en-
tonné par la fanfare et toute l'assemblée,
les feux d'artifice qui suivirent firent la
joie de chacun et la manifestation se ter-
mina par l'embrasement du feu tradition-
nel projetant dans le ciel un immense
panache de fumée, puis mille étincelles,
peu avant que la pluie ne commence à
tomber. La rentrée au village se fit en
vitesse !

9 Au home mixte
de Bellevue (Landeron)

Dans son magnifique parc, la direction
du home avait préparé la fête nationale
avec un soin tout particulier, n apparte-
nait au président du conseil 4'adminis-
tration de cette belle œuvre de prendre
la parole pour rappeler le sens de cette
manifestation. M. Charles Bonny sut avec
bonheur revenir sur la beauté de notre
pays et la chance de ses habitants de vi-
vre en paix. La petite chorale du home,
une vingtaine de dames frisant ou même
dépassant les 80 ans, chanta, sous- la di-
rection de M. Reynold Bourquin , des mé-
lodies populaires bien connues, avec jus-
tesse et beaucoup d'allant. Eh sa" qualité
de pensionnaire, M. Bourquin adressa une
pensée de - reconnaissance artlx organisa-
teurs. Un grand feu fut allumé et quel-
ques feux d'artifice complétaient cette
belle fête.

• A Travers
(sp) La Fête nationale a été célébrée
lundi soir sur la place de gymnastique
où, au son des tambours, le public assis-
ta à la montée du drapeau. Puis M. Ar-
mand Fluckiger, président de commune,
prononça des souhaits de bienvenue,
après quoi M. Henri Treuthardt , conseil-
ler communal, donna lecture du Pacte
de 1291 et insista sur l'union qui doit
subsister entre les citoyens de notre pays.
L'assemblée chanta l'hymne national et
la fanfare « La Persévérante » prêta son
concours à la manifestation qui se ter-
mina par des feux d'artifice.

• A Noiraigue
(c) Une assistance nombreuse dont beau-
coup d'étrangers a assisté à la manifes-
tation qui se déroulait sur le terrain de
gymnastique. Après l'appel des cloches, la
fanfare, dirigée par M. Léandre Tharin,
a donné quelques morceaux de son réper-
toire. M. Roger Thiébaud, président du
Conseil communal, a ouvert la cérémonie
en faisant un tour d'horizon des problè-
mes du village et du canton et en rappe-
lant le sens de la manifestation. M.
Pierre-André Dumont a lu le Pacte fédé-
ral. M. Jean-Pierre Barbier , pasteur, était
l'orateur officiel de la manifestation ; il
a disserté sur le mot « amour », amour
qui doit devenir réalité et tout spéciale-
ment k Noiraigue et dans tout le pays,
pour le bonheur et la prospérité de tous.
Après l'embrasement du modeste feu et
le . chant de la « Prière patriotique », le
cortège a parcouru les rues du village jo-
liment décoré, avec la fanfare et les flam-
beaux ; le « Cantique suisse » a terminé
cette manifestation simple et digne.

• A Marin-Epagnier
(O Cette année, la fête du ler août s'est
déroulée sur un nouvel emplacement à
proximité du village : une esplanade for-
mée avec la terre provenant de l'aména-
gement des abords du nouveau collège et
de l'élargissement de la route à Marin.
Ce choix a paru judicieux et une foule
nombreuse a répondu à l'appel des auto-
rités et de la Société de développement.
Bannière communale en tête suivie d'en-
fants portant des lampions, le cortège des
participants a quitté la place devant la
maison de commune pour se rendre sur
le lieu de la manifestation situé au-dessus
du port de la Ramée.

M. René Jacot , président du Conseil gé-
néral, souhaita la bienvenue aux partici-
pants, puis un gymnasien, M. Bernard
Gogniat, donna lecture du Pacte de 1291.
Ce fut ensuite le tour du pasteur Richard

Ecklin de monter à la tribune pour le
discours officiel . Dans son allocution ,
l'orateur rappela quelques souvenirs des
fêtes du ler août célébrées avec les Suis-
ses établis en Gascogne. Vue de l'étran-
ger, la Suisse apparaît comme un petit
pays au sein de l'Europe. SI le Suisse se
lève tôt , il se réveille tard et il doit ces-
ser d'être replié sur lui-même et partici-
per aux œuvres humanitaires en faisant
preuve de générosité. M. Ecklin évoqua
ensuite l'évolution de Marin où se pose
l'inévitable problème des relations entre
l'ancienne et la nouvelle population, la
fraternité devant être à la base de l'assi-
milation.

Après le chant de l'hymne national et
de la « Prière patriotique », on alluma le
feu, tandis qu'un quatuor des cadets de
la paroisse agrémentait la manifestation
et que partait le feu d'artifice.

O A Bevaix
(c) La traditionnelle fête du ler Août
a bénéficié cette année d'un temps clé-
ment et d'une affluence record. Orga-
nisée par l'Association des sociétés lo-
cales, la cérémonie officielle débuta par
un cortège qui défila dans les rues du
village et fut suivi, dans le verger com-
munal, des discours patriotiques pro-
noncés d'une part par le président de
commune, et d'autre part , par le pas-
teur. Puis la soirée fut agrémentée par
diverses productions des pupillettes de
la Société de gymnastique, par le Chœur
des dames paysannes, et enfin par
une brillante exhibition des accordéo-
nistes de la commune. Avant que ne
débutent les feux d'artifice, il fut pro-
cédé à la remise des prix récompensant
les meilleurs jeunes tireurs ayant par-
ticipé au concours du ler août.

• A Boudry
(c) La « Fanfare de Boudry » a ouvert la
fête du ler Août aux Vermondtns, sur
l'emplacement du vieux cimetière, après
quoi M. Eric Meisterhans, président du
Conseil communal, a prononcé l'allocu-
tion de circonstance. L'orateur trouve
que notre fête nationale est triste, qu'elle
qu'elle n'est pas célébrée avec toute la
joie et la ferveur qu'on serait en droit
d'attendre d'un peuple que les derniè-
res guerres ont épargné. Il pense que
la Suisse doit favoriser l'éclosion des
Etats-Unis d'Europe, puis rappelle les
réalisations de ces dernières années
dans le domaine communal : salle de
spectacl e, halle de gymnastique, réfec-
tion du toit du collège, et énumère ce
qui reste à faire : bâtiment adminis-
tratif , jardin d'enfants, home pour per-
sonnes âgées. Les autorités communales
faciliteront la création d'un centre
sportif en mettant des locaux à dispo-
sition des protagonistes d'un tel cen-
tre, mais il faut que l'initiative privée
s'occupe de son organisation.

La fanfare se produisit encore une
fois , et c'est le départ du cortège aux
flambeaux. Celui-ci , précédé d'un grou-
pe d'enfants costumés, munis de lam-
pions, conduit par la fanfare que sui-
vent des gymnastes, la bannière com-
munale et in corpore les membres de
l'autorité executive, ainsi que les dé-
légations des sociétés locales, descend
la ville, dont l'éclairage public a été
éteint, pour se rendre devant la salle
de spectacle. Là, notre fanfare , le
chœur d'hommes et les accordéonistes
boudrysans se sont fait entendre tour
à tour, et après le chant du Cantique
suisse la fête a pris fin par les tra-
ditionnels feux d'artifice.

A Auvernier, un culte
patriotique sans tambours
ni trompettes : des musiciens
étaient à la coupe du monde !

De notre correspondant :
De l'incidence de la coupe du

monde sur la célébration du ler août
à Auvernier ? Pourquoi pas ? En ef-
f e t , le culte patriotique de ce diman-
che 31 juillet f u t  célébré , contraire-
ment à la coutume , sans tambour ni
trompette , quelques musiciens de la
fan fare  — adeptes du ballon rond —
s'étant rendus en Angleterre pour as-
sister à la dernière p hase de cet ex-
ploit quadriennal !

D' autre part , comme ces dernières
années déjà , faute de chanteurs dispo-
nibles à cette époque , le chœur
d'hommes ne participe p lus à cette
cérémonie qui, vu le temps frais de
ce dimanche matin , ne put se dérouler
dans le cadre verdoyant du parc du
château. Après avoir administré un
baptême, le pasteur M.  Schneider
exalta le pays et souligna le sens et
l'interdépendance des mots liberté et
responsabilité.

Lundi, par un temps plus ou moins
venteux mais doux en soirée, se dé-
roula la f ê t e , celle des drapeaux; des
lampions et des feux.  Celle aussi des
jeunes qui , atteignant leur majorité ,
reçurent des mains du président du
Conseil général — cette année M.
P.-A. Kunz — la preuve tang ible de
cet événement , en l'occurrence le livre
de Jean Courvoisier : « Panorama de
l'histoire neuchàteloise ». Dans son al-
location dont chaque mot portait , M.
Kunz insista sur le privilège que re-
présente la liberté mais aussi sur les
devoirs qu 'elle implique. La prière
du pasteur Schneider mit f in  à cette
partie officielle.

C'est toujours avec plaisir que l'on
voit défiler le cortège où , f iers dé
porter un lampion , les petits avan-
cent sérieusement et hardiment. Les
feux  d'artifice laissent les spectateurs
sur leur faim (leur ampleur diminue
en proportion inverse du p rix coû-
tant t), mais « le feu  » , particulière-
ment beau cette année, est toujours
l'attraction No 1 de la soirée et on
attend toujours son embrasement avec
impatience.

H.

La route Fleurier-la Brévine
sera un « billard »

On procède actuellement sur la route Fleurier - La Brévine , plus spécialement
entre la station de Boveresse et le Moulin-de-la-Roche, à un surfaçage de la chaus-
sée. Le travail s'effectue en deux temps, c'est-à-dire qu 'une moitié de la chaussée
est d'abord revêtue du tapis bitumeux puis ensuite l'autre partie l'est à son tour .
Ainsi est-il permis de maintenir la circulation sans restriction.

(Avipress - -D. Schelling)

BUTTES. — Etat civil de juillet
(sp) Pendant le mois de juillet , aucun
mariage n'a été célébré dans l'arrondis-
sement d'état civil de 'Buttes et 11 n'y a
pas eu de naissance. En revanche, on a
déploré un décès survenu le 22 juillet, à
l'hôpital de Fleurier , celui de Guiseppe
Saredi, qui était né le 4 décembre 1883.
Les publications de mariage furent au
nombre de cleux.

CERNIER — La nouvelle doyenne
(c) A la suite du décès de Mme Marie
Voirol-Debély survenu le 28 juillet ,
Mme Bertha Domon, née le 17 septem-
bre 1875, hospitalisée à Landeyeux de-
puis plusieurs années, est devenue la
doyenne de la localité.

Ecrasé sous son tracteur
un agriculteur meurt carbonisé

Atroce accident à Peney-Dessous

(sp) Un horrible accident de travail s'est
produit dans la commune de Satigny, à
Pcney-Dessous, où un agriculteur fribour-
geois, M. Georges Despond, 64 ans, a
connu une mort atroce.

M. Despond conduisait son tracteur au-
quel étalent attelées deux lourdes remor-
ques chargées de grains.

Soudain, le tracteur se renversa, écrasant
son conducteur. La machine prit feu aussi-
tôt et l'incendie se propagea à tout le
champ. Les pompiers intervinrent en hâte
mais ils ne purent rien pour M. Despond,
dont le corps était à demi carbonisé. Cette
tragédie a jeté la consternation à Peney-
Dessous, où la victime jouissait de l'estime
générale.

Un homme tombe de six mètres
dans une cheminée d'aération

La grille de protection n'était plus là

Il a été grièvement blessé
D'un de nos correspondants :

Une négligence d'ouvrier va peut-être
coûter la vie à un passant. Mardi matin ,
en effet, cet ouvrier a enlevé la grille do
protection d'une cheminée d'aération, à la
rue Moillcbeau, et a oublié de placer un
dispositif signalant ce danger.

Survint un piéton, M. Anthony Magid,
employé de la Fédération internationale de
'la chimie, qui tomba dans le trou, large
d'à peine soixante centimètres, mais d'une
hauteur de six mètres.

Il fallut plus d'une heure d'efforts aux
sauveteurs pour retirer le blessé de sa dra-
matique position. On dut d'abord démolir
un galandage et faire venir sur place du
matériel spécialisé.

Un médecin descendit dans la fosse pour

donner les premiers soins à M. Magid, qui
a été transporté à l'hôpitSI cantonal dans
un état jugé désespéré.

Décision le mois

prochain dans
l'affaire « Sogex »

(sp) Le fameux « krach » de l'affaire « So-
gex > (une société financière) remonte au
mois de septembre de l'année dernière. En-
tre-temps , l'instruction a suivi son cours
normal. Il y a un mois environ , le juge
Curtin , président de la Chambre commer-
ciale du tribunal de première instance , a
entendu les parties.

Normalement le jugement aurait dû être
rendu au cours de la semaine à venir. Il
n'en sera rien cependant , et la décision
concernant l'affaire « Sogex » interviendra au
mois de septembre , apprend-on au palais
de justice.

Cambriolage
chez un fleuriste

(sp) Un magasin de fleurs de la rive
gauche a reç;u la visite de cambrioleurs
pendant la journée de lundi. Ils se sont
introduits dans la place en passant par
la cave. Ils descellèrent un coffre mu-
ral et s'emparèrent de son contenu :
environ 750 fr. Par contre, ils ne sont
pas venus à bout du coffre-fort , qui
renfermait une somme plus considéra-
ble . Les malandr ins  se sont enfu is  sans
être inquiétés et sans toucher aux bégo-
nias... La sûreté a ouvert une enquête.

Un nonagénaire
tué por le train

Près de Genève

(sp) Un nonagénaire italien , M. Cyrille Bo_
zarclli , domicilié à la Boisse, dans le dépar-
tement de l'Ain, près de la frontière gene-
voise, a perdu la vie dans des circonstances
dramatiques.

L'aïeul , qui n'entendait plus très bien,
traversa une voie de chemin de fer, au mo-
ment précis où un train passait.

.Le malheureux fut happé et tué sur le
coup.

Collision
aérienne

en Espagne
ANDUJAR (Espagne) (AP). — Deux

avions à réaction « F-86 » de l'armée de
l'air espagnole se sont heurtés en vol hier
et se sont écrasés au sol près de la Sierra
Morena , alors qu'ils étaient en mission
d'entrainement.

Des secours ont été envoyés sur les lieux
par hélicoptère.

Les deux pilotes ont été tués. Leurs corps
ont été découverts près des épaves des
deux avions.

Les deux appareils, qui appartenaient à
la base de Séville, ont explosé au moment
de la collision. Les débris se sont épar-
pillés sur un grand périmètre à proximité
d'une ferme et ont provoqué un incendie
dans un maquis voisin.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatei. — 2 août.

Température : moyenne : 15,7 ;  min. : 14,6 ;
max. : 19,8. Baromètre : moyenne: 718,2.
Eau tombée : 18,6. Vent dominant : direc-
tion: sud-ouest ; force : faible jusqu 'à 17
heures , ensuite modéré à assez fort. Etat
du ciel : couvert , pluies intermittantes de-
puis 6 h 45.

Niveau du lac du 1er août à 6 h 30, 429,11.
Niveau du lac du 2 août à 6 h 30, 429,11.

Température de l'eau 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : les pluies cesseront gra-
duellement, mais le ciel restera très nua-
geux à couvert. Dans le courant de la jour-
née, de nouvelles pluies s'étendront à partir
de l'ouest à toutes les régions. En plaine,
la température sera comprise entre 10 et 15
degrés le matin , et entre 16 et 20 degrés
l'après-midi.

Evolution prévue ponr jeudi et vendredi :
Tout d'abord , le ciel sera encore très nua-
geux à couvert et des pluies parfois ora-
geuses auront lieu temporairement. Par la
suite , des éclaircies assez belles se produi-
ront. Le temps reste modérément chaud.

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

FERMETURE ANNUELLE
du 8 au 14 août

On cherche immédia t emen t

manœuvré
possédant permis de conduire (étudiant
serait engag é pour un certain temps).
Se présenter au Garage du Roc Hau-
terive. Tél . 3 11 44.

Pour tous travaux de bureau -
photocopies - SECRÉTARIAT IN-
TÉRIMAIRE

BUREAU SERVICE
faubourg Hôpital 13 - 5 49 74
restera à votre disposition durant
tout le mois d'août. ;

————————____!IB___KI__EEM_____a___i

Pour le mois d'août , nous cherchons

GARÇGiï DE COURSES
libre dès 16 heures. Se présenter le matin
à VÊTEMENTS S.A ., Saint-Maurice 12,
Neuchâtel .

Et voici du " soleil instantané " en tubes
Adieu ! nue blancheur de la peau au soleil
Maintenant vous pouvez paraître déjà natu- et votre corps restent maintenant protégés toute

Tellement bronzée au moment de commen- la journée contre les brûlures du soleil et contre la
cer vos premiers bains de soleil et ensuite-dès déshydratation : Avec-le Bronze Solaire, votre
que vous commencez à brunir au soleil - intensifier peau ne peut maintenant ni peler ni se dessécher
votre bronzage de façon spectaculaire : Utilisez au soleil— si bien que votre bronzage s'intensifie
la grande nouveauté , le BRONZE SOLAIRE de façon ininterrompue avec chaque heure au so-
(Sonncnbronze) "Brun Miami" . Dès la première leil et dure ensuite naturellement deux fois plus
application , la peau blanche est "habillée " d'un longtemps après l'été. Jamais votre peau n'a été
joli pré-bronzage doré — qui empêche les brû- aussi douce après le bain do soleil — ni bronzée
Jures — et cesse aussitôt de paraître aussi nue au aussi longtemps après les vacances !
soleil. Procurez-vous aujourd'hui-même un tube de

Parce que le Bronze Solaire est imperméable à BRONZE SOLAIRE (Sonnenbronze) : "Brun
l'eau (c'est un nouveau concentré Jiltrant d'huiles Miami" avec pré-bronzago ou "Non-Teinté".
stabilisées , dont l'action de protection solaire ne Distributeurs,pour la Suisse : Doetsch, Grether
s'élimine entièrement qu 'au savon), votre visage ct .O, A.G., Bàle.

Dieu nous a donné un ange et
nous l'a repris.

Monsieur et Madame Vittorino De
Biasi - Geissler et leur petite Anita ;

Famille De Biasi-Agostino, en Italie ;
Famillie Samuel Geissler et leur fils ;
Famille ,  Arthur Dubois ;
Famille Eddy Monnet ,
ainsi que les parents et amis,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Flavia

leur chère fille, petite-fille, arrière-
petite-fille , sœur, nièce , filleule et cou-
sine , enlevée à leur tendre ' affect ion ,
à l'âge de 2 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 2 août l!)6fi.
(Brandards 64)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
4 août , au cimetière de Beauregard ,
à 11 heures. Entrée : portail sud.
Cet avis tient lieu cie lettre de faire part
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les frisonnes interceptées aux Brenets
(Fifpts) et près de la Côte-aux-Fées

En revanche, des agriculteurs de Môtiers
ont passé sans encombre dans la région
des Vuithiaux avec six autres vaches

(Avipress - Schelling)

II y avait bien anguille sous roche ,
malgré les dénégations en provenance
de Nods. En effet , durant la nuit du
ler août, les gardes-frontière n 'ont
pas été en état d'alerte pour rien.
Mais le théâtre des opérations ne fut
pas , cette fois, comme la rumeur le
laissait entendre — sans doute à des-

sein , pour brouiller les pistes — a la
Grand-Borne près de l'Auberson.

Certes, l'importation clandestine et
massive de vaches frisonnes ou mont-
béliardes n'a pas eu lieu. En revan-
che, des passages par petits groupes
ont été faits. La douane était sur ses
gardes. Elle a intercepté, près de la

Cote-aux-Fées, huit frisonnes, deux aux
Brenets, et six montbéliardes dans les
parages du Mont-Risoux , à la vallée
de Joux.

Au canton de Neuchâtel , la contre-
bande s'est faite durant la nuit. Près
du Sentier, en plein jour. Le bétlail
a été séquestré par la douane. II n'était

pas question de le refouler : d'une
part les Français s'y opposent , et de
l'autre l'exportateur ne tient pas à
rendre l'argent mis dans son escarcelle.

Les seize bovins ont été consignés
pendant quelques heures , puis leurs
propriétaires suisses ont pu en pren-
dre livraison , après avoir fourni cer-
taines garanties. Dans les trois cas,
îes passeurs étaient des Vaudois , alors
que dix têtes de bétail étaient desti-
nées au canton de Fribourg.
SIX FRISONNES A MOTIERS

Partis des Grangcs-Bérajd , où ils
avaient pris livraison de six frisonnes,
deux agriculteurs ont passé entre les
rets clans la région (les Vuithiaux , près
de la Côte-aux-Fées. Il s'agit de MM.
Georges Montandon et Olbert Etienne ,
domiciliés à Môtiers.

Les prénommés étaient accompagnés
tle leur femme quand ils ont introduit
des vaches sur sol helvétique . Ils n'ont
rencontré personne. Toutes les vaches
frisonnes sont portantes et, croit-on,
en excellente santé. M. Etienne avait
déjà importé quatre frisonnes précé-
demment. L'une d'entre elles dut être
abattue , étant atteinte de brucellose.

Actuellement, le nombre des frison-
nes, importées au Val-de-Travers, est
de quatorze, soit cinq chez M. Etienne,
quatre chez M. Montandon .quatre chez
M. Chollet, au Mont-du-Bec, et une
chez M. Blaser, à la Jotte-sur-Travers.

Un fait est encore à souligner :
toutes les vaches confiées à des pas-
seurs se sont fait intercepter. Les
passages clandestins, en revanche, ont
réussi quand les agriculteurs s'en sont
chargé personnellement.

G. D.

lu Fédération neuchàteloise d amélioration
dn bétail bovin officiellement mise sur pied
hier soir à la Vue-des-Alpes

Cent cinquante adh érents du canton mais auss i
des agriculteurs du Jura bernois

Une Importante assemblée d'agricul-
teurs s'est tenue hier soir au restaurant
de la Vue-des-Alpes sous la double
présidence de MM. Emile Candaux et
Willy Boss. Cette assemblée faisait suite
à une séance tenue le 5 juillet dernier
et au cours de laquelle avait été nommé
le comité provisoire de la Fédération
neuchàteloise du S.A.B.B. ( Syndicat
d'amélioration du bétail bovin). Hier,
les statuts furent tout d'abord présen-
tés par Me Boller , avocat à Neuchâtel,
puis adoptés à l'unanimité moins une
voix. Il est bon de relever à ce propos
l'article 2 des nouveaux statuts, qui est
ainsi libellé :

... La Fédération neuchàteloise d'amé-
lioration du bétail bovin (F.N.A.B.B.)
a pour but de procurer à ses membres
une amélioration de leur cheptel bovin
et notamment d'entreprendre et faire
toutes démarches utiles, toutes deman-
des de permis ou d'autorisation visant
à :

— l'importation de bétail étranger ;
— l'importation de semences d'insé-

mination de taureaux testés reconnus
améliorateurs ;

— la mise à disposition des mem-
bres de tous organismes techniques
d'appplication ;

— la collaboration avec les organis-
mes techniques existant.

Après l'adoption des statuts de la
nouvelle fédération, une suspension de
séance fut décidée pour permettre aux
agriculteurs présents de remplir la fiche
d'adhésion et, en même temps, d'Indi-
quer combien de têtes de bétail tant
frisonnes que montbéliardes Ils dési-

raient importer. Cent-cinquante agri-
culteurs neuchâtelois et une dizaine du
Jura bernois ont adhéré à la nouvells
fédération .

Autre point à l'ordre du Jour : la
constitution du comité de la Fédération
neuchàtelolse d'amélioration du bétail
bovin . Il sera présidé par M. Willy
Boss, de Dombresson. Les membres se-
ront MM. Bené Perrin, Pierre Gigy,
Georges Aubert , Paul Blanc, Louis
Ruchti, Jean-Gustave Béguin , Jean-
Claude Maire, Pierre Pochon , Pierre-
Denis Ourchod, Mb Boller et OM Willy
Boss.

POURQUOI CETTE FfiDfiRATXON
NI3UOHATELOISE ?

Une discussion générale suivit qui fut
animée par M. 'Emile Candaux, président
du Syndicat d'amélioration du bétail
bovin (SABB.) vaudois. On posa une
première question à M. Candaux, à
savoir pour quelles raisons les Neuchâ-
telois ne s'étalent pas joints tout sim-
plement au syndicat vaudois. Comme
nous l'avions déjà laissé entendre il y
a quelques jours , citant alors une ré-
partie de M. Candaux, il fallait que les
Neuchâtelois puissent défendre eux-mê-
mes leur position et leurs intérêts.

Dans tout ce problème posé par la
revision du statut de l'élevage et des
Importations de bétail, 11 est bon, devait
ajouter M. Candaux, que des sections
cantonales se créent progressivement,
toutes devant œuvrer et travailler dans
la foulée des Vaudois. Dans leur esprit
également.

Lors des réponses qu'il fit aux nom-
breuses autres questions qui lut furent
posées, M. Emile Candaux s'est montré
à la fois optimiste sans pourtant se
départir d'une certaine prudence. Opti-
miste parce que l'on sent très nette-
ment que les discussions qui sont ac-
tuellement amorcées avec les autorités
fédérales (et sur le plan cantonal dans
le cas du canton de Vaud ) laissent
prévoir un dénouement assez proche.
On sait en effet que le 1er septembre
prochain doivent se réunir à Berne les
chefs des départements cantonaux de
l'agriculture et que ce jour-là d'Impor-
tantes décisions seront prises. On sait
aussi que les Vaudois doivent discuter
une nouvelle fols avec le conseiller
d'Etat Debétaz au cours d'une seconde

table ronde fixée au 9 août. On a donc
bon espoir de voir Berne accorder une
première autorisation d'importer de la
semence de taureaux étrangers, ce qui
permettrait d'améliorer la race du
Simmental.

TOUT BIEN PESÉ...
Les pourparlers engagés jus qu'à pré-

sent sont assez positifs et l'on se rend
compte que ce sont surtout quelques
politiciens, pas forcément rattachés aux
autorités, qui font pression sur les
autorités.

Optimisme, certes mais prudence aussi
en ce qui concerne l'Importation clan-
destine de bétail . M. Candaux devait
d'ailleurs insister sur le fait que cette
solution comportait certes des avanta-
ges pour les agriculteurs mais aussi des
risques. Il va de sol que les autorisa-
tions légales seraient les bienvenues.

Et le président du SA.B.B, de rap-
peler aux agriculteurs présents les con-
séquences financières des importations
clandestines •. frais, amendes ou cautions
qui doublent pratiquement le prix d'une
vache. _. demanda à son auditoire
qu'en cas de séquestre de bétail ou de
litige avec les douanes, les consignes
données à Orbe 11 y a quelque temps
fussent appliquées.

Au cours da la discussion qui suivit,
_fr agriculteur du Val-de-Ruz s'en est
pris à un Journal rural («...une publi-
cation nationalisée») qui avait refusé
d'insérer l'annonce et le communiqué
concernant cette dernière assemblée de
la Vue-des-Alpes.

Des agriculteurs ayant fait part de
leur volonté de ne plus souscrire d'abon-
nements à ce Journal, d'autres leur
firent éoho mais proposèrent qu'aucune
annonce ne soit plus confiée au Journal
Incriminé.

En résumé, ce fut là une séance fort
constructive, optimiste , aussi mais ,, vo-
lontairement sans « feu de paille ». On
sent bien que lea agriculteurs qui se
réclament désormais de la jeune fédé-
ration neuchàteloise ne font rien à la
légère. Bs ont pesé leur décision et ne
s'embarquent pas à l'aventure. Il est
bon de préciser aussi que la majorité
des présents était composée de Jeunes
agriculteurs. C'est là un fait très Im-
portant. Capital même.

A. S.

Un agriculteur
se fait prendre avec

six bêtes montbéliardes

AUX CHARBONNIÈRES (VD)
ET... EN PLEIN JOUR !

D'un de nos correspondants t
Pourquoi se cacher 7 Un jeune agriculteur

de Bavois a tenté de passer la frontière,
hier, avec deux vaches et quatre veaux
montbéliards. II était 12 h 20 environ et le
Vaudois n'avait pas le moindre coin d'om-
bre ponr se cacher ! C'est au volant d'une
bétaillère empruntée à un marchand de la
région et précédée par la voiture de sa
sœur que l'agriculteur s'est fait « pincer >•
dans la vallée de Joux. Emmené au poste
de douane des Charbonnières, le jeune agri-
culteur y fut interrogé durant trois heures
par le directeur du service des recherches
de la direction de Lausanne. On murmure
en tout cas qu'il prêta à ces questions une
oreille plutôt distraite...

Dans l'après-midi, M. Emile Candaux,
président du S.À.B.B., s'est rendu à la direc-
tion des douanes, à Lausanne. Peu avant
19 heures, la direction de la division fédé-
rale de l'agriculture cédait et ordonnait que
les six bêtes fussent relâchées et rendues à
leur propriétaire.

Sursis malgré tout pour le jeune
. bandit sans morale ni remords

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEI

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier .

E.-A. D., malgré son jeune âge, est tra-
duit en justice pour des crimes et délits
extrêmement graves. Au mois d'avril de
cette année, il traînait en ville avec une
bande de garnements de son espèce et il
s'est livré à une série d'infractions qui, espé-
rons-le pour lui, sont ' dues à une mauvaise
influence extérieure. Dans cette bande il
y avait aussi quelques jeunes filles d'un
très jeune âge et c'est l'une d'elles qui eut
à subir les assauts du prévenu à réitérées
fois au pied d'un arbre en pleine ville.
Ceci ne serait rien si le jeune délinquant
toujours accompagné de ses copains aux
surnoms divers (tels que « Patate » ou » cas-
soulet ») ne s'était pas jeté, un soir au
bord du lac, sur un promeneur qui, après
avoir été rossé, fut encore détroussé de
son porte-monnaie. Un aure passant fut
jeté à terre et frappé au visage.

Cette mémorable soirée se termina dans
un établissement public de la villa où l'on
but tout le produit du butin. Heureusement
la victime porta plainte , la police enquêta
et retrouva ce sinistre individu pour qui le
respect d'autrui semble ne rein représenter.

Qu'a-t-il à dire ? Rien d'intéressant. Pas
un mot d'excuse ni de repentir sinon une
proposition d'indemniser la victime et encore

à l'heure ou lon sent le glas de la condam-
nation. C'est un peu l'heure où l'on re-
grette l'abolition du châtiment corporel et de
la fessée de papa. C'est aussi pou r un pré-
venu jeune et impénitent l'heure d'entendre
le juge parler de ceux qui ont passé leur
vie en prison parce qu'un jour ils ont mal
commencé. Le brigandage est en effet l'un
des crimes les plus graves de notre Code
pénal suisse par sa bassesse de caractère
et il peut en révéler long sur le comporte-
ment d'un individu.

Et comme l'ajoute le président :
« Il ne vous manque que la mitraillette

pour que cela devienne durablement grave!...
Si vous aimez cela, allez à Chicago car
chez nous, on se passe d'individus de votre
espèce ! » En effet, le prévenu est un jeune
étranger, ce qui n'arrange pas sa mauvaise
posture. Le procureur général propose con-
tre le délinquant une peine de trois mois
d'emprisonnement avec expulsion du terri-
toire pendant trois ans. Ces réquisitions pa-
raissent raisonnables, pourtant le juge invo-
que le jeune âge du prévenu et ne con-
damne E.-A. D. qu'à une peine de trois
mois d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Le juge prononce encore l'expul-
sion du territoire pour trois ans, peine assor-
tie du îriême sursis. Cette peine adoucie
n'est prononcée que parce que le prévenu
se propose de rembourser sa victime. Les
frais, soit 200 fr.. restent à la charge de

E.-A. D. Cette peine est-elle suffisante pour
un tel individu ? Il est difficile de le dire.
Si le prévenu a envie de recommencer et
s'il est expulsé de notre pays, il pourra
toujours parfaire son < métier J dans la
ville américaine du crime !

ENTRE DEUX VINS
ET ENTRE DEUX CHAISES™

B. B., récidiviste, était cette fois à court
de mobilier et plus précisément, il man-
quait de chaises dans son appartement.
Aussi décida-t-il d'aller en voler une dans
un établissement public. Ce qui fut décidé
fut exécuté. Malheureusement pou r lui, il
fut « pincé » et dut rendre quelques comp-
tes sur ce < rapt » de sièges. H allègue ue
ce soir-là il avait trop bu, ce qui paraît
lui être assez habituel. Le ministère public
demande contre le prévenu 8 jours d'em-
prisonnement. Le président retient les réqui-
sitions du procureur général mais accorde
le sursis pendant trois ans. Les frais, soit
20 fr., sont laissés à la charge du prévenu.

Pour faux témoignage, L.-I. R. est con-
damnée à 2 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, et à 150 fr. de frais.
J.-F. L. est condamné à 100 fr. d'amende
et à 20 fr. de frais pour avoir détérioré
une lampe publique dans un passage sous-
voie à Serrière. Prévenu d'un certain nom-
bre de larcins , V. C. écope d'un jour
d'arrêt avec sursis et de 10 fr. de frais.

La Fête du 1er août dans le canton
» La manifestation de Peseux
De notre correspondant :
Mise sur pied par l'A.S.L.U.P., la mani-

festation du ler août se déroula devant
une nombreuse assistance au jardin public
de Boubin. A 20 h 30, un cortège conduit
par la fanfare « L'Echo du- vignoble » et
le club des accordéonistes de la Côte et
comprenant les membres des autorités com-
munales, les délégués des sociétés locales
et des enfants avec des lampions, traversa
le village de la maison de commune à
Boubin. Là, M. Maurice Donati , président
des sociétés locales, remercia les autorités
de leur appui et les sociétés de leur pré-
sence malgré un effectif réduit dû aux
vacances. Puis ce fut M. Eric DuBois, pré-
sident de commune, qui, dans un discours
d'une belle envolée, laissa un message qui
fit une profonde impression. Nous propo-
sant de nous imaginer face à face avec

les responsables du Pacte fédéral de 1291,
l'orateur brossa un tableau succinct des
675 ans de notre histoire, durant lesquels
leur alliance brava vaillamment l'épreuve
du temps en s'étendant aux quatre points
cardinaux pour trouver ses limites natu-
relles et définitives.

La Suisse d'aujourd'hui , 20 fois plus
étendue et 1000 fois plus peuplée qu'à sa
naissance, est industrialisée, motorisée, éclai-
rée ou chauffée, mais ses citoyens sont
animés de moins de sens du devoir civique
qu'aurefois. Petite tache, cependant , au cen-
tre de la carte de l'Europe, la Suisse doit
participer à l'évolution de ce monde et doit
être solidaire pour son avenir de la pros-
périté économique et de la stabilité poli-
tique de ses plus puissants voisins, en par-
ticulier. Veillons, dès lors, à suivre et à
comprendre la volonté d'unification qui ani-
me aujourd'hui l'Europe dont nous sommes
tout de même un rameau qui veut vivre
avec son temps, dans son pays.

Puis , pour la vingtième fois, le pasteur
Dintheer apporta le message de l'Eglise.

Ce fut enfin le Cantique suisse chanté
par l'assistance , chacun en ayant reçu le
texte distribué par les membres de la « Con-
corde > . Cette belle manifestation se ter-
mina par les traditionnels feux d'artifice
iuste avant que la pluie ne se mette à
tomber. Signalons encore qu'au cours de
la manifestation , la fan fare, la société de
chant « La Concorde » et le club d'accor-
déonistes se produisirent.

Le ler août au Landeron
(c) C'est très dignement et dans un
vivant esprit patriotique que l'on a
célébré le 675me anniversaire de la
Confédération . Au Landeron un public
très nombreux occupait le vaste préau
du collège une fois terminée la son-
nerie des cloches.

Les autorités avalent bien fait les
choses.

La fanfare ouvrit la manifestation
par l'exécution de quelques marches
prestement enlevées.

Le délégué de l'autorité communale,
après avoir salué l'assistance, com-
menta le sens de la cérémonie et donna
ensuite la parole à l'orateur officiel ,
en l'occurrence un authentique lande-
ronnais , le Père Louis Frochaux, capu-
cin, en religion , le Père François Jo-
seph, missionnaire aux Seychelles.

Enfant du Landeron où sont domi-
ciliés ses frères et sœurs, le Père Fro-
chaux a déjà derrière lui une intense
activité missionnaire dans ce lointain
archipel de l'océan Indien où il charge
d'une Importante paroisse et où il re-
tournera prochainement. Nul , mieux
que lui , ne pouvait exprimer son atta-
chement à la patrie , toujours pré-
sente et vivante dans cet exil volon-
taire distant de plusieurs milliers de
kilomètres. Son allocution fit grande
impression et fut saluée de chaleureux
applaudissements.

Quelques productions des sociétés
le Cantique suisse, chanté par toute
l'assistance avec accompagnement de la
musique puis le tir de très beaux feux
d'artifice mirent fin à la manifes-
tation.

Le 1er août à Hauterive
De notre correspondant :
Les vacances , d'une part , l' attrait de la

ville proche, d'autre part , de son cortège ,
de ses feux d'artifice , avaient pour ainsi
dire vidé le village de ses habitants. II
faut bien reconnaître qu 'en quelques an-
nées la population du village a augmenté
de 600 à 1600 et n 'a pu encore assimiler
les nouveaux venus aux coutumes de l'en-
droit ; seuls, les fidèles et quelques cu-
rieux se trouvaient groupés sur la placé de
la Croix-d'Or , joliment décorée, pour par-
ticiper à la modeste manifestation organi-
sée par les autorités communales.

La lecture du Pacte fut faite par M.
Graf , présenté par M. Yves Haldenwang,
puis l'on entendit successivement le pasteur
Février et M. Yann Richter , président de
commune , tous les deux brossant un ta-
bleau de nos privilèges souvent oubliés.

Man ifestation simple, sans musique et
sans chants , précédant le magnifique feu
de sarments aux riches couleurs, préparé
sur les hauteurs du village. Autour de l'im-
mense brasier projetan t sa chaleur bienfai-
sante sur un grand rayon , les spectateurs ,
saisis par la beauté du feu et par tous

ceux qui pointillaient l'horizon, demeuraient
attentifs et qui sait , communiaient en si-
lence avec ceux qui, jadis, sur la prairie
du Riitli , allumèrent les premiers feux de
nos libertés.

R'r

• A Colombier
(c) Comme à l'accoutumée, la fête du ler
août s'est déroulée à Planeyse. A 20 heu-
res, les cloches sonnaient à toute volée,
alors que le cortège, conduit par la Mu-
sique militaire, suivie des autorités, emme-
nait le public parmi lequel déambulaient
de nombreux enfants, porteurs de lam-
pions. Un détachement de sous-officiers
en grande tenue terminait ce défilé. Après
quelques morceaux jou és par la fanfare ,
le président des sociétés locales, M. Gil-
bert Lauener, ouvrit la manifestation et
donna ensuite la parole à l'orateur offi-
ciel , M. André Jacopln, président du Con-
seil général, qui, en des termes convain-
cants, sut retenir l'attention de son audi-
toire . Après les feux d'artifice , le tradi-
tionnel bûcher fut allumé et, un orchestre
entraîna de nombreux danseurs jusque
fort tard dans la nuit.

Trois cent vingt kilomètres à pied...
ça n'use même pas les souliers !

Le tour de Romaradie à la marche s'est arrêté à Neuchâtel

Nous avons rencontre des gens
heureux hier à midi sur le quai
Philippe-Godet. Quand nous leur
demandions *Ça va ?» , ils répon-
daient automati quement « Ça mar-
che »...

.4 vrai dire , ils ne marchaient
p lus puisque Neuchâtel avait été
dési gné comme tête d' une demi-
étape du sixième Tour de Roman-
die à lu marche. Partis à S h 30
de Fleurier , les dix-huit partici pan t s
encore en lice sont arrivés dans
notre ville sous la p luie et dans
l ' ind i f férence  g énérale. Seuls deux
iiutostoppeurs en attente ont regardé
d' un ceil inquiet l' arrivée de deux
hommes qu 'ils prenaient pour des
« collègues ». Vêtus (le cuissetles et
de maillots bariolés , les deux mar-
cheurs allaient bon train en direc-
tion de la Nationale 5. Après avoir
passé sous une bandelfdle , ils s'ar-
rêtèrent sur le quai. Tranquillisés ,
tes autastoppeurs leur tournèrent
le dos en levant le pouce...

Les marcheurs sont heureusement
organisés. Ils ont des directeurs
techniques , des directeurs de cour-
se , des soigneurs , des ravitailleurs,
tles haut-parleurs , ce qui eut pour
e f f e t  de grouper une vingtaine de
Neuchâtelois gui purent admirer
l'arrivée des « viennenl-ensnite ».

Les nouvelles se répandent vile.
On appri t  que le sprint avait élé
remporté par le Belge Jeun Gœdt-
kindt qui gagnait ainsi d' un pus
devant le Français Albert  .lamier.
Quel ques minutes plus  lard appa-
raissait le maillot jaune qui mou-
lait le corps du Luxembourgeois Jo-
sep h Simon , puis le Français « l'uu-
paul » précédai t  ses rivaux, améri-
cains, allemands on suisses.

Pour grosses dames I
La marche n 'engraisse pus son

homme : les concurrents sont min-
ces , et bronzés par on ne sait quel
soleil . A quand un Tour de R oman-
die à la marche pour f e m m e s  sou f -
f ran t  de cellulite ?

Un suiveur , doté , lui , d' un esto-
mac proéminent , s 'adresse aux spéc-
iale urs :

— Vous voulez me donner un
franc  pour les marcheurs ?

Pour quels f ra i s  ? Un marcheur
nous déclare, qu 'une simp le paire de
savates blanches lui permet de par-
courir six cents à sept cents kilo-
mètres. Il est vrai que tes immenses
voitures , p lus nombreuses que les
t p iétons » ne se contentent pas de
pan tou f l e s  pour avancer t

Toujours  dans l ' i n d i f f é r e n c e  géné-
rale el sous lu pluie , les marcheurs
de ce sixième Tour de Romandie
s 'e n g o u f f r e n t  dans des automobiles.
Ils  imitent ainsi nos auto-stoppeur *
pour relier p lus rap idement Moral .
Le moteur a été laissé de coté danf
cette ville et c'est au pas rap ide
qu 'ils ont jo in t , hier soir , Payerne.
terni e de ta quatrième étape.

Genève a vu partir les marcheurs
samedi dernier , Monthey  les accueil-
lera samedi prochain. Le trajet à
pied aura été d' une lontineur de 32fl

(Avipress - J.-P. Baillod)

k ilomètres, lu moyenne pouvait  être
arrêtée  à II )  ttmjh environ.

Nous n'avons jamais pu prendre
au sérieux la marche t rans formée
en comp étit ion. Nous avons pu cons-
tater que nous n'étions pus seule à
avoir cette op inion : le Tour de Ro-
mandie à la marche , avec sa dou-
zaine et demie de concurrents re-
présentant  six nations , ne dé p lace
pas les foules .

— Çn marche vraiment ?
— Non , ça n 'a pas l' air tle mar-

cher très f o r t  I
RWS

UN JEUNE APPRENTI
TUÉ PAR UN CAMION

Le chauffeur du poids lourd — qui ne s était
aperçu de rien — n'a été rattrapé qu'à Malvilliers

Un accident mortel s'est pro-
duit hier, en fin d'après-midi,
au Vauseyon. Vers 17 h 30, un
jeune apprenti mécanicien de
Neuchâtel, M. Alain RÏ>gnon , âgé
de 17 ans, demeurant rue des
Carrels, circulait rue du Vau-
seyon au guidon d'un motocycle
léger, venant du centre de la
ville. On suppose que le jeune
homme fut alors renversé par
un camion de l'entreprise Lus-
cher, de la Chaux-de-Fonds, qui
circulait dans le même sens et
que conduisait M. Giuseppe Bal-
delli, 46 ans, demeurant dans
cette même ville. Lorsque l'ac-

Collision

• CIRCULANT hier vers 18
heures quai Godet, une voiture
conduite par M. A. D., de Neu-
châtel, a heurté un véhicule
conduit par M. S. P., de Neuchâ-
tel également, qui était à l'ar-
rêt. Pas de blessé mais des dé-
gâts matériels.

Priorité

• ALORS qu'il circulait de Saint-
Biaise en direction de Neuchâtel, le
camion d'une entreprise de transport
de Peseux a soudainement eu sa
route coupée par une voiture bernoi-
se conduite par M. Bilat. L'accident
s'est produit à 10 h 25 à la jonc-
tion rue de Monruz - route des
Gouttes-d'Or. M. Bilat et ses deux
passagers ont été légèrement blessés.
Ils ont reçu lesi soins que nécessi-
tai t leur état à l'hôpital Pourtalès,
après quoi ils purent regagner leur
domicile.

Les dégâts matériels sont impor-
tants. La voiture est hors d'usage.

cident s'est produit , le camion
s'apprêtait à virer à droite pour
emprunter la route des Gorges
du Seyon.

Le chauffeur du poids lourd ,
ne s'étant pas aperçu de l'acci-
dent , avait poursuivi son che-
min et ce furent des témoins
qui le prévinrent après l'avoir
rattrapé à Malvilliers.

Transporté à l'hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance de la
police locale, le jeune Rognon y
décéda à son arrivée. La gen-
darmerie a ouvert une enquête,
car les circonstances de l'acci-
dent sont encore assez peu
claires : le jeune Rognon a-t-11
glissé alors qu'il se trouvait
ejntre la bordure du trottoir et
le camion qui le dépassait à ce
moment-là ? Ou bien a-t-il été
happé par le lourd véhicule ?

VILLE

r

, Feu

• UNE VOITURE a soudainement
pris feu hier à 11 h 40 dans l'ate-
lier du garage Elite , faubourg du
Lac 29.

Un mécanicien occupé à réparer le
moteur , mit ce dernier cn marche
pour faire un contrôle. Un retour de
flamme embrasa le cambouis, mais
une lapide intervention à l'aide d'un
extincteur du garage , limita les dé-
gâts et étouffa rapidement le feu.
Le poste des premiers secours a été
alerté , mais il n'a pas eu à inter-
venir.

Un motocycliste
blessé au carrefour
Hôpital-Maladière

0 Hier vers 17 h 25, un moto-
cycliste de Colombier, M. Tarcision
Busi, âgé de 42 ans, circulait rue
de la Maladiére se dirigeant vers
le centre de la ville. Soudain, an
carrefour de cette rue avec le
faubourg de l'Hôpital, H gUssa
puis entra en collision avec une
voiture conduite par M. E. M.,
demeurant à Marin-Epagnier, qui
avait prématurément quitté le
« stop ». Projeté au sol, M. Busi
souffre de coupures au visage et
d'une probable fracture de la cla-
vicule. Il a été transporté à l'hô-
pital de la Providence. Constats
par la gendarmerie.
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j -FAt V sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

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

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 les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

.' . la veille avant 8 h 30
H 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.—

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

d'outre-mer :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 50.— 26.— 9.—
Tarif de la publicité

ANNONCES : 31 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.15 ;
r Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : {

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

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

Winterthour , Zurich

""" ",,.__ r l*fl"^'^ lj ' _____5_îw*'*"'
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FBISCO
collaborateur

chef du service interne

de vente pour la Suisse romande

Nous demandons ,

jeune homme bilingue (français - allemand), de langue ma- i
ternelle française, possédant le diplôme de fin d'apprentis-
sage ou d'une école de commerce, de l'indépendance dans le
travail, le sens des responsabilités et des talents d'organisa-
teur
personne stable, consciencieuse et ayant de l'initiative.

Nous offrons

situation intéressante et bien rémunérée dans une entreprise
en pleine extension, possibilités d'avancement, semaine de
cinq jours, avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Entrée en fonctions

de suife ou à convenir. ;

Les candidats intéressés sont invités à adresser leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de certificats,
d'une photographie, en mentionnant leurs prétentions de sa- !
laire, à la direction du personnel de
glaces et produits surgelés, 9400 Rorshach

FRBSCO S. Â., glaces et produits
surgelés, 9400 Rorschach

i Entreprise du bâtiment de Neuchâtel engagerait, pour date I
S à convenir, un

EMPLOYÉ DE BUREAU
:'- expérimenté, capable de seconder le chef d'entreprise et
\, désireux de se créer une situation intéressante, !

?l Nous demandons :
de l'expérience pratique,

| de l'entregent pour traiter avec la clientèle et le
! personnel.
' Nous offrons : ?
\ une situation stable et bien rétribuée, \
» semaine de cinq jours et avantages sociaux.

Faire offres manuscrites sous chiffre s Gl 2245 au bureau
du journal. 5

_MIM1_IMIIHIIirffl^

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce jour nal

Il piin Hiiiiiiiiiiiiiiiimi ||olyly
Nous engageons :

Dessinateur (Réf. BTM2)
s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'ateliers et de
machines. Ce poste conviendrait à un mécanicien doué pour le
dessin technique ou ayant déjà eu l'occasion de le pratiquer, qui

• serait formé par nos soins.

Dessinateur horloger (Réf. BTH)
eu

Dessinateur technique
bénéficiant d'une certaine expérience acquise au bureau tech-
nique d'une entreprise horlogère.

Dessinateur-constructeur d'outillages (Réf. DUT)
chargé de la constitution d'un dossier comp let de plans de
jauges, et de construction d'outillages destinés à nos divers
ateliers de fabrication et d'assemblage.

Dessinateur-constructeur de machines (Réf. BTM1)
pour l'étude et la construction de petites machines-outils spéciales
destinées à la production en série d'ébauches et de fournitures
horlogères de haute précision.

Dessinateur-électricien (Réf. S. EL)
au courant des prescriptions fédérales relatives aux installations
à courant fort. Le titulaire collaborera à la tenue à jour des
schémas de nos réseaux de distribution intérieurs, à l'étude
d'équipements électropneumatiques et électroniques d'automati-
sation de machines et à la mise au point des plans de câblage
correspondants.
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Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres accompa- Il
gnées de la documentation usue'le à OMEGA, Service du J
Personnel, 2500 Bïenne, tél. 032/4 35 11, en indiquant la ré- Il
férence du poste désiré. |;
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Terrain
Particulier cherche, pour villa, par-
celle de 600 à 700 m" ou plus, région
Corcelles, Peseux, Auvernier, Neuchâ-
tel , Hauterive. Quartier tranquille, si
possible avec vue. — Adresser offres ,
avec prix, sous chiffres BX 2198 au
bureau du journal.

A vendre à Grindelwald

appartement,

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

Ecrire sous chiffres A 15278 à
Publicitas S. A., 3001 Berne.

••• COMMUNE DE COUVET

La commune de Gouvet cherche, pour
ses services industriels :

1 monteur Électricien
qualifié , pour installations intérieures ;

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

|ÂÎS| VILLE DE
WË NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande du Centre
d'insémination
artificielle de

construire un nou-
veau bâtiment, à
l'usage de grange

et étable, à Pierre-
à-Bot-Dessous
(article 8247 du

cadastre de
Neuchâtel).

Les plans sont
déposés à la police

des constructions,
hôtel communal,
jusqu'au 10 août

1966.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel ,

libre tout de suite,

appartement
de 3'/2 pièces,
tout confort.

Tél. 4 05 50, le matin.

A louer

chambre
meublée

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

A louer a Boudry

appartement
meublé

belle situation, vue
imprenable.

Tél. (038) 6 40 48.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

Pour notre service de mécanographie nous
cherchons, pour entrée immédiate et à temps
partiel, une

PERFOREUSE IBM
, Cet emploi d'un genre nouveau pourrait aussi

convenir à une employée de burea u, habituée
à un travail précis. !
Si, après la période de mise au courant ce
travail vous convient, nous vous offrirons un
salaire intéressant.

Adressez vos offres écrites à :
Administration de la Feuille d'avis de Neuchâ-
tel, 2001 NEUCHATEL.

Radio ou
mécanicien-électricien

Si vous n'aimez pas le travail
sédentaire , si vous n'aimez pas
rester enfermé, nous vous of-
frons un poste indépendant
pour notre service de dépan-
nage extérieur.
Nous cherchons un collabora-
teur sérieux et de toute con-
fiance. Semaine de cinq jours,
permis de conduire indispen-
sable. Discrétion assurée.
Adresser offres écrites à F T
2148 au bureau du journ al.
Il sera répondu à toutes les
offres .

A louer chambre
indépendante au

centre à monsieur
propre et sérieux.

Demander l'adresse
du No 2261 au

bureau du journal.
A louer chambre

à monsieur.
Hôpital 20 ,
Sme étage.

Employé de commerce cherche à partir
du ler septembre une

chambre
à Serrières, avec chauffage central , part
à la salle de bains, avec la possibilité de
prendre le petit déjeuner . Adresser offres
écrites à 38 - 0239 au bureau du journ al.

A louer chambre
confort . Tél . 5 90 38.

Nous disposons de

chambres
tout confort et

pension. Convient à
deux personnes.

Invalides acceptés.
Tél. 5 82 58.

Je cherche
appartement de
2 à 3 pièces, à
Fontainemelon,

Cernier, Fontaines
ou Chézard. Adresser
offres à M. C. An-

tona-Jannez, c/o
Herrera , Bellevue 12

Fontainemelon.

A louer avenue
de la Gare , grande

chambre indépen-
dante meublée à 1 ou

2 lits. Fart à la
salle de bains et

à la cuisine.
Tél. 5 19 53.

Jolie chambre
confort , à louer à

demoiselle.
Tél. 4 04 42.

BAUX À LOYER
en vente au bureau du journal

On cherche

employée de bureau
pour travaux de comptabilité
et correspondance. Place in-
dépendante.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres
CH 2259 au bureau du journal.

On cherche

demie
pour faire la cuisine le matin.
Libre le dimanche.

Faire offre à la boulangerie
KNECHT, place du Marché,
Neuchâtel. Tél. 513 21.

La Gesellschaft fiir Marktforschung
(Institut d'étude du marché et de
sondage de l'opinion publique), à
Zurich , cherche encore, pour son
secteur Neuchâtel et environs,
quelques

enquêteuses
Travail bien rémunéré.
Les personnes que ce travail inté-
resse et disposant de 6 à 10 jours
entiers par mois, sont priées de faire
leurs offres écrites à Mme Kuenzi,

On cherche

personne dévouée
et consciencieuse pour prendre
soin d'un monsieur seul et actuel-
lement alité. Il y a déjà une in-
firmière visitante et quelqu 'un qui
s'occupe du ménage ; une certaine
aide dans ce domaine est cepen-
dant désirée. Salaire à convenir.
Prière de téléphoner au No (038)
5 31 en, entre 12 h et 15 'h , et le
soir après 19 heures.

Café de la Poste, Peseux ,
cherche

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

Restaurant Maloja cherche bonne

sommelière
pour remplacement d'un mois.
Tél. (038) 5 66 15.

_JE1 MARC FAVRE
ÊTS—efl MANU FA CTURE D'HORLOGERIE
T-nf L̂J BIENNE TEL. 032/23832

engage

¦

employée de bureau
habile sténodactylographe, pour travaux variés
de secrétariat.

Les candidates voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie, en indiquant leurs préten-
tions de salaire, au service du personnel, 23,
rue de l'Allée, 2500 Bienne.

LE MAGASIN DE CHAUSSURES

BATA
engage , pour entrée immédiate ou date à
convenir,

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

CRÉDIT 1
SUISSE I
MB_______-W________________ B-_------------ i

I ZURICH
mmmmmmWmÊmiÊÊÊÊÊÊÊÊmWKKÊÊmÊËÊmBnànÊ*

Nous engagerions, pour l'un des

départements-de Direction
de notre siège central à Zurich, une

employée / secrétaire
de langue française,
sachant bien l'allemand, et une

sténodactylo
Les candidates sont priées d'adresser
leurs offres de service, accompagnées
de la documentation usuelle à l'adresse
suivante :

CRÉDIT i
SUISSE I
3 BUREAU DU PERSONNEL
1 8021 ZURICH

Importante entreprise de travaux publics et
du bâtiment, de Neuchâtel, cherche

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

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chif-
fres P 3535 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie moderne à Neuchâtel
cherche

HORLOGER
COMPLET

pour décottage et rhabillage, personne
consciencieuse aurait la possibilité de
se créer une belle situation d'avenir.

Les intéressés sont priés de transmettre leurs '
offres manuscrites sous ch i f f res  P 50.203 N à [
Publicitas 2001. Neuchâtel.

y
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE Kl
DES PIÈCES PIVOTÉES, A NEUCHATEL |

engage pour ses différentes succursales, entrée ¦
„ immédiate ou date à convenir-, g

I OUVRIÈRES J
I

pour parties de pivotages. Débutantes seront 1
mises au courant. m

I 

Prière de s'adresser directement à notre Direc- H
tion technique à Saint-Martin , tél. (038) 7 05 22. _

W **

Bar - dancing « Chez Gégène »
BEVAIX

cherche garçon
sérieux , connaissant tous les services.
Excellent gain. Entrée à convenir.
Tél. 6 04 93.
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Excursion La Campanule *
Jeudi 4 août

Glaris-Klausen
départ 5 h 30, prix 33 fr»

Dimanche 7 août
Grande-Dixence

départ 6 h 30, prix 30 fr. Tél. 6 75 91.

MÂCULÂÎURE BLANCHI
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Des locaux d'exposition... m

iW assez vastes pour satisfaire 3
MB le client le plus difficile, H

g et étudiés de façon à B
B réduire les frais généraux. flr

m c'est la solution rêvée. ta

1 MEUBLES V *̂

V iSkxabal̂ A.
lk PESEUX (NE) Qrand-Rue38 Tél. (038) 813 33

<$ .̂ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (036) 406 S5
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<̂&f 5 '\y $y Une viande
"̂ "*̂ ^ vite cuite...

un émisncé
de veau, de porc ou de bœuf
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1038) 5 44 04 K
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Pour votre confort

le tapis tendu Staffîllor

B mWWÊ m Isr aux possibilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT T "

A vendre

tente
de camping, 5
personnes, état
de neuf. Tél. le
soir au 8 4143.

— :—

f

Si vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesures de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVE S RE B E R
l| 19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52

E X C U R S I O N S  M
MERCREDI 3 AOUT _)

_.E LAC-NOIR W
Barrage de Schiffenen n|

Départ : 13 h 30 Fr. 13.— G|

JEUDI 4 AOUT v> 
j

COL, ou PIIXON - m
I__3 DIABLERETS - m

LAC RETAUD ¦
Excursion facultative au H

Glacier des Diablerets Fr. 18.40 B
Départ : 7 heures Fr. 21.— jj 'l

H Retour par Fribourg-en-Brisgau '
Ë pièce d'identité obligatoire
m Départ : 6 h 30 Fr. _8.5Q
H mmTÊmmmmwmmmmm____________¦
M GRUYÈRES
H aveo tour du lac de Gruyère

H Départ : 13 h 30 Fr. 13.50

ffl CHAIJET HEIMEUG
"

[:iH Départ : 14 heures Fr. 6.—-

[ MB "!¦&¦ Les deux tunnels . Fr. 40.—
i SB 7.8. SaigTieléffier . . Fr. 11.—

gl 7.8. Saut-du-Doubs . Fr. 8.50

M, (03 5̂8282
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R Celle qui porte^Jormtit est à la mode! ™̂ ^P? Quî dit  ̂Jormtit pense à la mode! ^

i 3 pour 2 BIJPH 3 pour 2 !
<̂  Les femmes du monde entier qui T l • îH vrt.._ «...._ -_.. «««AJ«/I_ W ^«* T3
_5 suivent la mode portent FORMFIT, MM , ; HL V Vous pourrez apprec er doublement, Ç

g car ces modèles se distinguent §"1»  ̂ fe. J Ï^^SLSï l̂ ™ WU8 -
o par leur classe internationale &.Jfc '¦ ' Â% 

achetez simultanément: 
^

• et sont considérés comme les ™.1" * .. - ^p, 3 mêmes modèles choisis dans co
i_ têtes de file de la mode. \ • " • - .' ¦ , ..< 1'̂  

la gamme de notre offre, dont "o

g L'exquis soutien-gorge balconnet S| . ^ *V;| vous n'en paierez que 2. Le c
Q. présenté sur notre illustration K p| troisième, nous vous l'offrons j^
^> est en tulle vaporeux tout fleuri ||| Wr - ¦ ¦"* ; gratuitement. •

3 rêve est de tous les étés. ^  ̂ ^^B • •j 'i En achetant simultanément: o
o Prix: Fr. 36.-en blanc et noir p> , " "'*$& 2 mêmes modèles de notre offre, %
co Nous vous offrons sous 3 pour 2: L; ^̂ ^B ^w le de^ôrïra SouTn?"'' "•
ĵ Soutien-gorge 0446 en blano Fr. 8.50 B i 

WÈ 
paierez que la 

moitié 
du prix. TJ

-5 Soutien-gorge 0573 en blanc Fr. 17.80 mmWÊ i 9 " *5& l .̂.^m ~.~;I;A ^^..«.,^. « u rr O

O Soutien-gorge 0591 en couleur chair Fr. 19.80 ... M < M 
L autre moitié, ROUS VOUS l'offrons g

Q. Soutien-gorge 0287 en blanc Fr. 22.50 j 'VJBwfo;' " ' ~ -'M gracieusement. "«

(̂ j Gaine-culotte 0803 en couleur chair Fr. 29.80 ï|£: *- t. - - ' ' / il En Changeant SOUVOnt VOS deSSOUS, CO
- _ Gaine-culotte 0814 en biano Fr.39.80 BP-ï W^ t- _ ' * - - & vous nrolonaez de beaucouo leur "D
r$ Gaine 0914 en blanc et noir Fr. 38.50 Bfcr'̂ ter ?•' ^Sllï H H _'J VOU& proiOIige_i UW oeau^UUJJ ICUI Q
O Gaine 1971 P en blanc Fr. 39.80 durée. C

| 
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rj Le magasin spécialisé des marques de réputation mondiale: ÊÊwL  ̂~T L m^m Au magasin spécialisé des marques de réputation mondiale. o
r\ Wi! PL1! TlilTVr A Sï'li» i_
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NEUCHATEL
- Croix-du-Marché / Tél. 038 - 5 29 69 ¦

Bl0_£v î
Faites contrôler vos pieds ! ; ;•

JEUDI, 4 AOÛT I
un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dis- ^vj
position. Une empreinte est gratuite ; elle vous P^
permet de vous rendre compte de l'état actuel |5a
de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop tard jjjîl
et profitez de l'occasion qui vous est offerte de Wm
prévenir vos pieds de futurs dommages. Le ressort **£
plantaire BIOS est construit pour vous procurer Kg
un soulagement. f*v
NOUVEAUTÉ : des supports en matière plastique. Wm

Chaussures §|

3, rue du Seyon 2000 Neuchâtel j jÊ

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

A vendre
pour cause de

départ : machine
à laver semi-auto-

matique, avec
chauffage, employée

1 année ; potager
2 trous, plaques
chauffantes, Le

Rêve ; réchaud à
gaz, 2 feux, aveo
tiroir. Superbe

occasion. Bas prix,
arrangement.

Tél. (03») 7 8177.

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymond , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 7 15 46
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés



La loi électorale sera-t-elle torpillée ?
RÉFÉRENDUM DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Bien que l'on connaisse le vif mécon-
tentement de la plupart des membres du
corps enseignant , à l'issue du vote par le
Grand conseil fribourgeois , lots de la ré-
cente session extraordinaire , de l'article 75
de la nouvelle loi électorale, introduisant
notamment l'incompatibilité de la fonction
d'instituteur avec celle de député , on n'at-
tendait pas que la voie référendaire soit
utilisée pour combattre cette législation.

Le délai, pour ce faire, expirait le 7 août.
Hier, on apprenait qu'en pays broyard ,

un instituteur récoltait les vingt-cinq signa-
tures nécessaires pour l'introduction d'une
demande de référendum.

D'emblée, il convient de préciser qu'en-
suite, six mille signatures devront être ré-
coltées dans un délai de trois mois, pour
que l'affaire puisse suivre son cours.

Rappelons que ce fameux article 75 avait
été la principale source de discussion et do
controverse, lors de l'examen des 232 arti-
cles de la nouvelle loi électorale que l'on
s'accordait par ailleurs à déclarer nécessaire
et urgente.

Au sujet des incompatibilités, deux votes
avaient été émis par le Grand conseil.

Tout d'abord , une solution mixte proposée
par le Conseil d'Etat et la commission, pro-
posant l'introduction de l'incompatibilité

pour certains fonctionnaires d'Etat seule-
ment, avait été refusée par 48 voix contre
41. C'était un succès de l'opposition mino-
ritaire .

Puis, cn seconde lecture , la défection de
quelques députés de la majorité conserva-
trice permit de confirmer ce verdict, par
47 voix contre 42.

On adoptait ainsi un amendement de M8
Louis Dupraz , stipulant que tous les fonc-
tionnaires de l'Etat ne peuvent faire partie
du législatif cantonal.

Nous avons parlé déjà des divers aspects

de cette controverse. Rappelons que l'As-
sociation fribourgeoise du corps enseignant
avait fait connaître son vif désappointement.
Mais on pensait généralement que l'affaire
en resterait là, pour l'instant du moins.

Si les six mille signatures nécessaires
sont réunies , le peuple aura donc à se
prononcer. Mais le premier effet du réfé-
rendum serait d'empêcher l'utilisation do la
nouvelle loi électorale pour les prochaines
élections générales de décembre, pour les-
quelles on l' avait votée tout exprès.

en admettant que le peuple souverain
soit invité à trancher , et nous n 'y croyons
pas, encore faudrait-il que la décision soit
celle qu 'attendent certains instituteurs. Ici
également , nous doutons fort que la voix
populaire s'exprime pour la suppression
des incompatibilités.

Enfin , il faut considérer que si la ma-
nœuvre aboutit, c'en serait fini , pour l'heure
du moins, des velléités d'indépendance chré-
tiennes-sociales. Mais ceci est une autre
histoire... M. GREMAUD

Ferme anéantie pif un incendie
A MOLONDIN, PRÈS D'YVONAND

Dégâts : plus de 150,000 imites
De notre correspondant :

Hier, peu après minuit dans le paisible
village de Molondln, situé près d'Yvonand,
un sinistre a éclaté dans la ferme de M.
Guenin-Besson, jouxtant également le bâ-
timent de M. Henrioud. Les deux bâtiments
sont séparés par un rural, lequel appar-
tenait à M. Guenin.

Le sinistre a tout d'abord été aperçu
par Mme Robert Henrioud qui, entendant
des tuiles tomber, alla regarder ce qui se
passait, et s'aperçut que le sinistre se mani-
festait à l'extérieur. Aussitôt elle appela
son fils, qui alla sonner le tocsin, se

rendant compte que le feu avait pris dans
le complexe de ces deux bâtiments.

Le sinistre se propagea très rapidement
et le centre de secours contre l'incendie
d'Yverdon se rendit rapidement sur place.

La maison de M. Guenin est entièrement
détruite ainsi que le rural.

Dans ce bâtiment se trouvait le doyen
du village, M. Golay, âgé de 96 ans, qui
ne s'était aperçu de rien et qui fut sauvé
grâce à l'intervention des pompiers.

Fort heureusement, un mur mitoyen sé-
parait les bâtiments Guenin et Henrioud
et c'est ainsi que la maison de M. Hen-

rioud, cantonnier à Molondln , fut épargnée.
Le bétail a pu être sauvé ù l'exception

d'un veau. Le sinistre a provoqué des
dégâts pour au moins 150,000 francs.

Les htâiments sinistrés font partie d'un
corps d'habitation se composant de cinq
maisons très anciennes datant de cinq à
six cents ans. Dix à douze tonnes de
foin restèrent dans les flammes. Par ail-
leurs, M. Robert Henrio'Ju s'est brûlé à
un bras au cours du sauvetage du bétail ,
il a reçu des soins appropriés de la part
d'un samaritain.

Un piquet de pompier étai t encore de
service hier soir.

Perte de maîtrise: violente collision
Entre Vaulruz et Bulle

Plusieurs blessés — Gros dégâSs
De notre correspondant :
Hier, en fin d'après-midi, une

voiture vaudoise, conduite par M.
Roger-Daniel Poget, âgé de 21 ans,
domicilié à Senarclens - sur - Cosso-
nay, circulait de "Vaulruz en direc-
tion de Bulle.

Au virage de Champ-Riond, le
conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule, qui parti t sur la gau-
che et entra en collision avec une
voiture portant plaques françaises,
pilotée par M. Philippe Rieul, âgé
de 33 ans, professeur à Antibes, qui
survenait en sens inverse, circulant
normalement.

Le choc fut particulièrement vio-
lent. La voiture française, bien que
pratiquement neuve, fut démolie.
M. Rieul en fut retiré souffrant de
coupures à la tête, à une main et
au bras gauche. Sa femme, âgée de
35 ans, est la plus grièvement at-
teinte. Elle souffre d'une commo-
tion cérébrale, de coupures à la
tête et de blessures diverses, no-
tamment aux jambes.

Leur fille Sabine, âgée de 5 ans,
est également atteinte de coupures
à la tête. Les autres automobilistes

impliqués dans la collision ne sont
que légèrement atteints. Seule Mme
Rieul est restée hospitalisée à Riaz.
Son mari a pu gagner Cerniat

(Gruyère), ou la famille se rendait
en vacances.

Les dégâts matériels se montent
à quelque 10,000 francs.

le 1er août
aux habitants de Payerne

Cinq coups de canon ont annoncé

j  Payerne, l'anniversaire de la fon-
/| dation de la Confédération a été

JC J L  annoncé déjà tôt le matin, par
cinq coups de canon tirés depuis le parc
de Montriant.

Puis, en début d'après-midi, les jeunes
gens et les jeunes filles ayant attein t leur
vingtième année, ont partici p é à la tra-
ditionnelle manifestation organisée en
leur honneur par la municipalité , suivie
d' une visite de l'abbatiale et d'une ré-
ception au Vendo.

Enfin , en soirée, après la sonnerie des
cloches et le dépôt de couronnes sur
les deux monuments des soldats morts
au service du pays, l'habituel cortège a
fait  le tour de la ville pavoisée avant de
se rendre au Stade municipal , dit avait
lieu la cérémonie officielle.

Conduit par les deux sociétés de mu-
sique de la localité, le cortège était formé
de la bannière fédérale accompagnée d'un

LA LANCE — Arrestation
(c) M. Robert Sandoz, agriculteur à
la Lance, avait constaté qu'une per-
sonne s'était introduite dans sa grange
et s'était efforcée d'y mettre le feu.
Un contrôle de la gendarmerie a per-
mis d'identifier l'auteur du délit. Il
s'agit d'un enfant de 12 ans, qui a
reconnu avoir eu l'intention d'incen-
dier la ferme de son patron , car ce
dernier lui avait refusé un cheval
pour faire de l'éauitation.

GRANDSON — Tente en feu
(c) Un ressortissant neuchâtelois, qui
passait ses vacances au camping des
Pins, à Grandson , et qui manipulait
un appareil à gaz, a vu ce dernier
sauter à la suite d'une erreur d'emploi.
Sa tente prit feu , ainsi que le maté-
riel qu 'elle contenait.

détachement militaire, de la bannière can-
tonale entourée d'un groupe de gendar-
mes en grande tenue, des représentants
des autorités communales, cantonales et
militaires, des sociétés locales avec leurs
drapeaux, suivis de nombreux enfants
portant des flambeaux ou des drapea ux.

La cérémonie officielle s'est déroulée ,
comme d'habitude, au Stade municipal ,
en présence d'une foule considérable, se-
lon un programme ne variant guère
d'une année à l'autre. Un énorme f e u
de joie avait été allumé à proximité de
la manifestation , qui s'est déroulée par
le beau temps. C'est M. Albert Bro-
chon, conseiller national à Thierrens, qui
a prononcé le discours de circonstance.

BONVILLARS — Embardée
(c) Hier, à 6 h 45, un automobiliste
de Strasbourg, accompagné de sa
femme, qui se rendait sur la Côte-
d'Azur, pour y passer ses vacances, a
perdu le contrôle de son véhicule dans
un tournant à la croisée de Bonvillars.
Sa voiture mordit la banquette gazon-
née à droite , fit une embardée sur
cinquante mètres, puis elle s'est im-
mobilisée sur le chemin de la Poissine ,
après avoir fait deux tonneaux. Le
conducteur et sa passagère ne furent
pas blessés. La voiture est démolie.

YVERDON
Automobiliste en faute
(c) La police d'Yverdon a intercepté
un ressortissant neuchâtelois qui con-
duisait une auto alors qu 'il ne possé-
dait pas de permis. Il était par ail-
leurs fautif encore sur deux autres
points : outre qu 'il avait dérobé l'auto
à son patron , 11 conduisait aussi sous
l'influence de l'alcool. Il devra répon-
dre de son acte devant l'autorité com-
pétente.

Collision en chaîne
(c) Hier , peu avant 7 heures, à l'en-
trée de l'avenue des Sports , à Yver-
don , une collision en chaîne s'est pro-
duite entre cinq véhicules, dont le pre-
mier avait brusquement freiné, ce que
n'avaient pas prévu les suivants. Dé-
gâts matériels importants.

GRANGES-MARNAND
Issue mortelle
(c) M. Maurice Corthésy, âgé de 57 ans,
domicilié à Granges-Marnand, qui était
tombé d'un balcon il y a quelque temps,
vient de succomber à ses blessures. Il a
été enseveli hier après-midi , i\ Granges-
Marnand.

PAYERNE — Volée et retrouvée
(c) La gendarmerie de Payerne a retrouvé,
dans le bois de la Foule, non loin de la
route cantonale Lausanne-Berne , un petit
bus portant plaques bernoises. Il s'agissait

d'un véhicule volé à Berne qui a pu être
rendu à son propriéta ire. La police re-
cherche le voleur.

GRANDCOUR — Chute
(c) A Grandcour , Mme Madeleine Com-
hrcmnnt-Cuenin , âuée de 51 ans, rentrait
du bois dans un bûcher quand elle perdit
l'équilibre et fit une chute de trois mètres.
Souffrant de fractures aux côtes, d'une cla-
vicule el de douleurs rénales , Mme Com-
brcinont-Ciicnin a été transportée à l'hôpi-
tal de Payerne.

L'étang de Gruère , entre Saignelégier et
TrameSan, ravit baigneurs et pêcheurs

LE J URA A A USSI DES PISCINES

LE 
touriste, qui veut se baigner

dans le Jura, a le choix —
nous en avons déjà parlé dans

deux précédents articles — entre
plusieurs possibilités. Porrentruy,
Moutier, Delémont, Saint-Imier ont
de magnifiques établissements bal-
néaires.

Mais la plus belle « piscine » du
Jura n'est-elle pas l'étang de la
Gruère, situé à peu près à mi-
chemin entre Saignelégier et Tra-
melan ?

Le site, la végétation offrent un
dépaysement extraordinaire et tout

à fait inattendu. On se croirait au
bord d'un petit lac nordique.

Il faut certes de prime abord un
peu de courage pour se tremper
dans cette eau noirâtre dont on ne
peut estimer la profondeur. Mais
lorsqu'on sait que c'est à son fond
de tourbe que l'étang doit sa cou-
leur foncée et que les eaux ne
sont pour ainsi . dire pas polluées,
alors c'est avec délice que l'on
barbote dans ce véritable petit lac
à bras multiples. Ici plus de murs
de béton, plus de coloration arti-
ficielle , plus de produits chimiques.

Moyennant ces quelques interdictions...
(Avipress - Bévi)

plus de limites même, car le bon
nageur peut s'entraîner sur des dis-
tances très grandes.

D'ailleurs le baigneur n'est pas
le seul à trouver un attrait à cette
nappe d'eau magnifique. Le pê-
cheur peut lancer sa ligne. S'il a
de là chance, il ramènera une
carpe (minimum 18 cm) ou un
poisson rouge (minimum 20 cm) ou
même une truite.

Depuis quelques années l'étang
de la Gruère et ses abords sont
sites protégés. II a malheureuse-
ment fallu recourir à de nombreu-
ses interdictions pour sauver cette
région menacée par des touristes
sans scrupules . Il est interdit de
s'approcher de l'étang en voiture
ou à bicyclette, de camper si ce
n'est sur le terrain aménagé spé-
cialement à cet effet au nord de
l'étang, d'y faire du bateau, du
kayak, du canoé, du ski nautique,
etc., de cueillir des plantes ou de

¦couper du bois, d'y faire marcher
des radios portatives.

Moyennant ces quelques restric-
tions, qui ne pèsent pas lourd pour
celui qui se laisse charmer par la
splendeur de l'endroit, il est pos-
sible de passer des heures fort
agréables aux abords de cette
.vaste « piscine », qui n'a rien
d'artificiel.

Ce petit lac ne pouvait certes
pas figurer sur la fameuse carte
des piscines de la Suisse romande.
Mais il devrait être inscrit à l'un
ou l'autre itinéraire de vacances
de tous les amoureux de la nature.

BEVI

Piéton
grièvement

blessé

R O S É

(o) Hier, vers 7 h 15, un automobiliste
circulait de Middes en direction de Fri-
bourg. A Rosé, l'avant de son véhicule
heurta un piéton, M. Marius Vinticino,
âgé de 57 ans, manœuvre, domicilié à
Fribourg, qui traversait la route de gau-
che à droite. Grièvement blessé à la tête
et au corps, M. Vinticino fut transporté
à l'hôpital par l'ambulance officielle.

FRIBOURG
Contre une fontaine
(c) Hier, vers 18 heures, un automo-
biliste de Prez-vers-Noréaz circulait de
Fribourg cn direction de Rosé. Au vi-
rage du « Bugnon », pour une cause
encore inconnue, il perdit la maîtrise
de son véhicule, qui quitta la route
sur la droite, heurta une fontaine, puis
revint sur la chaussée, où il s'Immo-
bilisa. Le conducteur et ses deux pas-
sagères, dont sa mère, durent être
transportés à l'hôpital des Bourgeois ,
à Fribourg, par les soins de l'ambu-
lance officielle. Seules les deux femmes
sont toujours hospitalisées. Les dégâts
se montent à plus de 2500 francs. Le
véhicule est démoli.

COUSSET — Scootériste blessé
(c) Hier, vers 19 h 15, un scootériste de
Montet (FR) circulait entre Montagny-la-
Ville et Gousset quand il dérapa et fit une
chute. Souffrant de fractures probables aux
côtes et de douleurs rénales, U a été con-
duit à l'hôpital de Payerne.

ESTAVAYER
Bateaux en difficulté
(c) La Société de sauvetage d'Estavayer
a dû intervenir à plusieurs reprises lundi
en fin d'après-midi afin de secourir des
navigateurs dont les embarcations avaient
tourné sous la violence du vent. A Esta-
vayer, plusieurs drapeaux ont été arrachés
tandis que les quatre oriflammes accrochées
au sommet du clocher s'enroulèrent rapi-
dement autour des petites tourelles du
balcon.

MORAT — Carambolage
(c) Hier, vers midi , trois voitures sont
entrées cn collision à la route de dé-
tourn ement de Morat . Il n'y a pas eu
de blessé, mais des dégâts matériels
pour 4000 francs.

CRÉSUZ — Fillette brûlée
(c) Hier, on a transporté à l'hôpital de
Riaz la petite Catherine Tircfort , âgée de
2 ans, Française, actuellement en vacan-
ces à Crésuz (Gruyère). Elle avait été
brûlée par de la soupe bouillante et souf-
fre de brûlures sur tout le corps.

GROLLEY — Collision
(c) Hier, vers 10 heures, un automobi-
liste , domicilié à Pensier , circulait au
volant do son automobile de Léchelles
en direction de Grolley. Entre ces deux
localités , sa machine heurta un four-
gon stationné à droite de la route , pro-
priété d'un habitant de Crissier (Vaud).
Il n'y eut pas de blessé , mais des dé-
gâts pour 4000 francs.

• Une voiture tombe
dons l'Allaine

Entre Porrentruy et Courchavon

(c) Hier, dans la soirée, une voiture, qui
circulait à une vitesse excessive entre Por-
rentruy et Courchavon, a quitté la route
dans un virage et a terminé sa course
cinq mètres plus bas dans l'Allaine qui
charriait à cet endroit un mètre d'eau.

La femme du conducteur, Mme Michèle
Fligittcr , âgée de 24 ans, domiciliée à Châ-
lon-sur-Villars (Haute-Saône), souffre d'une

fracture au bassin et de nombreuses bles-
sures. Quant au conducteur et un passa-
ger, Ils ont pu regagner leur domicile après
avoir reçu les premiers soins à l'hôpital
de Porrentruy.

Les trois personnes avaient pu se dé-
gager par leurs propres moyens.

L'automobile est hors d'usage. Les dégâts
matériels s'élèvent a quelque 5000 francs.

B. B. et les journalistes
L'actrice avait re fusé  de quitter l' ap-

pareil pendant qu 'il était ravitaillé en
carburant . Les rep résentants de la com-
pagnie et les autorités de l' aéroport
avaient cependant invoqué les règle-
ments, interdisant cï toute personne de
rester à bord pendant l' opération. Fi-
nalement , sous la pression des autres
passagers , les autorités avaient cédé.

Selon le. journal « La Prensa », l' ac-
trice aurait aussi provoqué un incident ,
dans l'avion même, en re fusant  de pas-
ser dans le compartiment de classe tou-
riste , ce qui correspondait aux billets
qu 'elle avait avec son mari.

Le journal <s. El S o l »  déclare , de son
côté , qu 'un de ses correspondants était
monté à bord. 11 demanda à Brig itte si
elle parlait espagnol , français  ou an-
glais , et elle répondit  chaque fo i s  :
« Non. » M . Sachs est alors intervenu.
Il a demandé qu'on ne l'importune pas.
Son p ied , a-t-il dit , la rendait de très
mauvaise humeur , et il ne tenait pas
à en subir les consé quences !

CONCISE — Accrochage violent
(c) Hier, vers 14 h 30, un automobi-
liste lausannois qui se rendait à
l'étranger , a arrêté un instant  sa voi-
ture sur la route principale Yverdon-
Neuchàtel , au lieu-dit « Bois de la
Lance » , commune de Concise. Survint
peu après, depuis Yverdon , un auto-
mobiliste de la Tour-de-Peilz qui , pour
une cause indéterminée, vint se jeter
contre l'arrière do la voiture en sta-
tionnement.  Le choc fut très violent.
Les deux véhicules sont sérieusement
endommagés. Le conducteur de la voi-
ture de la Tour-de-Peilz , M. André
Bergonzoli , âgé de 44 ans , souffre
d'une rotul e fracturée et de contusions
diverses. Il a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon pour recevoir les soins que
nécessitait  son état , puis il a pu re-
gagner son domicile par les soins d'un
autre automobiliste. Constat par la
gendarmerie.

Un homme
retrouvé

mort dans
la Suxe

TAUBENLOCH

Peu avant minuit , le soir du ler août ,
une personne aperçut une bicyclette
abandonnée sur la chaussée du pont
des gorges du Taubenloch. Elle en
avertit  la police biennoise , qui  en-
voya deux de ses agents sur place.
Les deux représentants de l'ordre se
mirent alors â fouil ler  la région avoi-
sinant le pont. Sans succès. Ils des-
cendirent ensuite aux bords de la
Suze, et c'est alors qu 'ils découvrirent
le corps d' un homme.

La vict ime a été identif iée.  Il s'agit
d'un ouvrier espagnol , t ravai l lant  à la
fab r ique  rlc c iment  de Péry-la Reuche-
nette, ntr r de 34 ans.

La police de sûreté a ouvert  une
enquête pour dé te rminer  les circons-
t.nnr pH de cet accident.

Des chevaux
de Chesard

partenaires de...
Gregory Peok !

(c )  On sait qu 'on est en train de
tourner un f i lm  dans la rég ion
de Château-d'Oex avec l'acteur Gre-
gory Peck. Or, pour le tournage ,
les réalisateurs avaient besoin de
deux gros chevaux dociles, qu 'il f u t
impossible de trouver sur p lace.
Un connaisseur leur présenta ceux
de M. Auguste Combremont , o Che-
sard , près de Grandcour, qui furent
immédiatement loués et tinrent
parfaitement leur rôle.

Dans une forêt , entre Courgevaux
et Chandossel ( district du lac )

77 contenait... 1 f r  65
en p ièces de 5 centimes !

(c) Hier , dans une forêt située entre Courgevaux et Chandossel (Lac), un
bûcheron a découvert un coffre-fort partiellement enterré.

Le meuble, dont les plus grandes dimensions sont 40 X 50 cm, sortait en
effet de terre, sur quelques centimètres.

Il semblait avoir été eventré à l'aide d'une pioche ou d'un outil, et con-
tenait... 1 fr. 65, en pièces de 5 centimes !

Recouvert de feuilles et de branchages, il gisait à une trentaine de mètres
d'un chemin passablement fréquenté, traversant la forêt.

La police de sûreté s'est rendue sur les lieux. Mais aucun vol de coffre-fort
n'a été signalé récemment.

Et l'on s'Interroge sur la provenance de l'objet , qui semble n'avoir été
enterré que ces derniers jours ...

Recouvert de feuilles
et de branchages, un

coffre-fort est découvert

BUETZBEECI CÉLÈBRE LU FÊTE
NATIONALE PANS LE CALME

Contre toute attente , la manifestation du
ler août , à Buctzberg, commune bernoise
située près de Langenthal , s'est déroulée ,
hier soir, dans le calme complet.

Quelque trois cents personnes s'étaient
réunies sur la place du village pour en-
tendre l'allocution du journaliste musulman
Achmed Albert Huber , de Berne , qui axa
son discours sur la tolérance.

M. Huber , qui est rédacteur du service
de presse socialiste au Palais fédéral , avait

accepté de remplacer au pied levé l'orateur
prévu tout d'abord , le journaliste biennois
Mario Cortési.

Les organisateurs de la manifestation
n'avaient pas cru être eu mesure de sa-
ranlir sa protection , à la suite de menaces
anonymes.

La seule ombre au tableau à signaler
est que le pasteur B. Zwicky refusa de
prendre la parole à côté de l'orateur mu-
sulman.

Le pasteur refuse de
parler à côté du...

journaliste musulman !
^B_ wt yj

Tfywy3____

Président
du conseil d'administration

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



MENTHA S. A.
Seyon 17
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demande , en vue du développe-
ment  de son service de DÉPAN-
NAGES ACCÉLÉRÉS,

dépanneur eau ef gaz
Service de nui t  au domicile. Permis de conduire
indispensable.
Tél. (038) 512 06.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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Caméra Super 8 mm \ . i

Avantageux, grâce à la ristourne HH

MACULATURE
soignée au bureau du j ournal
qui la vend au meilleur p rix
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Depuis de nombreuses années
nous payons

53/0/smm
d'intérêt ferme
pour tous capitaux: à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seïgnementedëfailléssanscn»
gagement. JMJMMIBJM

La Financière flPl»^
îndustrïelIeS.A. __B_£_____9
Taïstrasso82i 800t Ztlrfck TéT.ÎOBl) S7S293

haute coiffure parfumerie boutique

vous offre la solution idéale
de tous vos p roblèmes de colorations

et permanentes

vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

-JEL MARC FAVRE
mW SSefl M A N U F A C T U R E  D ' H O R L O G E R I Em
mmmTf —

flmJ B I E N N E  TEL. 032/22832

engage tou t de suite ou pour époque à convenir :

ingénieur-technicien
horloger E.T.S.

pour son bureau technique.

Notre manufacture produi t elle-même ses ébau-
ches et ses fournitures, offrant ainsi à un jeune
technicien, capable et travailleur, l'occasion de
se familiariser avec l'ensemble de la technique
horlogère, de la construction de calibres à l'as-
semblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs of-
fres, accompagnées d'un curriculum vitae, au
service du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500
Bienne.
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La Banque des Règlements Internationaux,
à Bâle,

cherche pour son service juridique une

secrétaire
qualifiée

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

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

Droit à la retraite et autres prestations sociales.

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

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

par 5

STELLA MARCH

— De quoi parlez-vous ? Pourquoi le fait que je sois ou
non fiancée avec vous peut-il avoir un rapport avec mon
envoi en Suisse ?

— Votre père estime que ce séjour serait des plus indiqués
si vous persistez à fréquenter des gens extravagants.

— Mais (Perry commençait à se sentir légèrement mal à
l'aise) , il n'est pas question de cela !

— Vraiment ? Avez-vous raconté à votre père combien vous
avez été proche de passer quelques heures inconfortables à
Bow Street ?

Incapable de répondre, la jeune fille le regardait horrifiée.
— Je pensais bien que non. (Graeme inclina la tête.) Vous

avez probablement agi sagement en n'étant pas tout à fait
franche. Si votre père connaissait la vérité, vous seriez en
train de préparer vos malles.

—¦ Que voulez-vous insinuer ? (Perry tremblait.) Allez-vous
lui révéler la vérité ?

— Cela dépend entièrement de vous.
— Je ne comprends pas.
— Je vais vous l'expliquer. Je ne dirai rien à votre père ,

à condition... que vous deveniez ma fiancée.
Pendant un instant , un silence mortel plana.
— Mais, mais, pourquoi... souhaitez-vous que je devienne

votre fiancée ? C'est ridicule !
— Ridicule ou non , c'est ce que je vous propose. Ou nos

fiançailles sont annoncées officiellement, ou je parle à votre
père et vous partez pour la Suisse. Je sais que votre père est
bien décidé à vous y envoyer ; aussi est-ce parfaitement inutile
d'espérer me faire changer d'avis.

Perry ne doutait pas que son père mettrait sa menace à
exécution, et elle s'écria désespérée :

— Mais c'est du chantage !
— Peut-être. Mais c'est mon dernier mot, répondit-il en

haussant les épaules.
Tout tourbillonnait dans la tête de Perry. Elle se trouvait

dans une situation intolérable, mais cet homme tenait le fouet
en main. Prétendre qu'elle pourrait fléchir son père était
vain. Quand sir Percy avait pris une décision, nul ne pouvait
l'en faire démordre. L'idée de l'exil en Suisse était impen-
sable ; mais la perspective de devenir la fiancée de Graeme
Moorhead n'était guère plus alléchante. Peut-être, en usant
de son charme, amènerait-elle ce dernier à renoncer à cette
idée absurde, si elle était habile, et lui démontrait le ridi-
cule de cette proposition. Après tout ce n'était peut-être qu'une
plaisanterie, une simple tentative pour se moquer d'elle et
lui faire expier sa méchanceté de la veille 7 Oui, c'était cela !
Qui sait , si elle feignait être flattée , il s'estimerait dédom-
magé. Hélas, un coup d'oeil aux traits sévères de son inter-
locuteur étouffa cette inspiration à sa naissance. Il fallait
employer d'autres moyens. Mais lesquels ?

— Que dira Jessamy Vayle de ces fiançailles ? demandâ-
t-elle timidement.

Si elle avait espéré provoquer une réaction , elle fut désap-
pointée. Moorhead souleva légèrement les sourcils pour ré-
pondre.

— Pourquoi vos fiançailles avec moi intéresseraient-elles
Jessamy ?

—¦ Eh bien (Perry avait honte d'employer des moyens aussi
mesquins, mais elle n 'avait pas le choix), on raconte que
vous lui faites la cour depuis un certain temps déjà, sans
grand succès d'ailleurs !

La bouche de Moorhead se plissa dans les coins , mais il
répondit d'un ton badin.

— A votre place, je n'accorderais pas trop d'attention aux
cancans.

— Mais , ne lui faites-vous pas la cour, comme on le pré-
tend ? insista Perry.

— Je ne m'en suis pas aperçu. Toutefois, ceci nous écarte
de notre sujet. Nous parlions de nos fiançailles. J'attendrai
naturellement, pour les annoncer, un temps raisonnable, de
façon qu'on nous voie ensemble. Mais, dans ce siècle do

vitesse, je pense que trois semaines suffiront largement...
— Vous êtes stupide ! (Perry se leva.) Je pense, moi, que

cette plaisanterie a assez duré !
— Ma chère enfant... (Moorhead se leva également), ce

n'est pas une plaisanterie. Je n'ai jamais été si sérieux.
— Il faut que je réfléchisse... balbutia Perry désorientée.

Je ne puis prendre une semblable décision sur-le-champ.
— C'est pourtant ce que vous allez faire ! (Le ton de

Moorhead était résolu.) Si vous n'acceptez pas que nous
annoncions nos fiançailles dans trois semaines, je révélerai
à votre père la vérité .sur l'épisode du taxi.

III
— Mes meilleurs vœux, Graeme ! Félicitations à tous deux !

Mes souhaits de bonheur, Perry !
Les voix joyeuses exprimaient toutes les mêmes sentiments.

Perry, debout au centre de la pièce animée, en recevant les
témoignages d'affection de ses amis, se comparai t à un pauvre
oiseau enfermé dans une cage dont II voudrait bien s'échapper
mais dont les barreaux semblaient se resserrer de plus en
plus autour de sa pauvre tête qui tournait. Le sourire figé
sur ses traits commençait à rendre douloureux son visage.
Parviendrait-elle encore longtemps à supporter cette situation
burlesque ?

Trois semaines exactement s'étaient écoulées depuis que
Graeme Moorhead avait lancé son ultimatum. Fidèle à sa
parole, après être sorti avec elle et avoir veillé à ce que le
nom de la jeune fille fût accolé au sien , il avait demandé
a sir percy la main de sa fille. Ravi , le vieillard leur avait
donné sa bénédiction. Devant ce plaisir évident , Perry avait
ressenti à nouveau le reproche de sa conscience qui , depuis
que Moorhead lui faisait « la cour », l'assaillait de temps à
autre.

Il faudrait naturellement feindre d'être fiancée pendant un
certain temps, mais pas longtemps, sans doute. Car si Graeme
Moorhead avait de bonnes raisons de jouer semblable comé-
die, il ne pouvait souhaiter qu'elle se prolongeât indéfiniment.
Il s'était montré un compagnon très attentif et , si les cir-
constances qui les avaient rapprochés avaient été différentes,
Perry eût joui de tous les instants passés avec lui. Il était

tout aussi manifeste que la plupart de ses amies enviaient
— ce qu'elles croyaient être — sa chance d'avoir fait la
conquête d'un des célibataires les plus séduisants de Londres.

Les cris de félicitations cessèrent petit à petit. Perry sentit
que la main de Graeme prenait possession de son bras.

— Sortons un moment, lui murmura-t-il à l'oreille, vous
êtes bien pâle.

Perry lui jeta un regard de reconnaissance.
— Oui, un peu d'air frais me fera du bien. On étouffe

ici.
Sans encombre, ils gagnèrent la porte, souriant aux coups

d'œil compréhensifs qui accompagnaient leur départ.
— Où irons-nous ? demanda Graeme lorsque la porte du

salon se fut refermée sur eux.
— Dans le bureau de papa, il y fera moins chaud.
La simplicité de l'ameublement imposait à la pièce une

allure presque Spartiate. Deux fauteuils de cuir, une petite
table de chêne étaient les seules concessions au confort ;
et pourtant les parois dissimulées par des étagères de livres
réussissaient à donner au cabinet de sir Percy un aspect
intime et vivant.

Perry se laissa tomber avec reconnaissance dans l'un des
fauteuils.

— Prenez du whisky, dit-elle en faisant un geste vers la
table où une bouteille et deux verres étaient disposés sur
un plateau.

— Merci , j'avoue que je boirai volontiers. Je ne m'imagi-
nais pas que les réceptions de fiançailles pouvaient être si
épuisantes !

Perry rit. C'était la première fois qu'elle voyait Graeme
moins solennel. Sa chevelure n'avait pas son aspect impeccable
et il épongeait vigoureusement son front où apparaissaient
des gouttelettes de sueur.

— C'est la première pour vous, j'imagine ? répondit-elle
dans un sourire.

— Boisson ?
— Non, votre première soirée de fiançailles.
— Mon Dieu ! oui. Et la dernière, j'espère, lança-t-il. Je

ne voudrais, pour rien au monde, subir à nouveau tout cela.
(A suivre.)
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
lête lourde de soucis, il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de cofi-
nance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
dlscrets-de 300 à 10000 frs sans en avlsar .volra
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15 •/«. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret majs aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité Iv 401

Une

affaire
1 divan-Ut

90 x 190 cm, 1 pro-
tège-matelas, 1

matelas à ressorts
(garanti 10 ans) ,

1 duvet ; 1 couver-
ture laine, 1 oreiller ,

2 draps coton, les
8 pièces 235 fr .
G. Kurth
1038 Bercher

Tél. (021) 8182 19.

A vendre
cheval de selle

trakenei
aveo papier.

5 ans, pommelé.
En très bonne

condition.
Tél. entre 9 h
et 12 h au (021)

51 99 99.
______________

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

rait passagers.
Adresser offres

écrites à BP 2255
au bureau
du journal.

"'"""""̂ LAUSANNE
Rue Haldimand 14

Sans caution
Fr. 500.-
<?> 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58
(3 lianes)

j Daffodil de luxe
f 1963, 4 CV,
i bleue, 2 portes,
S intérieur simili,
[; 39,000 km.
i Garage

du Littoral
S Segessemann
l & Plis
J Pierre-à-Mazel 51
'I Neuchâtel.
j Tél. 5 99 91.

A vendre

Major 1965
9500 km, 4800 fr.

Peugeot 404
1963, toit ouvrant,

3800 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

Sunbeam Alpine
GT

1963, 9 CV,
bleue, cabriolet,

hard-top.
40,000 km.

Garage
du Littoral

Segessemann
<_ Fils

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

A vendre vélomoteur
3 vitesses, plaques
jaunes, bas prix,
1 chaise d'enfant

Fr. 10.-. 1 poussette
Wisa Gloria

carrossée, Fr. 50.-.
Tél. 3 31 95.

Peugeot 404
1964, 9 CV,

beige, intérieur
drap.

Garage
du Littoral

Segessemann
<_ Fils

Pierre-à-Mazel 51
Neuchâtel.

Tél. 5 99 91.

VACANCES D'AUTOMNE¦ » (août - octobre)
à

Bettmeralp (VS) 1950 m
le balcon ensoleillé . sur le glacier
d'Aletsch. Laissez-vous séduire par
les couleurs de l'automne (forêt
d'Aletsch).
Ensoleillement maximum, vue in-
comparable, climat tempéré, tran-
quillité et repos.
Centre de promenades et d'excur-
sions.
Tous renseignements : Société de
développement, 3981 BETTMERALP
(VS). Tél. (028) 532 91. "¦ 

Restaurant BagateUe
cherche

sommelier
ou

sommelière
Tél. 5 82 52.

Etudiante
de l'Université

cherche un emploi
de 4 Jours par

semaine. Adresser
offres écrites à

DI 2260 au bureau
du journal.

f TTTTTTTTTTTT

A remettre
dépôt de produit chimique, avec
petite clientèle, affaire à dévelop-
per , gros bénéfices. A céder au prix
courant pour cause de maladie.
Urgent.
Ecrire sous chiffres C 250 863 - 18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

NT M. TONTI
Pédicure diplômée

Absente
dès le 11 août.

PIANO
Pension de famille

achèterait

piano brun
d'occasion.

Paire offres avec
indication du prix
et de la marque,
sous chiffres P 55.
055-29 à Publicitas,

2501 BIENNE.

¦ Si vous avez des
H meubles à vendre
y. retenez
ta cette adresse
¦ AU BUCHERON
j Neuchâtel
M tél. 5 26 33

Ï I Ï Ï Ï ITtTIII l

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,

toute la journée.

Je cherche à faire
des heures de

ménage, tous les
jours. Tél. 5 98 35.

Dr E. DELACHAUX
CERNIER

DE RETOUR

Dessinateur
en génie

civil
ayant sept années

de pra tique en
Suisse romande

et de bonnes
références,

cherche place.
Adresser offres

écrites â CF 2253
au bureau
du journal.

Urgent
Dame d'un certain

âge cherche
employée de maison.

Bon salaire à
convenir. Téléphonez

au 5 82 37.

Dame
garderait des en-

fants. Tél. 4 25 62.

Employée
de maison
est cherchée par

dame âgée. Salaire
et date d'entrée à,
convenir. Adresser

offres écrites
i AP 2257 au bureau

du Journal.

I 

Coupé SABRA
Modèle : 1964 CV : impôt 8,67 Km: 27,200
Très joli et original coupé 2 portes, 4 places, blanc,
int. : simili rouge assorti, dans un état impeccable.
Cette voiture de sport, mécaniquement très soignée, est
équipée d'un moteur « Ford 1,7 litres », d'une carros-
serie en matière synthétique, de roues à rayons
émaillés et de freins à disques « Girling ».
Véhicule garanti n'ayant jamais eu d'accident, à vendre
immédiatement, expertise passée, pour raison majeure.
Prix d'achat neuf juin 1964 Fr. 16,250.—. Prix définitif
demandé à ce jour Fr. 6900.—.
S'adresser tél. (022) 35 11 67 (aux repas).
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CHIPOLATAS AU LARD

Très avantageux
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Les beaux meubles ne sont pas si chers 5 ?
¦ .

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'élégance et du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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Clay se méfie (un peu) de London
. .: ", Championnat du monde des poids lourds samedi à Londres

Oassius Clay et Brian London, qui
seront aux prises, samedi soir, à l'Earll's
Court de Londres, pour le titre de
champion du monde des poids lourds,
ont entamé leur dernière semaine de
préparation. Cassius Clay, après deux
Jours de repos a repris un entraînement
très poussé au gymnase de la Fédéra-
tion britannique, à Camden Town, dans
le nord de Londres. Le ohaimpion du
monde s'est livré à un assaut de cinq

reprises aveo son « sparring partner »
Jimmy Ellis, et, durant les cinq repri-
ses, les deux boxeurs ne se sont pas
ménagés. Pour la première fois depuis
le début de sa préparation, Cassius day
a vu le sang couler... mais c'était le
sien car il avait une légère coupure
au-dessous du nez.

Après cette séance, Clay a livré quel-
ques réflexions sur les raisons de
son entraînement « poussé » ! « Pourrals-

Je tenir quinze rounds ? J'étais fatigue
aujourd'hui après cinq reprises, mort de
fatigue et un boxeur fatigué est suscep-
tible de se faire « cueillir ». Clay a
ajouté qu'il était ennuyé devant des
adversaires qui montaient sur le ring
en bonne condition : « Un homme peut
monter sur le ring sans talent mais en
bonne condition physique. S'il peut tenir
quinze reprises, il a toujours sa chance.
Vous pouvez dominer un homme pen-
dant sept reprises mais c'est dans les
sept dernières que vovis devez vous
inquiéter ». Il a conclu avec un sourire t
« Mais rien ne pourra me surprendre ni
m'inquiéter samedi. Je suis prêt & tout...
même à un sale combat ».

RICHE.- ET UN HEROS
De son côté, Brian London met lui

aussi à rude épreuve ses « sparring
partners » ! l'un d'eux, le lourd-léger
Dave Barber, était Incapable lundi de
donner la réplique à London, tant 11
avait été meurtri par quelques séances
« d'entraînement » aveo London diman-
che. Selon l'entraîneur de London, Bar-
ber, souffrant de côtes froissées, ne sera
pas en état de combattre avant plusieurs
Jours. Quant au second «sparring part-
ner » du Britannique, le poids lourd
Ron Gray, 11 a failli subir le même
sort que Barber. Ayant cueilli London
d'un court crochet droit , ce dernier se
déchaîna... et l'on dut arrêter les deux
boxeurs à la fin de la reprise. '

Cela n'empêché pas London d'être
serein et optimiste : « Je sais que je
ne suis qu'un « outsider », celui qui ne
doit pas avoir le dessus mais je ne
m'en inquiète pas. Clay est rapide mais
il petit faire une erreur , et je serai là.
Je n'ai rien à perdre. SI Je suis battu,
Je serai un homme riche. Si je gagne.
Je serai un homme riche... et un héros».

Ely Tacchella explique pourquoi et comment
ia Suisse a offert un triomphe à l'Allemagne

l̂lii -011 Coupe du monde : un joueur fait le point sur l'expédition suisse à Sheffield

On a beaucoup dit et écrit sur le com-
portement des Suisses en coupe du mon-
de. On a fait état du nombre impensable
de dirigeants et de leur incapacité. On a
aussi montré Foni ballotté au milieu de
ce monde bien encombrant. En revanche,
on avait un peu négligé l'avis des joueurs.

INCROYABLE
Aussi avons-nous jugé utile de remédier

à cet état de fait et nous avons pris con-
tact avec Tacchella.

Ce dernier nous a, d'emblée, sidéré en
nous informant que le but principal des
Suisses dans ce tour final était de battre
l'Allemagne; ne faire que deux points, mais
les faire contre l'Allemagne. Et, c'est ainsi
que, lors de leur première rencontre, les
joueurs suisses, en dépit des consignes don-
nées par Foni, se ruèrent k l'assaut des
buts de Tilkowsky, ouvrant, de la sorte,
des « boulevards » gigantesques devant le
malheureux Elsener. A deux à zéro, U était
superflu de se défendre, de telle sorte que
l'on poursuivit l'opération suicide, sanction-
née par le cinglant cinq à zéro que l'on
connaît.

ERREUR FATALE
Ce fut la première erreur fatale des

Suisses. Erreur qui nous semble d'autant
plus incompréhensible que chacun, et Tac-
chella lui-même, donnait, avant le début
du championnat déjà, l'Allemagne comme
finaliste. Alors pourquoi cette tactique à
rebours du bon sens ?

Notre interlocuteur, quant à lui, affirme

qu'un certain climat a ete crée auprès de
l'équipe de Suisse, tant par la presse (Tac-
chella dixit), que par des « amis ». Il dé-
clare même que chaque Suisse recevait
quotidiennement plusieurs lettres ayant tou-
tes le même objet : battre l'Allemagne à
tout prix !

L'amitié de certains, auprès de nos re-
présentants, prend ici de bien sinistres con-
sonances. Quoi qu'il en soit, nous nous en
tiendrons à cette version ; parce qu'elle
émane de la bouche d'un joueur dont la
réputation n'est plus à faire et que ce
dernier avait auparavant balayé la plupart
des doutes que nous avions émis quant à
la qualité de la préparation de l'équipe de
Suisse.

MODESTIE
Tacchella pense, en effet , que la pré-

paration de l'équipe a été aussi bonne que
possible et que, contrairement à ce que
certains affirment, le stage, de Zurich n'a
en ricin éprouvé les joueurs. Ces derniers
se sont rendus à Sheffield avec un excel-
lent esprit et tout allait bien ; tant il est
vrai que la Suisse a l'habitude de s'accom-
moder d'une certaine modestie dans ce gen-
re d'entreprise.

H reste, évidemment, le nombre Incroya-
ble de dirigeants (Tacchella a dû renoncer
à les compter) et le fait de n'avoir qu'un
seul masseur qui, si compétent et dévoué
fût-il, ne pouvait vraiment pas suffire poui
vingt-deux joueurs.

D'autre part, il y a ce cas que le Lau-
sannois, pudiquement, qualifie de malheu-

reux : celui de l'incartade de trois joueurs.
Cas malheureux qu'il juge démesurément
grossi par certains.

Toutefois, il ne pense pas que cette
affaire ait eu un rebondissement fâcheux
sur les joueurs, car, en fait, dans des con-
ditions pareilles et lorsqu'on a la chance
de porter les couleurs nationales, on joue
à fond. C'est bien d'ailleurs ce qui s'est
produit.

DÉCEPTION
La rencontre qui l'a le plus déçu est

celle contre l'Espagne. Ce match, Tacchella
pense que la Suisse devait le gagner par
2-0, n'eût-ce été le but refusé à Quentin,
que l'ex-cantonalïen, bien placé, estime va-
lable.

(Encore un but au passif de M. lîach-
ramov.)

Le dernier match contre l'Argentine au-
rait pu amener un succès et mettre un
baume sur les blessures morales si, hélas,
Kuhn n'avait par trop joué avec la balle.
Sur cette action, Tacchella condamne ie
Zuricois sans aucune ambiguïté, mais es-
time, par ailleurs, que le joueur argentin
n'aurait jamais dû parvenir jusque vers
Eichmann, tout comme d'ailleurs l'arrière
espagnol qui s'en vint marquer le premier
but pour son équipe.

PARALLÈLE
A ce sujet, II établit un parallèle avec

l'équipe allemande assurant, avec raison,
que pareils cas ne se seraient pas produits

l'adversaire ayant été « liquide » bien avant
De plus, il fustige le jeu dur de ces der-
niers, affirmant que l'Allemagne est avant
tout une équipe de combat, formée dans
ce sens et vouée à cet effet aux plus basses
roueries. Le Suisse l'estime démunie de
ce scrupule sans lequel le football est dénué
de sens.

En conclusion, Tacchella estime donc que
la Suisse a commis une lourde erreur à
Sdheffield, mais que, d'autre part, son com-
portement a été honorable.

RÉSIGNATION
En ce qui nous concerne, nous pensons

aussi que le comportement de la Suisse a
été honorable. Cependant, nous sommes stu-
péfaits de constater le peu de cas que,
sous certaines pressions, les joueurs font
des consignes de leur entraîneur. Aucun
doute, il est nécessaire que l'équipe de
Suisse ait un véritable patron. Dans l'at-
tente, résignons-nous à vivre d'expédients.

D. EIGENMANN

ON JVE PASSE PAS... — Elsener a souvent dû faire des prodiges
pour éviter le pire. Il intervient ici devant l'Espagnol Peiro,

alors que Leimgruber arrive, mais un peu tard.
(Téléphoto AP)

Coup ûmw à Portillo
à :ii „ ll lli 1-e mauvais temps se met de la partie

Alo xf i  que l'optim isme régnait depuis
une semaine à Portillo , le mauvais
temps est brusquement venu perturber
la préparation des skieuses et skieurs.
Depuis hier matin, le cirque de Portillo
est noyé sous la neige , toutes les p is-
tes ont été fermées  et il n'est pas
question d'entraînement. A0 cm. de nei-
ge sont tombés durant la nuit de lun-
di à mardi et l'on s'attend a ce que
de nouvelles chutes de neige se pro-
duisent aa cour» des prochaines 2.
heures,

... Le « général Montg », spécialiste
américain des avalanches , a fa i t  ton-
ner ses canons dans la journé e de
mardi pour prévenir tout danger d'ava-
lanche. En e f f e t, si des avalanches se
produisaient , elles risqueraient de
rendre inutilisables pour longtemps les
pistes préparées avec tant de soin pa r

les organisateurs.il n'est pas impossi-
ble , si le mauvais temps persiste que
l'ordre des é preuves doive être chan-
gé de nouveau.

La publicité interdite
Réuni à Portillo, le Conseil de la

Fédération internationale de ski a dé-
cidé de disqualifier tout concurrent
qui porterait des insignes de fabriques
de skis ou d'accessoires, ou des pullo-
vers aux couleurs d'une marque de
skis. Cette disposition entre en vi-
gueur avec effet immédiat. Les con*
currents qui seraient éventuellement
frappés d'interdit ne pourront en au-
cun cas participer aux championnats
du monde et devront faire appel de-
vant le prochain congrès de la F.I.S.,
qui aura lieu au printemps 1967 à
Beyrouth.

L Espagne se sépare de Villalonga
Depuis lundi soir, M. José Villalonga

n'est plus sélectionneur de l'équipe d'Es-
pagne. Les dirigeants de la Fédération
espagnole ont, en effet, entendu le rapport
présenté par M. Villalonga sur les per-
formances de l'équipe placée sous sa res-
ponsabilité dans le tournoi mondial. Ils ont
précisé que M. Villalonga n'a pas démis-
sionné mais simplement qu'il avait donné
suite à son intention de ne pas renouveler
son contrat, signé pour quatre saisons, et
qui arrive à expiration dans deux jours.
Pour le remplacer, les dirigeants espagnols
ont fait appel à Balmanya. Toutefois, celui-
ci a posé un certain nombre de conditions,
actuellement à l'étude.

9 Otto Gloria, l'entraîneur brésilien de
l'équipe du Portugal, aurait été contacté
par télégramme pour savoir s'il accepterait
de s'occuper de l'Atletico de Madrid. Otto
Gloria doit se rendre prochainement à Ma-
drid pour étudier cette proposition.

¦ 9 La Fédération portugaise a l'intention
d'organiser un match international auquel
participeraient les joueurs portugais qui
reviennent du championnat du monde. La
recette de cette rencontre serait intégra-
lement versée aux joueurs. '

9 L'entraîneur chilien Fernando Riera est
arrivé à Lisbonne avec sa famille, pour
prendre en mains l'équipe de Benfica. . Mes
projets ? a-t-il déclaré. Faire en sorte que
Benfica récupère le titre de champion na-

tional, et participe ainsi à la eoupe d'Eu-
rope ». Riera avait quitté Benfica, il y a
trois ans, pour l'Universidad Catolica de
Santiago, puis il avait entraîné le « Na-
tional » de Montevideo, dont il garde un
excellent souvenir.
9 Selon le journal portugais « Mundo

Desportivo », le championnat du monde a
rapporté près de 600,000 escudos (environ
100,000 francs) à l'un de ses héros, Eu-
sébio. Outre les 1000 livres au titra de

meilleur buteur et les 120,000 escudos
versés par la Fédération portugaise à chaque
joueur, Eusébio a reçu 100,000 escudos
pour avoir donné son nom à une .marque
de lames de rasoir et autant pour avoir
utilisé une marque déterminée de chaus-
sures. A ces sommes, il convient d'ajouter
divers dons privés mais substantiels. Eusébio
a en outre été invité à passer ses vacances
à Rio-de-Janeiro, de même que son en-
traîneur Otto Gloria.

TENNIS DE TABLE
• L'équipe de Suisse, composée des Ber-

nois Marcel Grimm et Markus Schmid et
du Fribourgeois Mario Mariotti, a remporté
le tournoi International par équipes de Di-
gnes. En finale, elle a battu la France par
5-3. Voici les résultats : demi-finales : Suisse
bat Italie 5-0 ; France bat Espagne 5-0. ¦—
Finale Suisse (Mariotti 3 victoires, Grimm
3, Schmd) bat France par 5-3.

YACHTING
# Les Yougoslaves Antun et Slmo ont

remporté les deux premières régates du
championnat d'Europe des snipes, qui a
lieu a Karlshamm, dans le sud-est de ia
Suède. Après les deux premières régates, les
Genevois Degaudenzi et Charles, qui sont

à bord d'un bateau danois (« grim dol-
finn »), doivent se contenter de la neuvième
place.

AUTOMOBILISME
9 Ferrari participera avec deux voitures

au Grand prix d'Allemagne, sixième épreuve
du championnat du monde de formule I,
qui se courra le 7 août prochain sur le
circuit du Nurburgring. Les deux voitures
— de 3000 cmc à 12 cylindres — seront
pilotées respectivement par Lorenzo Bah-
dlnl et Mike Parkes.

MARCHE
A la veille du jour de repos, au Tour

de Romandie, le Luxembourgeois Simon,
premier du classement général, a perdu son
maillot jaune au profit du Français Janvier.
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Durs d'oreilles !
Les faits parlent...
Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en
société, et tl n'est pas rare qu'il s'en détourne et sombre dans
la solitude.

III Il est prouvé, qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
;|| d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, il est
III possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90 %. ,

lil Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acoustiques,
les lunettes a conduction osseuse, les appareils placés dans

iilj l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la disposition
lll des handicapés de l'ouïe. II s'agit donc de faire un choix judi-

cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correc- ||
i;;i tion de la surdité.

jllj C'est pour cette raison que nous vous Invitons à assister à notre
démonstration gratuite qui aura Heu le vendredi, 5 août, de 14 h
à 18 h 30 è NEUCHATEL, chez P. Commlnot, opticien, rue de
l'Hôpital 17, où vous pourrez essayer sans engagement les ap-

jjjj pareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au
llll moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs

donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience
llll professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous

ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor-
ij:j rection de l'ouïe se révèle nécessaire.

Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin
de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous vous

llll conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les anciens
llll appareils sont acceptés en acompte. jj

MICRO-ELECTRIC S. A. — LAUSANNE — Place Saint-François 2
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité

A vendre sommier
de divan et un bols

de lit noyer.
Tél. 5 56 85. Louez
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de concours.

Championnat

La victoire sourit à ceux qui y croient

Des hauts et des bas pour les équipes européennes de la coupe du monde
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La coupe du monde a vécu : « Wil-
lie », le petit lion bombera encore lonj r-
temps le torse sur les murs de la vieille
Angleterre. Le kaléidoscope des images
tourne dans la tête des sportifs anglais

qui analysent comment leur équi pe est
parvenue au sommet. Alf Ramsey boit
du petit lait et ne cesse de repenser
aux péripéties qu 'il a si savamment
orchestrées... Les interviews à la radio

et a la télévision se succèdent. On a
de plus en plus l'impression que l'équi-
pe d'Angleterre ne pouvait... que ga-
gner « sa » coupe du monde, celle que

me des matches fort habilement arrê-
tés pour permettre aux Anglais de
souffler alors que les autres équipes
devaient mettre les bouchées doubles.
Les arbitres ont fait preuve d'une cer-
taine mansuétude à l'égard de Stiles,
eu particulier , dont le cas a défray é
la chronique. Par ailleurs, le fait de
ne jouer qu 'à Wembley a avantagé
l'Angleterre. Alf Ramsey a tenu ses
promesses. Personne n'a pu relever le
défi lancé par Willie cœur de lion.

Gérald MATTHEY

G L O R I E U X .  — Ramsey (à gau-
che) est venu, il a vu et il a
vaincu. Ce n'est pas H o b b y

Moore qui s'en plaindra.
(Téléphoto AP)

l'un de ses enfants avait volée au
printemps, celle qu 'un petit toutou des
bords de la Tamise avait retrouvée en
reniflant dans les buissons de West-
minster. C'était écrit ! Un homme à la
poigne de fer , que l'on a longtemps
considéré comme fou , l'a répété à lon-
gueur de journée à ses joueurs d'abord ,
au peuple anglais et au monde ensuite.

INCROYABLE DÉFI
Le regard magnétique d'Alf Ramsey,

son invraisemblable conviction dans la
victoire finale de l'équipe à la rose,
ont érigé, peu à peu , dans toute l'An-
gleterre, un complexe fortifié, inexpu-
gnable sur lequel sont venus se briser
les assauts des footballeurs du monde
entier. L'entraîneur Ramsey a vérita-
blement hypnotisé ses joueurs en les
pénétrant sans cesse de l'idée qu 'ils
pouvaient et qu 'ils devaient remporter
la coupe du monde. Il s'est par ail-
leurs dégagé du peuple anglais une vo-
lonté farouche, une puissance morale
et psychologique qui ont placé Banks,
Moore et les frères Charlton sur l'or-
bite de la victoire. Toutefois, si sur le
terrain, les résultats de l'équipe an-
glaise ne soulèvent aucun doute, l'or-
ganisation, les coulisses de « l 'exploit »
en particulier, font apparaître un cu-
rieux ensemble de mesures et de déci-
sions qui, ont indiscutablement avan-
tagé les Anglais.

SUR DU VELOURS !
C'est l'expression qu 'a utilisée un

confrère anglais pour désigner les cir-
constances dans lesquelles, Alf Ramsey
et ses hommes ont gagné la coupe !
Une certaine presse anglaise a dénon-
cé ces avantages qu 'elle a considéré
comme exagérés. Relevons le program-

Un accident dont les causes sont profondes
i_l-4H_.E m L'élimination par la Corée du Nord :

Au contraire des chroniqueurs des
rubriques d'Allemagne, d'Angleterre
surtout et même de France, nous ne
pourrons pas chaïuter les louanges des
footballeurs transalpins. Leur élimina-
tion en huitièmes de finale de la coupe
du monde a constitué la « bombe > de
cette compétition. Après la défaite
contre l'URSS on pensait dans la pénin-
sule qu'il faudrait désormais se con-
tenter de la deuxième place du groupe 3
et qu'en définitive à rencontrer le Por-
tugal ou la Hongrie, il n'y avait pas

grande différence. C'était compter sans
les Coréens.

INEXPLICABLE
Y a-t-il une explication à cette dé-

faite ? A vrai dire il n'en existe au-
cune. Il est clair qu'on pourra rejouer
cent fois ce match, quatre-vingt-dix-
neuf fois l'Italie viendra à bout des...
candides Coréens. C'est l'accident bête
qui guette chaque équipe et qui fait
finalement le charme du football.
Avouons qu'il s'agit là d'une bien mai-

PAS SUFFISANT.  — Mazzola  signe, ici, un des deux buts marqués par les I tal iens contre le Chili.
Ces deux réussites devant, d'ailleurs, être les se ules des Transalpins. (Téléphoto AP)

gre consolation. Même la blessure sur-
venue à Bulgarelli ne saurait consti-
tuer une excuse. Alors où est le mal,
Ceux qui ont vu les « Azzurri » évoluer
contre l'URSS auront pu, en partie, le
déceler. Les Transalpins évoluèrent
alors sans conviction. Tous semblaient
saturés. A l'issue de cette rencontre
déjà, le torchon brûlait au sein de la
délégation italienne : les joueurs accu-
saient Fabbri ; l'entraîneur, pour sa
part , rejetait la responsabilité sur ses
hommes, prétextant que les consignes
n'avaient pas été respectées. C'est donc
dans un climat guère favorable que
les Italiens affrontèrent les Coréens.
On connaît la suite.

MAL PROFOND
Bien que les esprits se soient déjà

quelque peu apaisés, cette défaite fera
encore couler beaucoup d'encre. Fabbri
qui a finalement endossé l'entière res-
ponsabilité de cet échec devra rendre
des comptes à la fédération. Et, bien
que sa carte de visite laisse apparaître
plus de résultats positifs que négatifs,
on doute qu'il soit maintenu à son
poste. Les partisans de Corso, de Be-
din, de De Paoli et de Bercellino, et
autres, ne lui pardonneront guère
d'avoir écarté de tels hommes de sa
sélection. Il est évidemment plus facile
de critiquer après coup. Mais c'est là
le revers de médaille de chaque entraî-
neur. La présence de ces « laissés-pour-
compte » aurait-elle ' changé quelque
chose ? Il est permis d'en douter. En
défini t ive le ms\ paraît plus profond.
Tous ceux qui /rtluèrent sous le mail-
lot azur, com: - _ tous ceux qui furent
d'ailleurs ëca.'tés sont , en définit ive ,
logés à la même enseigne. Ils appar-
t i e n n e n t  à des , clubs qui les paient
grassement et comme il s'agit de pro-
fessionnels, ils t iennent  avant tout à
tirer profit  le plus longtemps possible
de cette " poule » aux œufs d'or. Alors
pourquoi aller prendre des risques inu-
tiles dans un championnat du monde ?
On en a eu une preuve de plus en
voyant évoluer Del Sol , Suarez et Pei-
ro avec l'Espagne (qui connaît  d'ailleurs
le même problème) et dans une moin-
dre mesure Haller avec l'Allemagne.

Ca.

Helmut Schoen a réussi des prodiges
s_ é̂|s|̂ ^̂ ^_î ^=Ê  En 

qualifiant 
son équipe et en l'amenant en finale

TRI OMPHE.  — En voyant Seeler recueillir «n triomphe à son
arrivée à Francfort, on se demande quelle aurait été la récep tion

si l'Allemagne avai t  été vaingaeiir ?
(Téléphoto APj

Le rideau de la huitième coupe du
monde s'est donc baissé, à Londres,
avec la victoire de l'équipe locale
comme apothéose pour tous les Bri-
tanniques présents au stade de Wem-
bley. Les Al lemands, en tan t  que fina-
listes, n 'ont pas démérité et , en toute
objectivité, on peut comprendre l'ac-
cueil qui leur fu t  réservé à leur retour
à Francfort.

Pour cela, il fau t, peut-être, se rap-
peler dans quelles conditions a démarré
la préparation de longue haleine qui
devait  conduire les poulains  d'Helmut
Schoen jusqu 'à la grande finale.  Le
p ilier de l'équi pe, Uwe Seeler, sortait
il peine de sa grave blessure au talon
d'Achille, lorsque lui-même et ses
coéquip iers durent  a f f ronter  pour la

première fois  leur  rival décisif dans
le tour é l i m i n a t o i r e, la Suède.

PETIT MIRACLE
Rien  n'était  assuré et le résultat nul

obtenu par les Suédois à Berl in  leur
donna i t  les faveurs  de la cote poul-
ie match-retour en Suède. Il est éga-
lement  bon de se souvenir que la vic-
toire qua l i f i ca t i ve  arrachée par un but
de Seeler, à Stockholm, f u t  considérée
comme un petit miracle par tous les
spécialistes du football  al lemand. Il
restait donc un peu plus de 6 mois à
l'e n t r a î n e u r  fédéral  pour  met t re  sur
pied et au point , une équi pe capable
déjà de se bien comporter  au cours des
3 matches 'des hui t ièmes  de f inale ,
dont chacun des trois adversaires ét a i t ,

en pr inci pe, en mesure de créer de
sérieuses d i f f i cu l t é s  à l'équipe alle-
mande.

SURPRISE
Même les Al l emands  les plus opti-

mis tes  fu ren t  fej - s  surpr i s  de voir la
manière dont leur équi pe domina  de
la tête et des épaules leur premier
adversaire, la Suisse. C'est à ce mo-
ment-ilà seulement, que la presse spé-
cialisée se mit à panier de l 'Allemagne
comme un va inqueur  possible, alors
que précédemment sa cote la plaçait
tout au plus au cinquième rang, ainsi
qu 'en témoignen t  les tableaux de «book-
makers » au début du tour f ina l .

C'est donc avec raison qu 'Helmut
Schoen avouai t , avant  les quarts  de
f ina l e ,  être déjà sa t i s fa i t  du compor-
tement  de ses joueurs et que , tout en
espérant na tu re l l ement  arr iver  le p lus
lo in  possible , il n'y a u r a i t  aucune
h o n t e  à être é l i m i n é  par des équipes
comme l 'Uruguay,  la Hongrie. l 'URSS,
le Portugail ou l 'Angleterre .  C'est donc
effectivement un g rand  honneur que
lc« joueurs  a l l e m a n d s  ont  fait r e j a i l -
l i ' - sur leur  pays en pa rvenan t  cn
finaile et en ne la perdant qu 'après pro-
longations.

C.-H. B.

SAISON 1966-1967
Communiqué officiel No 1

COUPE SUISSE
Matches du 7 août (ler tour prépara-
toire).— 1. Cortaillod - Saint-Blalse ;
2. Couvet - Buttes ; 3. Serrières - Au-
vernier ; 4. Colombier - Hauterive ; 5.
Sonvilier - La Sagne ; 6. Dombresson -
Le Parc ; 7. Saint-Imier - Tramelan.

Matches du 14 août (2me tour prépa-
ratoire) .— 8. Portalban - gagnant match
I ; 9. Pleurler - Comète ; 10. Gagnant
match 6 - gagnant match 2 ; 11. Etoile-
Gagnant match 5 ; 12. Gagnant match
4 - gagnant match 3 ; 13. Gagnant
match 7 - gagnant match Tavannes -
Les Genevez.

Matches du 21 août (Sme tour prépa-
ratoire).— 14. Gagnant match Corcelles
s'P. - Montet/Domdidier - Estavayer
c/gagnant match 8 ; 15. Gagnant match
9 - gagnant match 10 ; 16. Gagnant
match 12 - gagnant match 11 ; 17.
Gagnant match 13 - gagnant match Mett-
USBB/Neuvevllle-WEF.

Les matches nuls des tours prépara-
toires ne sont pas rejoués. S'ils restent
nuls après prolongations, le vainqueur
qui prendra part au tour suivant sera
tiré au sort par l'arbitre à la fin du
match, en présence des deux capitaines.
II est en outre rappelé aux clubs que,
pour les tours préparatoires, sont seuls
qualifiés les joueurs pour lesquels les
clubs ont reçu les passeports. Les nou-
velles cartes (couleur rouge) doivent être
utilisées.

CONTROLE DES JOUEURS
Tous les clubs qui sont encore en posses-

sion de passeports de juniors C, soit nés
entre le 1. 1. 1952 et le 31. 12. 1952, sont
priés d'enubyer ces passeports au contrôle
des joueurs de l'A.SF., à Berne, en an-
nexant une photo (format 4 x 5  cm) . Sur
cette dernière devra figurer les noms,

prénom et année de naissance du joueur.
Ces juniors feront partie de la caté-

gorie B dès la saison 1966-1967. C'est la
raison pour laquelle les passeports de-
vront être munis d'une photo. Les passe-
ports seron t retournés aux clubs pour
le début du championnat.

INSCRIPTION D'ÉQUIPES JUNIORS
Plusieurs clubs n'ont pas encore envoyé

les inscriptions des équipes juniors. Us
sont priés de le faire par retour du cour-
rier , éventuellement par téléphone à
J.-P. Gruber, Fontainemelon, préposé
au calendrier (038) 717 57.

CLASSES D'AGE DES JUNIORS
Les classes d'âge des juniors, pour cette

saison, sont les suivantes : Juniors A : ju-
niors nés en 1947-1948 et 1949. Juniors B:
juniors nés en 1950-1951 et 1952. Ju-
niors C : juniors nés en 1953-1954 et
1955.

LISTES D'ADRESSES
Les clubs sont Invités à nous retou rner

les listes d'adresses immédiatement, afin

que le nouvel annuaire puisse paraître
très rapidement.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Il est rappelé aux clubs que l'assem-

blée générale ordinaire aura lieu samedi
20 août 1966 à Cressier. Les bulletins
d'inscription doivent être retournés au
comité central jusqu'au 6 août.

FORMATION DES GROUPES
Ile ligue. 1. Boudry I ; 2. Colom-

bier I ; 3. Fleurier I ; 4. Hauterive I ;
5. La Chaux-de-Fonds II ; 6. Etoile-
Sporting I ; 7. Floria-Olympic I ; 3. Le
Locle II ; 9. Audax I ; 10. Xamax II ;
11. Saint-Imier I.

Ille ligue, groupe I. 1. Auvernier I ;
2. Buttes I ; 3. Le Parc Ib ; 4. Corcelles I:
5. Cortaillod I ; 6. Couvet I ; 7. L'Areuse
I ; 8. Comète I ; 9. Serrlères I ; 10. Es-
pagnol Neuchâtel I.

IIIc ligue, groupe 2. 1. Le Parc la ;
2. Superga I ; 3. Dombresson I ; 4. Fon-
tainemelon II : 5. Geneveys s'Cof. I ;
6. Ticino I ; 7. Xamax III ; 8. Saint-
Biaise. I ; 9. La Sagne I ; 10. Sonvilier I.

SANCTIONS POUR FORFAIT,
RETRAIT D'ÉQUIPE

ET MATCH « DONNÉ GAGNÉ »
2-3me 4me ligue
ligues et juniors

a) retrait d'équipe 50.— 30.—
b) ler forfait ou match

« donné gagné » 50.— 30.—
c) 2me forfait ou match

« donné gagné » 60.— 40.—
d) 3me forfait ou match

« donné gagné » 75.— 50.—
a) 4me forfait ou match

« donné gagné » 100.— 75.—
Ce dernier forfait ou match « donné

gagné » entra îne automatiquement le
retrait de l'équipe du championnat.

Comité central A.C.N.F.
le secrétaire, le président,
S. Gyseler J.-P. Baudois

Les hommes de
Gyéiî n ont eu à faire à forte partie

Un grand merci à notre chef de ru-
brique de nous avoir « coupé la p lume»
durant ces championnats du monde,
a f i n  de la céder à l'envoyé spécial à
Londres. Dans le feu de l'activité, il
était d i f f i c i l e  de jus t i f ie r  les déconve-
nues d'une équipe de France, en la-
quelle  nous avions pourtant  cru. Nous
a t t end ions  une campagne « à la Suédoi-
se » ; nous avons vécu le Dien-bien foot
du football  français. L'entraîneur Henri
( luér in  v isa i t  haut  ; mais il a mal tiré.
Imposan t  à ses joueurs une tactique-
carcan , il les a mis sous cloche, les
empêchant de s'épanouir et de f leur i r
sous le gazon de Wembley.

CONSOLATION
Tout d'abord , parlons de ce groupe

A, les « spécialistes > s'accordaient à
reconnaî t re  qu 'il était  le plus faible.
En fait  de faiblesse disons que le
champion du inonde vient du groupe
A, et que l'autre f inal is te  ( l 'Allemagne)
a péniblement bat tu  l 'Uruguay en quarts
de f inale , ceci grâce à deux expulsions
et à un penalty flagrant commis par
Schnellinger et ignoré par l'arbitre.
Il s'en est donc fallu d'une paire de
l u n e t t e s  mieux ajustées pour que la
f ina le  oppose les deux qualifiés du
groupe A. Donc, perdre contre l'Uru-
guay, la seule équipe à ne concéder

aucun bu t  à l 'Angleterre, c'est en quel-
que sorte une consolation. Hélas , une
consolation pour afligés ! Oui, Guérin
avai t  dans son équipe de quoi se con-
soler autrement .  Mais , à s'entêter dans
un verrou désuet et mal organisé, il a
perdu la face. Contre l'Angleterre , les
joueurs ont choisi, eux-mêmes, leur
tactique. Ils ont magnifiquement joué.
Hélas, à neuf joueurs... Monsieur Stiles
avait  exécuté les deux autres (Simon et
Herb in) .

COMM E LE SERGENT-MAJOR
Henri Guérin pour pratiquer son ver-

rou avait choisi des habitués du 4-2-4.
Avouez que le procédé est pour le moins
banal. Henri Guérin nous rappelle le
sergent-major qui demande qui sait
écrire  à la machine et envoie ceux qui
s'annoncent  à des corvées de patates,
au pire.

Sous le prétexte que le football de
« Kopa-pa » était mort , l'entraîneur
voulait imposer un football de combat
avec des agneaux ! Résultat  ? un point !
A peine mieux que la Suisse ! Alors
pour le remercier de cette clairvoyance,
la Fédération française lui a renou-
velé son contrat  pour quatre ans. Con-
naissez-vous beaucoup d'employeurs si
complaisants  ?

J.-M. THEUBET
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£ Cela n'est pas beaucoup que de t,
2 se retrouver tous les quatre ans, j
~ autour des champ ionnats du monde £j? de foo tba l l . Si la f ê t e  est mons- 2
y  trueuse , elle est, toutefois , mo- y
£ deste à côté de celle des Jeux  £
j  olympiques. On y vient de tous -%
<* les coins, et certains « mordus » »

£ ne craignent pas de taper le car- 0
y  ton quatre ans durant , à coups de yS. « stœcl; », « nelle » et « bour », soin - g,
% ce précieuse de f u t u r e s  devises , j
j* I l  semblerait qu 'une f o i s  sur p lace, 6.
} ? chacun serait content de son sort. %
-, Heureux de rester le p lus long- y
£ temps possible . De p lus, il serait g

 ̂
normal que les équi pes ayant pa r- &.

£ ticip é, se fassen t  un p laisir d' as- 2
2| sister à la f i n  des opérations. Eh ~
y  bien , pas du tout et j 'en ai été £
S f r a p p é : c'est la débandade g êné- "g
J raie , à celui qui sera le p lus £
Ç rap idement de retour chez soi 1 ~%
2 .l 'estime cette d é s a f f e c t i o n  mina- Ê
% ble. Pête et impolie , la façon  de £
y  montrer que la chose n'intéresse, yg. plus.  Aggravée par tous ces re- &.
"S grets , reproches et sang lots d' en- J
<*- fonts  f e s s é s  et pas contents. Si »
/? les équipes étaient restées sur p la- *
y  ce, elles auraient eu loisir de f r a -  y
g terniscr et d'e f f a c e r  l'ardoise , tout g.
¦g en soutenant les copains encore "2
&¦ sur la brèche. Le renouveau des j*
jj? championnats est d' abord dans la ?
y  camaraderie, hors du terrain. Ve- y
g nir  d'e si Zoi'n , sans p r o f i t e r  d'en- zL
y  riehir son sé jour  et sans voir plus y
£. loin que le bout de son h-1-h , non £"2 vraiment ! ie ne comprends pas. ^

g 
DEDEL 

g
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Après  leur arrivée triomphale à
l' aéroport  de Lisbonne , les joueurs
portugais de la coupe du monde
ont été décorés pa r le président
Americo Thomas de l' ordre de
« Henri  le navigateur ».

« L a  troisième p lace que vous
avez conquise en coupe du monde
est des p lus méritées , parce que
vous avez vaincu l ' in jus t if iable
hostilité du public ,  britannique », a
déclaré le président , grand amateur
de foo tba l l .

Et Alf Ramsey anobli ?
A l f  R a m s e y ,  l' entraineur de

l'é qui pe d 'Ang leterre , sera-t-il ano-
bli ? I l  semble bien qu 'une campa-
gne à cet e f f e t  soit amorcée dans
la presse britannique,  car les jour-
naux l' appel len t  quasi-unanimement
« sir A l f » , comme le f o n t  déjà ses
j o u e u r s ,  qui l' ont anobli avant ta
lettre.

R a m s e y ,  un homme tranquille
et modeste , est le. héros du jour ,
el dans les manifestat ions,  ses
jeunes  admirateurs n'hésitent pas
à proclamer : « A l f  Ramsey, pre-
mier ministre. »

Les Portugais décorés

L erreur fait partie
de la vie sportive

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Na tirez pas sur l'arbitre...

Ind i f féren ts , les f lo ts  de la Ta-
mise continueront à s'écouler sur la
nouvelle page de l 'histoire du foot-
ball. L 'Angleterre est championne ci
c'est tant mieux, car il est normal
que la nation qui nous a donné ce
jeu en soit une fo is  récompensée.
Il est dommage que le but victorieux
prêtera f lanc à des discussions jusqu 'à
la consommation des siècles. Notre
arbitre Dienst n'a pas eu de chance,
cette chance nécessaire à l'accom-
p lissement d'une tâche très dif f ici le .
L 'arbitrage est à la merci d 'événe-
ments imprévisibles et souvent impos-
sibles à dominer, car d'ordre physiolo-
gique. Notre œil est ainsi fai t , qu'il
n'est pas à même de f ixer  sûre-
ment notre esprit, lorsque ce qu'il
doit percevoir va trop vite. A une
telle vitesse, la balle est-elle retom-
bée devant ou derrière la ligne ?
L 'arbitre n'a pas trois jours pour en
juger. C'est oui ou non, rouge ou
noir, comme au casino. Cinquante
chances contre cinquante. Ce risque
de se tromper est accepté délibéré-
ment, il est partie intégrante de la vie
sportive , comme de la vie tout court.
A ujourd'hui le f i lm accuse ou dis-
culpe. C'est ennuyeux, car en cer-
tains cas, l'erreur est, pourrait-on
dire, obligée. Force majeure , l'œil hu-
main n 'étant pas électronique.

ï INCERTITUDE
? Plus lourde est la responsabi-
? lité de celui qui, au lieu d'avouer
+ que la p hase était trop rapide, décide

péremptoirement avoir vu. Et juste- J
ment ! Ce monsieur Bakhramov s'est 4
trop avancé car, après avoir vu et ?
revu cette balle, nous sommes des *
millions à prétendre qu'elle n'a pas «?
franchi la ligne. Du reste, le tireur ?
lui-même n'est pas sûr de son fa i t .  J
On le voit, plié en deux, reprenant «
son souf f le , l'air pas plus glorieux que ?
ça, se reprochant d'avoir tiré quel- J
ques millimètres trop haut . ?

La malchance de l'arbitre d'avoir ?
à résoudre l 'impalpable, est aggravée X
par la présence d'un juge de touche ?
présomptueux. Ou bien ce monsieur ?
est-il dans le vrai ? Pourquoi pas ! X
On n'en sortira pas. Un grain de ?
fatalisme et ça passera. J

MACHINATION ? ?
Les Allemands en ont pris leur ?

parti. Ils ne gagnent jamais contre Jl 'Angleterre et comme je vous l'avais ?
dit, ne cherchez pas à comprendre. ?
S 'il n'y avait pas eu cet incident , *
il y en aurait eu un autre. Peut-être +
au cours du deuxième match. Ce ?
deuxième match que nous aurions i
vu très volontiers, sans la présence ?
de ce juge de touche trop pressé ?
d'aller rejoindre sa Julie dans un J
pays où l'argent n'a pas de valeur. ?
Cnr, que pariez-vous, que sous nos ?
latitudes, nous aurions trouvé des gens, J
à la pelle pour prétendre la partie ?
arrangée pour la rejouer ? « Because », *
ta recette supplémentaire. *

A. EDELMANN-MONTY 1
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MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN OUTILLEUR

Durée de l'apprentissage : 4 ans

Entrée à notre service : printemps 1967
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Autres métiers de la mécanique

TOURNEUR GRATTEUR
ALÉSEUR AJUSTEUR
FRAISEUR MACHINISTE
PERCEUR PEINTRE

Formation systématique accélérée

Bon salaire de début

Entrée à notre service : en tout temps

Les demandes doivent être présentées,

jusqu'au 30 septembre 1966, au

Bureau des Usines Tornos S.A.,
fabrique de machines, à Fleurier.

On prépare le départ d'Apollo en novembre

Les installations de l'un d'eux coûtent 225 millions

CAP-KENNED Y (AP).  — Le premier bateau de l'armada « Apollo * qui
servira de station de repérage maritime, lôrs de l'envoi de cosmonautes américains
dans la lune, arrivera à Cap-Kennedy à la f in  de ce mois.

Le navire , ie Vanguard , 181 mètres
de long, ainsi que deux autres navires
sont les p lus importants navires de repé-
rage jamais construits, a déclaré le lieu-
tenant-colonel George Patterson , directeur
du projet.

Le « Vanguard » prendra la mer à la
f in  du mois d'août . Il possède à son
bord une station de repérage d'une va-
leur de 225 millions de francs. 11 pro-
cédera à une série -d'expériences électro-
niques et si son usage se révèle satis-
faisant , il servira lors du premier vol
A pollo en novembre.

Le second navire, Red Stome , de l'ar-
mada Apollo arrivera à Cap-Kennedy en
décembre , suivi du Mercury.

Ces deux navires seront semblables au
Vanguard ayant chacun à leur bord 200
personnes — 100 savants et 100 hom-
mes d 'équipage.

ILS SONT INDISPENSABLES
Deux autres embarcations p lus petites

seront adjointes à la flotte , le Watertown

et le Huntsville , qui croiseront dans le
Pacifique au moment du retour des as-
tronautes de la lune.

Ces cinq navires sont indispensables,
déclare-t-on officiellement , parce que les
bateaux du repérage utilisés pour les vols
Gemini ne sont 'pas équipés pour rece-
voir le signal émis lors des vols lunaires.

UN PEU PARTOUT
DANS LE MONDE

Le Vanguard , le Mercury et le Red-
stone sont d'anciens p étroliers remodelés.

Lorsque les astronautes se dirigeront
vers la lune, le Vanguard se trouvera au
milieu de l 'Atlantique nord pour repérer
la cabine A pollo lorsqu'elle se p lacera
en orbite autour de la terre.

Le Mercury sera dans l'océan Indien
et le Redstone dans le Pacifique. Ils sui-
vront la capsule lorsqu 'elle se dirigera
vers la lune.

Les deux autres petits bateaux , cou-
vriront la rentrée dans l'atmosphère ter-
restre d'Apollo.

Cinq bateaux spéciaux seront
indispensables à la réussite
du projet lunaire américain

La fronde syndicale parait
grandir contre Sa politique
d austérité de M. Wilson

APRÈS LA PUBLICATION DU LIVRE BLANC

LONDRES (ATS-AFP). — Vingt et une
fédérations syndicales britanniques représen-
tant quelque 3,250,000 adhérents ont adopté
des résolutions critiquant la politique éco-
nomique- du gouvernement travailliste .

Ces textes , adoptés avant la publication
du livre blanc gouvernemental sur le bloca-
ge des salaires et des prix , seront soumis
à l'appréciation du congrès annuel de la cen-
trale syndicale (TUC) en septembre, à
Blackpool.

Pour obtenir la majorité au congrès, l'op-
position syndicale , conduite par l'ancien mi-
nistre de la technolog ie, M. Frank Cousins,
doit rassembler environ 4 millions et demi
de voix.

Le mécontentement grandissant des sala-
riés à l'égard des mesures économiques —
(notamment le blocage des salaires pendant
six mois) — décidées par le gouvernement
pour résoudre la crise de la livre sterling,
pourrait , estime-t-on dans les milieux syndi-

caux inciter d'autres, fédérations à se join-
dre aux partisans de M. Cousins et mettre
en danger la majorité actuelle.

La plupart des observateurs continuent
cependant à penser que la commission éco-
nomique du TUC, qui so réunit aujourd'hui
pour prendre position sur le livre blanc ,
confirmera avec réserves son affiliation a
la politique gouvernementale déjà donnée la
semaine dernière.

Un autre pilote américain
meurt en mission secrète

APRES L'ACCIDENT DE L/AVION U2

OXNARD (Californie), (AP). — Mi-
chael-Raymond Torick , pilote d'essai de la
société « Loockeed » a trouvé la mort dans
le Pacifique samedi au cours d'une mission
secrète . Le pilote , cn difficulté a fait usage
de son parachute. L'autopsie a révélé qu 'il
était mort par hydrocution.

La . Loockeed Aircraft Corporation • qui
fabrique du matériel d' aviation et spatial

secret , n'a pas révélé le type d'appareil
dans lequel se trouvait le pilote.

Un porte-parole de la société a simple-
ment précisé que son corps avait été trou-
vé en mer près de la station aéro-navale de
Mugu.

Le porte-parole a ajouté qu 'il n'y avait
pas « d'autre victime dans cet accident , sur-
venu pendant un vol d'essai de routine > . >
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Nostradamus. 13.05, la route. 13.15,
musique sans paroles ou presque. 13.30,
solistes romands. 14 h, miroir-flash. 14.05,
réalités. 14.30, carrousel d'été. 15 h, miroir-
flash. 15.05, concert chez soi.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors dp notre discothèque. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, sérénade à trois inconnues. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, ensemble instrumental de Genève.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, reprise du concert du 7.10.1965.
22.30, informations. 22.35, la semaine lit-
téraire. 23 h , au pays du blues et du
gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Nostra-
damus. 20.30, les heures de culture fran-

çaise. 21.30, Romain Rolland en Suisse.
22 h , les sentiers de la poésie. 22.30, sleepy
time jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, orchestre de man-

dolines et Chorale de l'Union tessinoise de
Berne. 6.50, pour un jour nouveau . 7 h ,
informations. 7.05, chronique agricole. 7.10,
accordéon . 7.30, pour les automobilistes.
8.30, quatuor, Mendelssohn. 9 h , informa-
tions. 9.05, rétrospective. 10 h, météo,
informations. 10.05, de Strauss à Suppé.
11 h, informations. 11.05, émission d'en-
semble. 12 h, mélodies de Kreisler. 12.25,
communiqués. 12.30, informations. 12.40,
commentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , orchestre récréatif de Bero-
munster. 14 h , magazine féminin. 14.30,
Hollywood Bowl Symphony Orchestra. 15 h ,
inform ations. 15.05, sonate, R. Strauss. 15.30,
chants , R. Strauss.

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens . 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations , actualités.
18.15, musique pour un invité. 19 h, sport-
actualités, communiqués. 19.15, informations,
échos du temps. 20 h , ensemble champêtre.
20.15, l'Eglise carolingienne à l'Albula , do-
cumentaire. 21 h, émission en langue roman-
che. 22.15, informations , commentaires, re-
vue de presse. 22.30, disques. 23.15 , météo,
informations.

Â I eau par amour
de la liberté

Ce n était pas du cinéma

M A L M O E  (Suède) , (AP) .  — L 'ac-
teur allemand de l'Est, Hans-Dieter
Dentier, 29 ans, a choisi la liberté
de façon spectaculaire en sautant
d' un ferry-boat dans le port de Trel-
leborg, situé dans le sud de la Suède.

Les A llemands de d'Est sont , en
e f f e t ;  autorisés à se rendre de Sass-
nitz à Trelleborg en ferry-boat , mais
ils' rie ' doiîicnl pas quitter le bateau
dans le port suédois.

Dentier, qui a sauté d'une hauteur
de quatre mètres dans l'eau, a été
blessé aux pieds, et a dû être hospi-
talisé. 11 a demandé à bénéficier du
droit d'asile politique en Suède.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Les grands
poissons marins

C'est dans la mer que
il'on trouve les plus
gros vertébrés et , par-
mi eux , les plus gros
poissons.

Le record de taille
chez les poissons est
certainement détenu par
l'énorme requin-baleine
Bhinc.odon typiis. Ou
prend fréquemment des
spécimens dans les
océans Atlantique , Pa-
cifique ou Indien : un
requin-baleine de 11,50
mètres pesant 26,600 li-
vres a été péché en
1917 au large des côtes
de la Floride . Mais la
plus grosse prise (21
mètres, 55vt)00 livres)
remonte au siècle der-
nier , elle a été faite
ah large de l'Afrique.
En dépit de sa taille et
malgré la réputation de
méchanceté que détien-
nent les requins, Rhin-
codon typus est inof-
fensif.  Il se nourrit  ex-
clusivement de minus-
cules invertébrés plane-
toniques et de petits
poissons.

URSS :
un demi-million

de rivières
Chaque écolier sait

que la Volga — 3690
km — est le plus long
fleuve d'Europe et que
le Ténissé parcourt 5200
ltm à travers la Sibérie
avant de se jeter dans
l'océan Glacial Arcti-
que. Mais ces « géants »
ne sont que deux parmi
les 500,000 rivières et
fleuves qui sillonnent
l' immense territoire de
l'URSS et qui , mis bout
à bout totaliseraient
près de cinq millions
de kilomètres !

Problème No 944

HORIZONTALEMENT
1. Large sabre recourbé des Orientaux.
2. Tasse. — Porteur de bois.
3. Article. — Punaise d'eau . — Labiales.
4. Préfixe. — On le dit pavé de bonnes

intentions.
5. Que rien n'ébranle. — Il rend plus léger

ce que l'on porte.
6. Fis du vent. — Préposition.
7. Patrie d'Einstein. — Elles imprègnent

certains caractères.
8. Possessif. — Dans un titre de Géraldy.
9. Canton bourguignon. — Force qui ne

réclame aucune énergie.
10. Membrane. — Les côtes en font partie.

VERTICALEMENT
1. Gâteaux.
2. Fait le fanfaron. — Sable mouvant des

bords de la mer.
3. Argus l'avait à l'œil. — Machine.
4. De peu d'importance. — S'inscrit en

faux.
5. Beaux jours. — Tranche d'histoire. —

Qui n'a aucune tenue.
6. Pénibles à supporter .
7. Lieu de délices. — La marque à' la fin

du match.
8. Onomatopée. — Symbole. — Se divertit.
9. Fixée à demeure au moyen de broches

métalliques. —¦ Cousine des Néréides,
10. Qui abondent en prévenances.

Solution «In No 943
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MERCREDI 3 AOUT 1966 La matinée et l'après-midi n'ont guère d'aspects nota-

bles. La soirée est marquée par des influences poussant
aux plaisirs.
Naissances : Les enfants nés en ce jour surtout dans
la soirée, auront une nature avide de plaisirs , passion-
née et portée aux aventures.

Santé : Pas de surmenage cérébral.
Amour : Ne découragez pas les bonnes
volontés. Affaires : C'est le moment de
faire preuve d'initiative.

Santé : Risques de douleurs au cou.
Amour : Ne montrez point un entêtement
aveugle ! Affaires : Ne cherchez point à
dissimuler les difficultés.
. .-m , —r _P_jr̂ ^̂ ^^̂ 3̂̂ ^r_^_ ^̂ _

Santé : Faites de la relaxation .
Amour : Ne cédez pas au chantage sen-
timental. Affaires : Hésitation entre deux
alternatives.

^^ Ĵ_^lj l_______l
Santé : Tendance à perdre la ligne .

Amour : Ne reculez pas devant la solu-
tion qui s'impose. Affaires : Tirez parti
des conditions.

Santé : Vue à ménager. Amour : Soyez
large de vues et généreux. Affaires :
Montrez l'énergie nécessaire.

_*& ___  "à"*l£*• BF̂ ffF r̂FPBPIB
Santé: Intestins un peu fragiles. Amour:

Ne soyez pas trop sévère. Affaires : Evi-
tez les complications.

Santé : Tendances aux maux de tête.
Amour : Ayez des sentiments généreux.
Affaires : U faut doser vos efforts.

Santé : Tendance aux excès. Amour :
Soyez patient. Affaires : Faites un effort
pour déjouer les intri gues.

Santé : Faites de la marche . Amour :
Ne perdez point confiance . Affaires : Ne
perdez pas de temps en palabres.

EJE333B33SEI
Santé : Douleurs aux articulations.

Amour : Soyez en garde contre la senti-
mentalité. Affaires : Ne dépassez point
vos possibilités.

Amour : Soyez réfléchi. Santé : Tension
artérielle à surveiller. Affaires : Ne crai-
gnez pas de sortir de la routine.

Santé : Vitalité faible. Amour : Votre
intérêt est de clarifier la situation. Af-
faires : Tendance- à être trop fataliste .

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, Ivanhoe.

19.30, publicité. 19.35, le magazine. 19.55 ,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, Sluk , spectacle de danses, chan ts et
musique folklorique tchèque. 21 h , Euro-
vision : Bruxelles, jeux sans frontières . 22.20 ,
en bref. 22.30, téléjournal

Suisse allemande
17 h, pour les enfants. 17.20, pour les

jeunes. 19 h , informations. 19.05, l'an tenne ,
publicité. 19.25, Jôrg Preda. 20 h, télé-

journal , publicité. 20.20, L'Américain et son
auto. 21 11, jeux sans frontières. 22.20, télé-
journal.

Franc*
12.30, le vagabond. 13 h, actualités télé-

visées. 19 h , informations vacances. 19.25,
L'Auberge de la licorne. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
salut à l'aventure. 21 h, jeux sans fron-
tières. 22.20, lectures pour tous. 23.10, ac-
tualités télévisées. 23.30 , résultats de la
Loterie nationale.

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

de M. Maurice Billeter.
Quai Osterwald : 20 il 30, Théâtre de

poche de Peseux.
CINÉMAS

Studio : 15 h et 20 h 30, 2 copines...
1 séducteur.

Bio : 20 h 30, Landru .
Apollo : 15 _ et 20 h 30. Le Gendarme

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bon baiser de
Bussie.

Bex : 15 h et 20 h 15. La Douceur de
vivre.

Pharmacie d'o f f ice  (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 dispo-
sition.

COLOMBIER
Cinéma Lux 20 h 15 : Le Capitaine

tempête.
PESEUX

Cinéma de la Côte 20 h 15 : 2ms bureau
contre terroristes.
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Macnlotnre
soignée au bureau du journal i S
qui la vend au meilleur prix j I •

Etudiants
mis au pas

En République argentine

BUENOS-AIRES (AP). — Par ordre du
gouvernement militaire, toutes les universi-
tés d'Etat ont fermé leurs portes pour deux
semaines, pour prévenir de nouveaux trou-
bles estudiantins. ., . . . , , . . ¦- ..,

Les étudiants se sont heurtés à la poli-
ce vendredi après que le président Onga:
nia eut ordonné une intervention gouverne-
mentale dans les universités contre ce qu'il
a appelé une pénétration communiste dans
le corps enseignant.

Les étudiants ont refusé de quitter les fa-
cultés et la police a arrêté 150 d'entre eux.
Des dizaines d'étudiants et de professeurs
ont été blessés.

FERDINAND 

Copyright by P.O. Box. Copenhcigua

DONALD DUCK

SUPERMAN
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Notre sélection quotidienne 
EN BREF (Suisse 22 h 20) une émission de contact avec les télé-
spectateurs.
LECTURE POUR TOUS (France 22 h 20) Le catch littéraire.

F. L.



Electrino
Réfrigérateur Electrino, modèle table, avec compresseur
capacité 150 litres. Fabrication suisse.
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Eclairage intérieur. Revêtement Intérieur en *' ' ̂ ^  ^Grand tiroir à légumes, plastique Dimension» :
Bac de dégivrage. Eclairage Intérieur. Hauteur 86 cm.
Dégivrage automatique. contre-porte fonctionnelle. Profondeur 60 cm!
Compartiment congélateur Casier à œufs et & beurre 

72Q vo||j 120 wo(||
à double évaporateur 2 grilles Garantie •el P°r,e- RaV°n P°ur « bouteille». 5 an, 5ur

' |e compresse»
Bac à glace Fermeture magnétique 1 an sur l'appareil.

Encore I objection de conscience
Une mesure judicieuse, mais limitée dans ses effets

De notre correspondant de Berne :
La torpeur des vacances n 'a pas englouti tout intérêt pour les problèmes de

politique nationale. Un au moins, celui u^s objecteurs de conscience, reste à Tordre
du jour. II est vrai que le gouvernement neuchâtelois, en autorisant les réfractaircs
condamnes par les tribunaux militaires à purger leur peine non pas entre les quatre
murs d'une prison, mais dans des salles d'hôpital où ils peuvent se rendre utiles,
a fortement contribué à lui maintenir une petite place entre les exploits des « héros »
de Wembley et les déplacements de Mme Sachs-Bardot.

Vendredi dernier , c'est l'organe officiel
de la Fédération suisse du personnel des
services publics — il s'intitule précisément
• service public > , qui intervenait dans le
débat en publiant quelques réflexions de-
mandées à un jeun e homme « proch e de
l'âge requis en Suisse pour devenir soldat » .

_ L'adolescent ainsi sollicité se range car-
rément parmi ceux qui gardent «l'espoird'arranger le monde, de l'améliorer » . face
au flot « d'individus sans individualité qui
acceptent aussi bien de tuer sur un ordre
que de crever dans le désordre » .

Pas de confusion
C est dire que l'auteur approuve la déci-

sion du Conseil d'Etat neuchâtelo is el il
n 'est pas le seul puisque M. Chaudet lui-
même a recommandé aux autorités des au-
tres cantons de suivre cet exemple.

Mais il semble bien que déjà , dans quel-ques esprits , s'insinue la confusion. Ainsi ,
le collaborateur occasionnel de « service pu-
blic » écrit : « Ceux qui sont à la tête du
pays semblent craindre que l'introduction
d'un service civil intensifie le mouvement
de l'objection de conscience. »

Or, il s'agit de garder à l'heureuse ini-
tiative du gouvernement neuchâtelois sa por-
tée et son sens exacts. On aurait tort , je
crois, d'y voir un pas décisif vers l'institu-
tion d'un service civil, pour cette raison
d'abord qu'une décision dans ce sens ne
peut en aucun cas incomber à une auto-
rité executive.

Pos encore le principe
d'un service civil

Admettre que les objecteurs de conscien-
ce puissent passer de la prison à l'hôpital ,
plus exactement se joindre au personnel
hospitalier pour l'aider dans sa tâche, ce
n'est pas encore admettre le principe même
d^un service civil. C'est reconnaître que
l'infraction à la loi que constitue le refus

de servir pour motifs honorables ne doit
pas entraîner une peine infamante .

En d'autres termes , il s'ag it là unique-
ment de l'exécution de la peine et le ser-
vice à l'hôpital reste une peine. Un service
civil , en revanche , serait un service de rem-
placement et aurait , juridiquement parlant ,
un caractère analogue à la (axe d'exemp-
tion.

Or , mal gré certains avis de droit , d'ail-
leurs extrêmement prudents , il demeure
évident pour tout esprit peu porté à la
ratiocination , que l'institution d'un service
civil exi gerait que l'on revisât d'abord la
Constitution . Les textes concernant le ser-
vice militaire sont si clairs que les exégètes

les plus coriaces et les plus subtils ne pour-
ront leur faire dire le contraire de ce qu 'ils
disent.

Prudence !
Il appartient donc , en dernier lieu, au

peuple de décider si, oui ou non , le ci-
toyen peut choisir le genre de service qu 'il
doit à l'Etat — ou si l'on pré fère , à la
« communauté » .

Pour certains , sans doute , la décision du
gouvernement neuchâtelois n 'est qu 'une éta-
pe vers une solution définitive , puisqu 'elle
substitue à la peine de prison une activité
utile. Pour d' autres , en revanche (et il serait
difficile de les accuser de pécher contre la
logique), elle prouvera qu 'il est possible
d'accorder aux objecteurs de conscience le
bénéfice des « motif s honorables » , sans tou-
cher au princi pe constitutionn el du service
militaire obli gatoire .

Voilà pourquoi il serait imprudent de
tire r des conclusions hâtives d'une mesure
forcément limitée dans ses effets.

G. P.

Un automobiliste
genevois se tue

en France
(sp) Un étudiant genevois s est tue en
France, sur la route des vacances.

M. Alain-Georges Neuffer, âgé de 22 ans,
domicilié à Genève, roulait en direction de
Laon, dans le département de l'Aisne, et
so dirigeait vers Reims, lorsque sa voiture
iquitta subitement la route, pourtant recti-
ligne, et vint s'écraser contre un arbre.

Il n'est pas exclu , pensent les enquêteurs,
que le conducteur se soit endormi au vo-
lant.

M. Alain-Georges Neuffer a été tué sur
le coup. Les sauveteurs eurent de la peine
à retirer son corps des débris enchevêtrés
flp son véhicule.

Le tireur fêtait le 1er août
avec son fusil militaire, mais
la balle atteint une campeuse

PATRIOTE, PEUT-ÊTRE...

LUGANO (ATS). — Lundi soir , vers 23
heures 50, une jeune Lucemoise de 18 ans ,
se reposait dans sa tente , au camp ing « Pa-
radiso » de Melano , sur le lac de Lugano ,
lorsqu'elle fut atteinte au ventre par une
balle de fusil. Transportée d'urgence à
l'hôpital de Lugano, la jeune campeuse y
subit une délicate opération chirurgicale ,
qui a bien réussi. Les premiers résultats de
l'enquête firent apparaître que la balle pro-
venait d'un fusil militaire.

Mardi après-midi , le tireur se présenta à
la police de Lugano , et déclara avoir tiré

avec son fusil militaire pour fêter le ler
août. 11 se trouvait dans la zone de Ciona-
Carona , de l' autre côté du lac. Ses déclara-
lions sont , dans les grandes lignes, confor-

, mes aux résultats de l'enquête . Toutefois, le
procureur public a ordonné une enquête
pour déterminer les responsabilités exactes ,
en raison de la distance entre le lieu d'où
sont partis les coups et le camp ing où
se trouvait la jeune fille.

Violente collisiera
dons un viroge .

un mort, cinq blessés

SUISSE ALEMANIQUE m

Sur la route Saint-Gall-Rorsc hach

MOERSCHWIL (SG) (UPI). — Le soir
du ler août, une violente collision sur la
route Saint-Gall - Rorschach, a fait un
mort et cinq blessés pour la plupart très
grièvement atteints. L'accident s'est produit
dans un virage. Une voiture de sport avec
trois occupants roulant à vive allure, a été
déportée dans un virage. Elle a heurté de
plein fouet une voiture survenant en sens

inverse. Un passager, M. Pietro rem, res-
sortissant italien , a été tué sur le coup.
La conductrice a été grièvement blessée,
de même que les trois occupants de la
voiture de sport qui ont été éjectés.

Une auto qui suivait la voiture tampon-
née a heurté l'arrière de celle-ci , et un
des passagers a également été blessé.

Nouvel accident au < carrefour
de Sa mort » à l'entrée de Sion

VAL AIS j

Un motocycliste grièvement blessé
De notre correspondant :

Il ne se passe pratiquement pas une
semaine sans qu'un accident se pro-
duise au carrefour situé à l'entrée de
Sion et que les Valaisans connaissent
sous le nom de «carrefour de la mort».
Pour rendre le trafic plus fluide oh a
récemment supprimé le « stop » et ap-
posé simplement tin signal de perte de
priorité,

Inutile de dire que les accidents
sont encore plus fréquents qu'aupara-
vant.

Hier un automobiliste fribourgeois
M. Robert Kilchoer, 24 ans, employé
de bureau, n'a pas vu le signal et a
coupé la route à un motocycliste valai-
san, M. Hubert Bonvin, 44 ans, maçon ,
de Chermignon. Celui-ci fut violem-
ment projeté au sol. Il a été conduit à
l'hôpital avec une commotion cérébra-
le et des plaies diverses.

Notons à propos de ce fameux carre-

four que les autorités fédérales ont re-
fusé en son temps de subsidier le pro-
jet beaucoup plus coûteux mais autre-
ment plus sûr que M. Roger Bonvin ,
alors président de Sion , avait proposé
pour résoudre la circulation à l'entrée
de Sion. Ce projet prévoyait notam-
ment un passage sur route pour éviter .
le croisement de deux artères impor-
tantes.

Des arrestations après
I explosion d'une auto

dans la banlieue de Berne
L'enquête se poursuit dans plusieurs ca ntons

Sur le coup de minuit , le 21 juillet , une
voiture explosait , à Wabern , dans les envi-
rons de Berne. La violente déflagration
avait non seulement réveillé en sursaut les
habitants du quartier, mais le véhicule avait
été complètemen t détruit. On avait même
retrouvé des débris à plus de 40 mètres.
On se souvient aussi que, dans la voiture ,
inoccupée au moment de l'explosion, se
trouvaient entreposées des bouteilles d'acé-
thylène et d'oxygène. Depuis lors, la police
a poursuivi son enquête. Tient-elle la bonne
piste ? On ne saurait encore le dire en
dépit des quelques arrestations qu 'elle a
opérées, et qui n'ont peut-être qu'un loin-
tain rapport avec cette affaire. En effet ,
les eiiqquêteurs ont éclairci plusieurs délits,
mais on ne donne pas de détails sur les
auteurs et sur le caractère de ces délits.
On confirme seulement qu 'il ne s'agit pas

* L'office astronomique et météorologi-
que de Bâle a enregistré lundi soir, à
20 h 17 et à 22 h 10, des secousses tellu-
riques , dont l'èp icentre se situe à quel-

I que 6000 kilomètres.

des vols de coffres-forts, commis ces der-
niers temps à Berne et dans d'autres ré-
gions de Suisse. L'enquête se poursuit dans
plusieurs cantons, (upt)

Le ministre des affaires
étrangères d'Israël
au Palais fédéral

BERNE (ATS). — Le ministre des
affaires étrangères d'Israël , M . Abba
Eban, qui préside actuellement , à Berne ,
la conférence des ambassadeurs israé-
liens dans les pays d'Europe occiden-
tale, a fait une visite tle courtoisie à
M. Roger Bonvin , vice-président du
Conseil fédéral.

Le président de la Confédération
étant absent , de même que le chef du
dé partement politi que, c'est le chef du
département des finances et des doua-
nes qui les a représentés. Il a offert,
en l'honneur de son hôte, un déjeuner
à la maison de Watteville, auquel a
pris part également M. Micheli , secré-
taire général du département politique.

Quarantaine
levée pour
les recrues
bernoises

BERNE (UPI). — La mesure de quaran-
taine prophylacti que imposée à une école
de recrues bernoise , à la suite de la décou-
verte d'un cas d'infection de salmonellose
a été levée mardi. Comme l'annonce le dé-
partement militaire fédéral , aucun nouveau
cas d'infection ne s'est présenté. Une recrue
a été hospitalisée, mais a pu regagner son
unité entre-temps.

Nouveau
drame

au Mont-Rose ?
(c) Le Mont-Kose n'a pas fini de faire
parler de lui. On est sans nouvelles en
effet depuis trois jours d'un alpiniste
solitaire, M. Oreste Bossi, 58 ans, Ingé-
nieur à Varèse, qui, parti du versant ita-
lien, s'aventura seul sur un glacier. On
ne sait s'il a disparu dans une crevasse
ou s'il est Bloqué quelque part dans le
massif à la suite du mauvais temps.
Les guides Italiens ont entrepris des re-
cherches mais sans succès. Le mauvais
temps a empêché pour l'instant toute
opération par vole des airs.

Augmentation
des faillites

BERNE (ATS). — Pendant les sept
premiers mois de 1966, le nombre des
faillites d'entreprises inscrites au re-
gistre du commerce s'est élevé à 408,
contre 328 pour la même période de
1965.

Agression
à coups .

de couteau

A ORSIÈRES

De notre correspondant :
(c) Emoi hier au paisible village

d'Orsières sur Martigny où une bagar-
re a éclaté tard dans la nuit après les
manifestations de la fête patriotique.
Un ressortissant algérien H. M. tra-
vaillant en Valais sortit un couteau et
en donna un coup à un habitant du vil-
lage, M. Georges Moret. Ce dernier,
heureusement, n'a pas été trop griève-
ment blessé. L'Algérien a été arrêté et
confié aux autorités judiciaires.

Un mort après
la collision

de Monthey
(c) Nous avons signale lundi le terri-
ble accident survenu près de Monthey,
à la suite d'une collision entre une
voiture valaisanne et une vaudoise.
Cinq personnes de la même famille
furen t  conduites dans un état grave à
l'hôpital de Monthey : M. et Mme
Emile Pcllissier-Praz, et leurs enfants
Philippe , Christine et Olivier souffrant
les uns de fractures de côtes, les au-
tres de fractures du bassin ou du
crâne. On apprenait hier que le petit
Olivier , âgé de 5 ans, avait succombé
à ses blessures. L'état de sa sœur était
considéré comme alarmant.

Notons que toute la famille avait
accepté de prendre place dans la voi-
ture d'un ami vaudois , qui devait la
ramener chez elle à Monthey.

* Le chanoine Aloys Lickès, licencié en
philosophie et en lettres , ancien professeur
au collège de Saint-Maurice , vient de mou-
rir dans sa S3mc année.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 39 juil. 2 août
3l/i•/. Fédéral 1945, déc. 99.— 99.10 d
3% Fédéral 1949 . . . 92.80 d 92.80
2V«Vi Féd. 1954, mars 92.40 d 92.40 d
3'/. Fédéral 1955, juin 90.80 90.80
4 »/» '/. Fédéral 1965 . 99.50 d 99.60
4 '/. °/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 754.— 750.—
Union Bques Suisses . 2600.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1925.— 1915.—
Crédit Suisse 2135.— 2125.—
Bque Pop. Suisse . . . 1350.— 1340.—
Bally 1220.— d 1225.—
Electro Watt 1130.— 1110.—
Indelec 895.— d 880.—
Interhandel . . . . . .  4000.— 3950.—
Motor Colombus . . . 1050.— 1050.—
Italo-Suisse 213.— 224.—
Réassurances Zurich . 1510.— 1500.—
Winterthour Accid. . . 650.— 645.—
Zurich Assurances . . 3775.— 3750.—
Aluminium Suisse . . 5750.— 5700.—
Brow Boveri 1400.— 1390.—
Saurer 1080.— d 1050.—
Fischer 1120.— d 1100.— d
Lonza 905.— 890.—
Nestlé porteur 2120.— 2100.—
Nestlé nom 1422.— 1405.—
Sulzer 3060.— 3040.—
Oursina 3800.— 3750.—
Aluminium Montréal . 135.50 134.50
American Tel & Tel . 233.— 231.—
Canadian Pacific . . . 244.— 239.50
Chesapeake <_ Ohio . 304.— d 302.— d
Du Pont de Nemours 811.— 787.—
Eastman Kodak . . . 570.— 548.—
Ford Motor 194.50 193.50
General Electric . . . 422.— 401.—
General Motors . . . .  348.— 344.—
IBM 1484.— 1441.—
International Nickel . 389.— 380.—
Kennecott 147.— 138.50
Montgomery Ward . . 157.— 156.—
Std Oil New-Jersey . 298.50 293.—
Union Carbide . . . .  248.— 242.—
U. States Steel . . . .  180.50 176.—ex
Machines Bull . . . .  126.— 120.—
Italo-Argentina . . . .  28.25 29.—
Philips 114.— 108.50
Royal Dutch Cy . . . 160.— 158.—
Sodeo 147.— 146.—
A. E. G 349.— 351.—
Farbenfabr. Bayer AG 292.— 292.—
Farbw. Hoechst AG . 407.— 411.—
Mannesmann 130.50 132.50
Siemens 370.— 367.—

BALE

ACTIONS
Ciba, porteur 7600.— 7350.—
Ciba, nom. 5500.— 5330.—
Sandoz 5475.— 5400.—
Geigy nom 2920.— 2900.—
Hoff.-La Roche (bj) .73500.— 72500.—

LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  915.— d 920.—
Crédit Fonc. Vaudois 750.— d 750.—
Rom. d'Electricité . . 430.— d 430.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 6557— d
La Suisse-Vie . . . . .  2550.— d 2550.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 29 juillet 2 août

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— o 690.— o
La Neuchàteloise as.g. 980.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 205.— d 200.—
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2650.-— o 2600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1600.— 1550.— d
Ciment Portland . . . 3400.— d 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1350.— o 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «Bs> 7800.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/J 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3'_ 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. S'A; 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V; 1966 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3Vi 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°A> 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3V* 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/= i960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 3'/< 1353 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/» 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/« "/«

Cours tles billets de banque
étrangers

du 2 août 1966
Achat Vente

France 86.50 89.—
Italie — .68 <lt —.70 '/i
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
Hofllande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàtelolse

il ILA _fnwllllUS& 5IJ113̂ Si li__

COUPS DE FILET DES DOUANIERS ITALIENS

En quelques j ours, 16,000 kg de café ef 51 kg die cigarettes ont été confisqués
POSCHIAVO (UPI). — On apprenait

mardi dans les milieux informés que les
douaniers italiens ont enreg istré quelques
coups de filet ces derniers temps, dans la
lutte contre la contrebande massive de café
et de cigarettes , dans la région frontière
de la Suisse et de la Valteline.

Au cours d'actions surprises, sur les sen-
tiers de montagne , les douaniers ont saisi
enviro n 9000 kilos de café. Aux barrage s
routiers , 7000 autres kilos de café sont
tombés dans leurs mains. La marchandise
se trouvait  soit à bord de voitures , soit dans

des dépôts entretenus par les délinquants
pris sur le fait.

COLÉREUX
Dans sa colère de se voir confisquer

le café qu 'il transportait sur un sentier
montagneux , un contrebandier italien , Lu-
ciano Mengola , âgé de 27 ans. a mordu
le bras d'un fonctionnaire du fisc italien.
Il aura ainsi à répondre , non seulement du
délit de contrebande , mais encore de bles-
sures corporelles et de résistance à la force
publique.

Les douaniers ont encore fait une bonne

prise, au cours d' un contrôle sur la Na-
tionale 38. Ils ont, en effet , découvert 51
kilos de cigarettes suisses dissimulées dans
diverses cachettes d' un véhicule italien.

1er août sous l'orage

Gros dégâts
LUGANO (ATS). — Le district de

Lugano a célébré son 1er août
sous les Intempéries. Orages, grêle,
pluies diluviennes ont causé d'impor-
tants dégâts aux cultures et à la vigne.

Le Malcantone et la rive gauche du
Cassarate ont particulièrement souffert .
On a même mesuré une couche de grê-
lons d'une épaisseur allant jusqu 'à un
mètre, tandis que la température su-
bissait une forte baisse. Enfin, les
routes ont été coupées à la circulation.

* Le Dr M.-G. Candau, directeur géné-
ral de l'Organisation mondiale de la santé,
annonce la nomination du Dr M.-M. Payne
en qualité de sous-directeur général de cette
organisation.

'Put mètre
cie grêle

près ie Lngono
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Après l'échec de M. Thant
-MUL- =I LES IDÉES ET LES FAITS

La seconde raison est plus subtile.
Elle vient d'être mise en lumière par
notre confrère René Dabernat dans un
livre passionnant qu'il a intitulé : «Les
Nouveaux Bolcheviks » et sur lequel
nous reviendrons. Au plan intérieur,
l'URSS se débat dans des contradic-
tions croissantes.

D'une part, les jeunes générations
aspirent à se « donner de l'air ».
Comment concilier ces aspirations avec
le maintien de la pure doctrine mar-
xiste dont Brejnev, plus encore que
Kossyguine qui a fait l'objet de ré-
sentes rumeurs de démission, demeure
un adepte rigide et intransigeant ? Et
le même problème se pose au sujet
des Etats satellites, l'Allemagne de
l'Est exceptée.

Quoi qu'il en soit, un enseignement
se dégage pour la Suisse, notre pays.

Ce n'est pas l'heure de bêler au
pacifisme. La paix du monde n'est pas
pour demain. C'est, au contraire, hâter
la guerre que de se livrer au défai-
tisme mental. Et nous aurions aimé
que, dans tous les discours qui ont
été prononcés le Premier août, les
orateurs s'inspirassent davantage de
l'esprit de résistance morale et intel-

lectuelle selon le mot d'ordre du gé-
néral Guisan au Rutli en 1941.

Car si les menaces totalitaires ont
changé de forme en 1966, elles n'en
subsistent pas moins, à ce jour , sous
une forme redoutable. Au surp lus, cet
esprit de résistance morale est le seul
contrepoids efficace au matérialisme
et à l'immobilisme qui nous ont dou-
loureusement envahi depuis quelques
années.

René BRAICHET

Un psychiatre révèle que Whitman
lui avait fait part de ses projets

Alors que l'émotion demeure intense aux Etats-Unis

Johnson demande une loi fédérale sur les armes
AUSTIN (AP). — Un psychiatre de l'Université du Texas qui n examine Charles

Whitman , le tireur assassin de la tour, a déclaré que Whitman lui avait dit , le
29 mars, qu 'il « songeait a monter au sommet de la tour avec un fusil et à tirer
sur les gens ».

Le psychiatre , le Dr Maurice Dean Heat-
ley, a fait cette révélation au cours d'une
conférence de presse à l'université. Il a
déclaré avoir examiné Whitman le 29 mars.

Sa révélation survient après la publica-
tion du rapport d'autopsie indiquant que
Whitman avait une tumeur au cerveau , qui ,
pensent les spécialistes, a pu contribuer in-
directement à son accès de folie.

Le Dr Heatly, qui fait partie du service
de santé de l'université , a dit que Whitman
comprenait » qu'il n'obtenait pas de résul-
tats dans son travail scolaire, et cela le
troublait ».

JOHNSON : DES MOYENS
Déplorant le « drame révoltant > de l'uni-

versité du Texas , le président Johnson a

déclaré au Congrès qu 'il fallait de toute
urgence une loi fédérale sur le contrôle
tics armes.

« Le temps d'agir est venu •, a dit le
président qui a demandé aux législateurs
d'approuver une telle législation.

« La loi n 'empêcherait pas de tels - dra-
mes, mais elle contribuerait à limiter la
vente sans restrictions d'armes à feu à
ceux ' à qui on ne peut faire confiance dans
l'usage qu 'ils en feront. »

M. Bill Moyers, porte-parole de la Mai-
son-Blanche , a déclaré que l'administration
allait demander une loi sur le contrôle des
armes plus sévère que celle qui a été ap-
prouvée en mars par la sous-commission
judiciaire du Sénat. Le nouveau projet con-
cernerait les fusils au même titre que les
pistolets.

L aviation américaine
a bombardé à nouveau

les installations de Haiphong
Vers un débarquement des marines dans la zone démilitarisée?

HANOI (ATS - AFP). — L'aviation américaine a bombardé à nouveau hier la
ville de Haiphong, annonce l'agence de presse nord-vietnamienne.
_^—^__^^__^__—_^^_____ Selon l'agence, « de nombreuses forma-

tions de l'aviation américaine ont largue
des bombes sur des usines et des immeu-
bles de la cité ». « Il s'agit là, dit-elle,
d'un nouveau pas fait par les États-Unis
clans l'escalade de la guerre au Viêt-nam,
après les bombardements du 29 juin de
Hanoï et de Haiphong. »

« D'après les premières informations, pré-
cise l'agence, cinq avions américains ont
été abattus. » Un autre avion a également
été détruit , ajoute-elle, au cours d'une in-
cursion de l'aviation américaine dans la
province de Hai Duong.

NOUVELLE CRISE ?
On apprend en outre que le porte-parole

du département d'Etat a imp licitement évo-
qué hier la possibilité d'une intervention
des forces terrestres américaines dans le
secteur méridional de la zone démilitarisée
établie de part et d'aut re du 17me paral-
lèle.

M. Robert Mccloskey a cependant affir-
mé que les bombardements faits dans ce
secteur durant la fin de semaine ne cons-
tituaient pas une nouvelle phase dans l'es-
calade du conflit au Viêt-nam.

Interrogé sur l'éventualité de l'amorce
d' une invasion du Viêt-nam du Nord , le
porte-parole a rappelé que les initiatives
sur le théâtre opérationnel seront prises en
fonction des impératifs de l'heure. Mais il
a réaffirmé que les Etats-Unis ne cher-
chaient pas à étendre le conflit et qu 'ils
ne souhaitaient pas renverser un régime
quelconque. 11 a toutefois souligné que la
zone démilitarisée ne pouvait être aban-
donnée aux forces nord-vietnamienn p s.

Washington confirme
Les avions américains ont attaqué

pour la troisième fois les dépôts pétro-
liers de Haïphong et, aux premières nou-
velles, il semble que les bombes aient
attein t leurs objectifs , a annoncé dans la
nuit le Pentagone en réponse à une ques-
tion concernant l'accusation de Radio-
Hanoï selon laquelle le port de Haïphong
aurai t été homharrlp.

Quelques meurtres « célèbres »
NEW-YORK (AP). — La tuerie d'Austin ne peut qu 'évoquer, tant pour les

Américains que pour les autres pays, le souvenir de l'affreuse série de meurtres
perpétrés le mois dernier par l'ex-marin Richard Speck, qui , à Chicago, tua huit
élèves infirmières.

D'autres hantent encore le souvenir , tels ceux-ci :
1961 : ta petite Terry Jo Duppqrault est la seule survivante d'un massacre

ayant eu lieu en mer à bord du yacht « Bluebelle » où son père, sa mère et
sa sœur Renée avaient ét_ tués par le capitaine .Iulian Harvey. En apprenant la
survie de Terry Jo, le capitaine Harvey se suicida.

® 1958 : Charles Starkweather, 19 ans, après avoir tué trois membres de la
famille de son amie, passa du Nebraska au Wyoming pour y tuer huit autres
personnes. Il a été exécuté.

© 1956 : Joseph Taborsky et Arthur Culombe volent et tuent six personnes.
Taborsky a été exécuté et son camarade purge une peine de prison à vie.

® 1956 : l'ingénieur William Bauer blesse mortellement six membres de sa
famille et se suicide.

® 1959 : deux dévoyés, Perry Smith et Richard Hickock, assassinent dans leur
maison du Kansas les quatre membres del la famiîle Clutter, dans des conditions
atroces.

® 1949 : en 12 minutes, à Camden, Howard Unruh , homme calme et grand
lecteur de la Bible, tue 13 personnes qu'il ne connaissait pas à coups de pistolet,
dans une rue de Camden (New-Jersey). Unruh est actuellement interné et n'a ja-
mais été jugé.

© 1948 : John West et Robert Daniels tuent sept personnes, dont une famille
de, fermiers du nord-est de l'Ottiio. West a été tué au moment où il allait être
arrêté et Daniels a été exécuté.

® 1947 : William HeireJis, étudiant, âgé de . 18 ans, reconnaît trois meurtres
sur une série de sept.

© 1929 : le jour de la Saint-Valentin, à Chicago, sept membres de la bande
de George Moran sont exécutés dans un garage. Les coupables n'ont jamais été
trouvés.

Une série de meurtres célèbres mais demeurés impunis est celle Imputée à
]'« Etrangleur » de Chicago, qui, en deux ans, a tué onze femmes.

Justiciers
C est, en effet , de sa propre initia-

tive que Martinez parvint à l'entrée
de la tour , où il réquisitionna Allen
Crum, emp loy é à la coopérative de
l'université.

Celui-ci prit un fusil , et les deux
hommes, empruntant  l'ascenseur , puis
les escaliers, arrivèrent à la plate-
forme d'observation de la tour, du
côté opposé à celui où devait se trou-
ver Whitman.

Martinez partit  alors en rampant
vers le nord , tandis que Crum se di-
rigeait vers l'ouest. Lorsque Mart inez
parvint au coin nord-est' de la plate-
forme, il aperçut Whitman , armé d'un
fusil , visant en direction du coin sud-
ouest , où devait arriver Crum.

Martinez tira aussitôt sur Whi tman ,
mais celui-ci riposta. Martinez dé-
chargea alors son revolver sur lui.

L'officier de police George Maecoy,
qui avait suivi Martinez ,. tira à son
tour deux fois. Ce fut la fin.

En montant  l' escalier conduisant àla plate-forme , Martinez avait dû en-
jamber quatre cadavres. U v avait làdeux femmes : une gardienne de latour et une jeune femme. Les deuxautres cadavres étaient les enfants decelle-ci.

Le grand «patron» de I armée
populaire chinoise limogé

La purge n épargne plus personne

Un ami de Mao Tsé-toung le remplace
TOKIO (AP). — Le chef d'état-major

de l'armée de Chine populaire , le général
Lo Jui-tching, a été remplacé par le géné-
ral Yang Tcheng-wu, présenté comme chef
d'état-major par intérim, et il semble bien
que l'épuration dans l'armée chinoise ait
frappé à la tête, et que le général Lo Jui-
tching soit en disgrâce.

Lundi soir, au banquet du 39me anni-
versaire de la création de l'armée populaire
de libération , le général Jui-tching était ab-
sent, et c'est le nouveau chef d'état-major
« par intéri m » qui a prononcé la principale
allocution traditionnelle.

On a remarqué également l'absence de
plusieurs autres personnalités : Hsaaio Hua ,
directeur du département de politique géné-
rale, Juang Huo-hsing, procureur général ,
Hsiao Tching-kuang, commandant à la
marine et Hsiehn-Fu tchih commandant des

forces de sécurité. Etaient également absents
le ministre adjoint de la défense , Hsu Chih-
hu , et les chefs adjoints d'état-major Peng
Cho-kui et Yang Yun.

Le nouveau chef d'état-major est un hé-
ros militaire , et un ami de Mao Tsé-toung.
Agé de 54 ans , il participa très jeune à la
lutte révolutionnaire , puis, comme commis-
saire politique du premier corps d'armée,
à la < longue marche > . Formé à l'Académie
militaire de l'armée rouge en Union sovié-
tique , il devait être nommé chef d'état-
major adjoint en 1959.

Contraire ment au général Lo Jui-tching,
qui avait une action politique et fut vice-
président du conseil , le général Yang
Tchen-w u n 'occupe aucun poste gouverne-
mental. II est seulement membre suppléant
du comité central du parti (outre son siège
de député au congrès national populaire ,
où il fut élu en 1954).

Pourquoi il a tué
« Je dirai qu 'il souffrait d une psychose

non classée, c'est-à-dire qu'il n'existe pas
de terme ou de diagnostic rigoureux pou-
vant lui être appliquée- » C'est une chose
mystérieuse que cela puisse arriver aussi
soudainement à un homme. Il n'existe pas
beaucoup de réactions psychiques qui se
produisent aussi brutalement. »

Machiavel
Dans sa folie , Whitman a, de toute

évidence,, conservé une certaine lucidité.
Après son premier crime, l'assassinat de

sa mère qu 'il tua d'une balle dans la tête
et d'un coup de poignard dans la poitrine,
il prit la précaution de fixer l'avis suivant
sur sa porte de façon que le corps ne
soit pas découvert trop tôt : « Roy, je ne
travaille pas aujourd'hui et j'ai veillé tard
dans la nuit. J'aimerais prendre un peu de
repos. Je vous prie de ne pas me déranger».

Il nota 1 heure de ces deux premiers
crimes : en post-scriptum au billet trouvé
près de sa mère il avait écrit : « Minuit
30, maman déjà morte », Et sur celui
laissé auprès du corps de sa femme dans
l'autre appartement : « 3 heures, femme et
mère toutes deux mortes ».

Il réussit ensuite à transporter un véri-
table arsenal : deux fusils et deux pistolets
automatiques ainsi qu'un stock de muni-
tions dans la tour de l'université, en les
dissimulant dans une petite cantine montée
sur un diable et emprunta l'ascenseur pour
gagner le 27me étage, sans éveiller l'atten-
tion.

11 grimpa ensuite avec son chargement les
quatre marches conduisant au foyer de la
tour d'observation, une pièce carrée où,
dans les embrasures des murs, sont instal-
lés quatre cadrans d'horloges...

ILLUSIONS
UN FAIT PAR JOUR

Vous connaissez ces gens qui , àpropos de tout, et surtout de rien ,se tortillent sur leurs chaises encriant : « Europe ! Europe ! »
II existe, outre-Jura, une autre

catégorie de personnages tout aussi
émotifs. Ce sont ceux qu 'émoustille
la force de frappe, c'est-à-dire la
mise au point d'une force atomique
de dissuasion. Parlez-leur des expé-
riences du Pacifique, et c'est comme
s'ils étaient obligés de sortir nus
dans la rue. Ils ne savent plus
où se mettre...

J'écris cela parce que j e viens de
terminer la lecture du programme
électoral de la Fédération démo-
crate et socialiste (Mitterrand et
consorts) et du Centre démocrate
(Lecanuet and Co). C'est très long,
et bien que ce soit édifiant , ce
n 'est pas une lecture à recomman-
der pour la plage : trop' de spec-
tres y traînent leurs boulets.

Mais la force de frappe , mais ces
sommes que , paraît-il , on jette au
vent , alors que l'on pourrait faire
tant de choses utiles ?

Eh bien ! les deux programmes
en parlent , et ils le font , d'une fa-
çon telle, que je crains que soient
rapidement victimes de leurs illu-
sions, ceux d'entre nos voisins qui ,
en mars prochain , voteront en leur
faveur.

M. Mitterrand maintient , c'est une
justice à lui rendre , son opposition ,
catégorique à la force de frappe.
Notez qu 'il ne connaît guère des
affaires de l'Etat que ce qu 'il cn Ht
dans les journaux , notez qu 'il ne
connaît des affaires du monde que
ce qu 'en disent les téléscripteurs du
Palais-Bourboh. C'est peu lorsqu 'on
veut diriger un pays. M. Mitter-
rand n'est ni militaire de carrière ,
ni ingénieur, ni technicien , ni phy-
sicien. M. Mitterrand est avocat.
C'est un beau métier, mais qui ne
suffit  pas à tout.

Donc, M. Mitterrand est contre la
force de frappe. Mais après ? Sera-
t-il seulement possible, au moment
où, très éventuellement , M. Mitter-
rand serait appelé à gouverner ,
serait-Il seulement possible de re-
venir en arrière ? Autrement dit ,
ce qui se passe à Pierrelatte et
ailleurs , n 'aura-t-il pas atteint un
point de non-retour tel que cela
rendra bien illusoires toutes les
promesses électorales ?

Quelqu 'un a dû souffler à M.
Mitterrand que c'était là justement
que se trouvait recueil , et c'est
pourquoi , après des pages et des
pages, on trouve enfin le passage-
clé, à savoir que la reconversion
pacifique des installations nucléai-
res n est envisagée que comme une
issue possible, et autrement dit sous
bénéfice d'inventaire.

La Fédération démocrate et socia-
liste se prépare donc à demander
à ses lecteurs de se battre pour...
un mythe. Mitterrand au pouvoir,
il y a de bonnes chances pour que
la force de frappe continue . Je
concède que c'est difficile à dire...

Sur ce sujet , M. Lecanuet est
plus nébuleux encore. La force de
frappe , dit « Europe-boy », c'est In-
efficace. Notez que M. Lecanuet ne
sort d'aucune grande école militaire,
II est agrégé de philosophie. Ça
ne fait rien , M. Lecanuet a son
opinion. C'est d'ailleurs son droit.

Alors que va-t-il faire ? Démolir
les installations et y construire des
salons pour « femmes savantes » ?
A vrai dire , M. Lecanuet n'en sait
rien. Il estime simplement que
dans une première période , il serait
peut-être possible de parler de
toutes ces choses avec Londres ,
pour tenter de mettre sur pied un
projet européen.

Tout cela, voyez-vous , cela s'ap-
pelle de la démagog ie...

L. ORANGER

Molyneux et Carven :
des toilettes pour

femmes très sages...

Un accroc aux mini-jupes...

PARIS , ler (AP) .  — Pour l'amour
de Dieu , s'est exclamé le cap itaine Mo-
lyneux , - donnons aux femmes  des vê-
tements qu 'elles puissent porter sans
avoir l'air d'aller à un bal costumé.

Ces robes ont , en e f f e t , le calme et
la dignité habituels. Les jupes arri-
vent au genou et le couvrent — sauf
dans certaines robes de jeune s f i l l es .
Beaucoup de robes et jupes  sont droi-
tes, ou alors carrément taillées en
biais. Les manteaux sont aussi en f o r -
me.

Mol yneux aime les rouges , surtout
un certain rouge corail , les beiges , les
teintes pastel.

Chez Carven également , la ligne esl
nette , et les vêtements fonct ionnels
pour le sport  et la ville. La silhouet-
te est jeune et féminine .  Pour le soir ,

Une silhouette signée Carven.
(Téléphoto AP)

Carven présente des broderies de cou-
leurs vives.

Chez Jean Desses , la poitrine se por-
te p igeonnante et la jupe  a lé g ère-
ment rallong é. Quand elle est très
courte, elle s'accompagne de « cache-
genoux » en fourrure  ou bien dans le
tissu de la robe.

Le retour de la poitrine , les épaules
arrondies , la taille remontée et les
jupes  souvent évasées forment  une sil-
houette nouvelle , libre et confortable.

Les mannequins portaient des cas-
ques d' astronautes en fourrure ou en
tissu assorti au vêtement.

La même ligne p igeonnannte se re-
trouve dans les robes du soir, en crê-
pe ou en lamé.

Les teintes sont vives et diverses :
ocre , marron , vert d' eau , et tous les
tons de f lamme.

La majorité des Français serait
favorable à la force de frappe

Les «pour » e»Ba_ «si_e_Bae_s_e s@_asi5 ._e___e_g_ depsass _v62
Le programme de la fédération démocrate et socialiste tle François Mitterrand

propose la suppression de la force de frappe atomique et la reconversion pacifique
de l'industrie nucléaire française.

Cette revendication sera l'un des « chevaux de bataille » de la campagne des
candidats tle la gauche. Et M. Mitterrand fonderait de grands espoirs su- ce
chapitre de sa plate-forme électorale.

Cependant , si l'on en croit les résultats
d'une enquête de l'Institut français d'opi-
nion publique , la majorité des Français es-

timerait que la France doit posséder l'ar-
me nucléaire.

Selon l'I.F.O.P., en avril de cette année,
un peu plus de deux mois avant les expé-
riences nucléaires françaises dans le Paci-
fique, 46 % des personnes interrogées au-
raient répondu « oui » à la question « La
France doit-elle avoir sa propre force de
frappe ? », 42 % « non » et 12 % ne se se-
raient pas prononcés.

La même question avait été posée par le
« gallup » français en 1962, 1963 et 1964.
La proportion des partisans de la force
de frappe stationnaire (39,37 et 39 %) s'est
accrue en 1966 dans de fortes proportions
(46 %).

Il en a été de même des adversaires
(27, 33, 40 puis 42 %). Cet accroissement
des opinions fermes, pour ou contre, au
détriment des indécis, prouve que le pro-

blème de la force de frappe a peu a peu
conduit les Français à se faire une opinion.

Ce qui est curieux et intéressant est que
les Français sont cependant persuadés en
majorité que la force de frappe nucléaire
française est inefficace. Sur cent person-
nes interrogées en août 1965, 37 % l'esti-
ment inefficace , 31 % efficace et 32 %
n'ont pas d'opinion.

Si l'on analyse les réponses sur l'effica-
cité de la force de frappe selon les opinions
politiques des personnes interrogées, on
s'aperçoit que 26 % des communistes la
jugent efficace et 50 % inefficace , les pour-
centages respectifs sont chez les S.F.I.O.
de 30 et 49 %, chez les radicaux de 25
et 50 %, au M.R.P. de 37 et 42 %, à
l'U.N.R. de 45 et 30 %, chez les giscar
diens de 43 et 43 %, et chez les ludépen
dants nuance Pinay de 24 et 54 %.

Il em ressort que chez les seuls gaullistes
orthodoxes s'affirme une majorité qui juge
la force de frappe efficace. D'autre part, il
y a davantage d'indépendants Pinay, c'est-
à-dire d'hommes de droite, qui l'estiment
inefficace (54 %) que de communistes
(50 %).

UN TEST ?
Le sondage faisant ressortir une majo-

rité de 46 % en faveur de la force de frappe
a eu lieu avant les dernières expériences
nucléaires françaises.

Il est intéressant à ce propos de noter
qu 'après la première expérience de Muruo-
ra, le 2 juillet , un grand quotidien de pro -
vince " Ouest-France », qui tire à plus de
650,000 exemplaires, a organisé un réfé-
rendum parmi ses lecteurs après avoir pu-
blié un dossier très complet et très objec-
tif sur le problème nucléaire.

Les trois quarts des lecteurs qui ont
adressé un bulletin de vote au journal se
prononcent contre les essais nucléaires,
quais qu 'ils soient et quels qu 'en soient 'les
auteurs .

L'écrivain yougoslave Mihajlov
mettra Tito au pied du mur

En fondant un parti indépendant...

ROME (ATS - AFP). — Dans une « lettre ouverte » adressée au « camarade
président de la République fédérale socialiste yougoslave » et publiée par l'hebdo-
madaire italien « La Fiera Letteraria », l'écrivain yougoslave Mihajlo Mihajlov de-
mande, cn substance, au maréchal Tito une plus grande liberté de pensée et d'action
pour ce qui n'appartient pas à la « Ligue des communistes », et se prononce contre
toute forme de parti unique.

« N'étant pas membre de la Ligue des
communistes , écrit Mihajlov , ce que vous
affirmez en qualité de secrétaire général
du parti n 'a pour moi qu'un intérêt exclu-
sivement littéraire, mais puisque vous êtes
aussi président de la République dont je
suis citoyen , je ne puis pas rester indiffé-
rent aux accusations adressées quasi publi-
quement contre ceux dont la façon de pen-
ser a été définie par vous de déviation-
nisme . »

M. Mihajlov poursuit :
« Puisque ni moi , ni ceux qui pensent

comme moi , ne nous considérons comme
des adversaires de la société socialiste et
cie notre pays , en dépit de vos dures ex-
pressions , nous ne pouvons vivre dans la
peur. Nous nous réunirons à Zara du 10
au 13 août prochain . Nous tiendrons une
réunion légale pour fonder un organe in-
dépendant , démocratique-socialiste , idéologi-
que-politique , et socialo-culturel, afin qu'il
devienne le noyau d'un mouvement démo-
cratique politico-social , dans le cadre de la
loi et de la constitution yougoslave. >

Et Mihajlov conclut :
« Vous avez le pouvoir , la Ligue des

communistes également , d'empêcher par des
mesures de police illégales cette réunion ,
mais dans ce cas , vous démontrerez au
monde entier que vos paroles sur la démo-
cratie et sur le respect des lois et de la
constitution ne concordent pas avec vos
actes.

> L'issue de la réunion de Zara nous
prouvera si la Ligue des communistes est
au-dessus de la loi et de la constitution ,
et si la Yougoslavie est une propriété privée
du parti communiste , ou bien s'il s'agit
d'un authentique pays socialiste , où l'on
respecte les lois et la constitution. »

Kossyguine a éfé réélu
président du Conseil

UN NOUVEAU CABINET FORMÉ AUJOURD'HUI
MOSCOU (AP). — Le Soviet suprême de l'Union soviétique a reelu sur la

recommandation du premier secrétaire du parti , M. Brejnev , M. Kossyguine au poste
de président du conseil.

M. Kossyguine a été chargé de soumet-
tre des propositions concernant la compo-
sition d'un nouveau gouvernement. Selon la
tradition , M. Kossyguine a présenté la dé-
mission du gouvernement et il a été invité
par le Soviet suprême à assumer les affai-
res courantes jusqu 'à la publication de la
liste des nouveaux ministres qui aura lieu
aujourd'hui.

Le président Podgomy a proposé au So-
viet suprême , sur une suggestion faite en
mars par M. Brejnev , la création par les
deux Chambres de neuf commissions char-
gées d'étudier plus en détail les questions
importantes.

Cette réforme augmentera le nombre des
commissions et devrait donner théorique -
ment au Soviet suprême un rôle plus im-
portant.

M. Podgorny a déclaré quo les com-
missions permettront de mieux mettre à
profit l'expérience et l'opinion des députés.

En mars , M. Brejnev avait déclaré que
le travail du parlement devait devenir
« p lus vivant - . « Les organes du parti doi-
vent éliminer complètement leur tutelle mes-
quine sur les organismes gouvernemen-
taux. »

Soldats américains
La police a trouvé sur lui le pistolet et

les outils de cambriolage. L'Américain a
été conduit au poste. 11 prétendait , ainsi
que le firent plus tard ses deux complices,
qu 'il était en congé. Mais bientôt , il avoua
avoi r déserté et déclara qu 'il était avec
deux camarades qui devaient se trouver
clans les environs.

La police fut tout de suite alertée. Six
voitures radio, deux voitures de police-
secours fouillèrent l'enceinte des jardins
potagers longeant l'Orellistrasse.

A cinq heures moins un quart , le second
Américain , âgé de 23 ans , fut arrêté dans
une cabane de jardin. Des passants ayant
vu fuir un homme en direction de la ville ,
la police fouilla le centre de Zurich et à
six heures moins un quart le troisième
déserteur, âgé également de 23 ans , fut
arrêté clans des toilettes au centre de la
ville.

Tous les trois se sont laissé arrêter sans
résistance. Ils étaient arrivés en Suisse ve-

nant de la région de Kar lsruhe-Mannheim
et avaient passé la frontière à Bâle.

Le 26 juillet , ils étaient descendus pour
une nuit dans un hôtel de Zurich. Depuis ,
ils rôdaient probablement dans les jardins
du Zurichberg.

De l' avis de la sûreté criminelle , les
trois Américains avaient projeté un > grand
coup » . Jusqu 'à présent , de nombreux cam-
briolages ont pu être mis à leur actif. Leur
interrogatoire s'est prolongé durant toute
la journée , le consul général des Etats-
Unis à Zurich et l'attaché militaire amé-
ricain à Berne ont pu s'entretenir avec
eux. Aujourd 'hui , ils seront conduits devant
le procureur de district.

L'Interpol s'efforce pour sa part d'éta-
blir s'ils n 'ont pas commis d'autres mé-
faits en Allemagne. L'identité des trois
soldats n 'a pas encore été révélée. La
police B confirmé qu 'ils étaient stationnés
dans la région de Karlsruhe-Mannheim.

Nouvelle
guerre au

Cachemire ?

O** le craint en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (API .  — Une
inquiétante concentration de forces pa-
kistanaises a lieu actuellement le long
de la ligne du cessez-le-feu au Cache-
mire , où des hostilités ont eu lieu
entre l'Inde et le Pakistan en septem-
bre dernier , déclare-t-on dans les mi-
lieux officiels indiens.

« Celte concentration est de caractè-
re agressif », a dit une personnalité ,
a joutant  que les forces pakistanaises
au Cachemire sont maintenan t le dou-
ble de ce qu'elles étaient au débu t des
hostilités cie l'an dernier.
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