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CLÔ TURANT LA SESSI ON OO SOVIET SUPRÊME

L'orateur a déploré les cafiic&cgues dont
l'Union soviétique est l'objet de ici part de Pékin

MOSCOU (AP). — M. Kossyguine, président du conseil sovié-
tique, a dénoncé devant le Soviet suprême la politique américaine
au Viêt-nam et déclaré, aux applaudissements des députés, que
l'Union soviétique « fera tout ce qui est en son pouvoir pour aider
le peuple vietnamien à expulser le plus rapidement possible les
occupants américains du Viêt-nam du Sud ».

M. Kossyguine a prononcé un discours
d'une heure devant le Soviet suprême qui
achevait sa session de deux j ours, après
avoir réélu à la présidence M. Podgorny.

Le président du conseil a déclaré que
la politique de force des Etats-Unis au
Viêt-nam les isolaient de plus en plus des
autres pays. Un changement de cette poli-
tique permettrait , a-t-il dit , une normali-
sation des relations soviéto-américaines, qui
sont actuellement menacées. ¦

Les calomnies chinoises
L'orateur a dénoncé les « calomnies » dc

la propagande chinoise qui accuse l'URSS
de « rendre de grands services à l'impé-
rialisme américain ». Les faits montrent à
l'évidence, a-t-il ajouté , que l'Union sovié-
tique soutient la cause communiste, que
ce soit au Viêt-nam ou 'ailleurs, et ce sont

les Chinois qui rendent un grand service
à l'impérialisme par leurs calomnies.

L'Union soviétique cherche toujours à
établir des relations amicales avec la Chine
populaire, mais « malheureusement, tous nos
efforts pour consolider cette unité ont été
vains » , a dit M. Kossyguine.

Tout le programme...

Evoquant les autres problèmes mondiaux ,
le président du conseil a renouvelé la pro-
position de conférence sur la sécurité euro-
péenne , préconisé un accord sur la non-
dissémination des armes nucléaires et sur
l'interdiction de tous les essais nucléaires,
mais, a-t-il dit , le problème vietnam ien
hypothèque ces questions.

Le soutien britannique à la politique
américaine au Viêt-nam empêche une amé-
lioration des relations avec Londres , et la

politique « militariste » de la République
fédérale allemande un rapprochement avec
Bonn , a encore déclaré M. Kossyguine.

Les mêmes...
Le Soviet suprême avait approuvé aupa-

ravant le nouveau conseil des ministres ,
dont la composition semble inchangée . M.
Gromyko conserve notamment le porte-
feuille des affaires étrangères , le maréchal
Malinovsky celui de' la défense , eî Mme
Furoseva celui de la culture.

La session s'est , terminée sur l'adoption
d'une déclaration. 11 y est dit que « les
Etats-Unis portent l'entière responsabilité
de la poursuite de la guerre au Viêt-nam
et des conséquences qui en découlent » .

WHITMAN AVAIT EMPORTÉ
EH HAUT DE LA TOUR DE
Q
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APRÈS LA TUERIE DE L'UNIVERSITÉ D'AUSTIN

Rien ne lui manquait ni les armes ni
les objets pour faire sa toilette...

AUSTIN (AP). — Charles Whitman , le tueur
d'Austin, avait emmené en haut de la tour de
l'université tout le matériel nécessaire pour
soutenir un siège indéfiniment prolongé.

En plus de l'arsenal que nous avons montré hier

Le docteur De Chenar montre, à l'aide d'un dessin
où était localisée la tumeur au cerveau de Whitman

(Téléphoto AP)

et qui comprenait trois fusils classiques, un antre
à canon scié, un « lugar », un revolver 6,35 mm,
un magnum, plusieurs couteaux et poignards, el
un stock impressionnant de munit ions , il avait
rempli une vaste cantine de vivres variés et d'un
véritable bazar.

Les policiers ont ainsi notamment retrouvé des
pots de miel, des boîtes de conserves, des saucisses,
de la viande, du lait en tube, des raviolis, du rai-
sin, des haricots, des ananas en tranches, des caca-
huètes, etc., et puis encore un radio portatif , des
médicaments, une trousse de secours, un rouleau
de papier hygiénique, du câble et du filin , une
hachette , des piles , deux paires dc gants , de nom-
breux objets de toilette, un bidon d'eau et un bidon
d'essence, ainsi que divers autres articles de quin-
caillerie et de soins corporels.

Le corps du meurtrier a été atteint de neuf
balles, sept tirées par l'agent Ramiro Ramirez ,
dont six avec son revolver, et deux par l'agent
Houston Maccoy, qui l'avait accompagné dans sa
chasse au tueur, ainsi qu'un autre agent , Jerry
Day, et un civil , Allen Crum.

PRÉCAUTIONS
On apprend que M. John-B. Connally, gouverneur

du Texas, qui a interrompu une tournée qu'il fai-
sait en Amérique latine à la suite de la sanglante
tragédie de l'Université d'Austin , n annoncé qu'il
allait conférer avec le colonel Homer Ganrison ,
directeur du département de la sûreté publique du
Texas, et des autorités judiciaires de l'Etat. Il en-
tend discuter avec eux des moyens d'empêcher le
renouvellement d'une semblable tuerie.

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

- .
C' est une actrice italienne. Elle se nomme Rosalba Neri et

j l ne croyez pas qu 'il s 'agit pour elle, de présenter une nouvelle
p tenue de p lage , car la jeune f emme cache ce qu 'elle doit cacher
U non pas avec du ny lon ou de. la soie, mais avec des billets de
m 500 lires. C' est une idée du producteur du dernier f i l m  de
j l  Rosalba. Mark Damon, son partenaire , n'a pas l'air de la trouver

mauvaise. Mais, si le vent se levait tout à coup ...
¦ (Téléphoto AP) _
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SOUVENIRS
INOUBLIABLES
p our les j uniors

de Xamax

Les juniors de Xamax et leur cntrciiueur Mi-
chel Christen ont connu des instants inoublia-
bles lors de leur récent voyage en Ang leterre
(lire notre article en page sportive) .  L'entraî-
neur neuchâtelois (notre cliché) a même eu la
chance de recevoir en cadeau de Pelé , son sur-
vêtement qui est actuellement exposé dans la
vitrine de notre journal .

La police de l'Indiana et
de I Minois cherche le
ravisseur de Betty Farrell

BANVILLE (AP ) .  — Une f i l le t te  de 12 ans ,
Betty Farrell , a été enlevée par un automobi-
liste alors qu'elle jouai t  avec ses petites amies
devant le domicile de ses parents. Le ravis-
seur avait d'abord persuadé les quatre f i l le t tes
de monter dans sa voiture pour le conduire
à une adresse en ville. Il les emmena dans
un restaurant pour automobilistes, où il leur
offr i t  des sodas , puis reconduisit deux d'entre
elles à la maison des Farrell, gardant avec
lui Betty et Nora Pridemore , âgée de 8 ans.
Cette dernière réussit à lui fausser compa-
gnie alors que la voiture approchait de la
frontière de l 'Etat d 'Indiana. Elle fi t  le récit
de l'enlèvement à une passante , qui alerta
M. Farrell et la police.

Selon le signalement donné par Nora , le ra-
visseur est brun et a le visage marque de la
pet i te  vérole.

Les trois Américains de Zurich
ont bien déserté mais la peur
du Viêt-nam n'y était pour rien
Pas d'accord sur la manière dont ils sont entrés en Suisse

ZURICH (UPI).  — Les trois mllttatreE
américains arrêtés , mardi clans la nuit ,
à Zurich après une chasse à l'homme
ont avoué aux enquêteurs avoir volé
leurs armes. La police s'efforce toujours
de connaître les motifs pour lesquels
les trois Américains sont venus en
Suisse aussi lourdement armés.

De source américaine , on dément les
Informations de presse selon lesquelles
les militaires auraient pu déserter par

crainte d'être envoyés avec leur unité
au Viêt-nam.

Le colonel Thackeray, attaché mili-
taire auprès de l' ambassade des Etats-
Unis , à Berne , a déclaré qu 'il n'avait
jamais été prévu d'envoyer les unités
auxquelles les trois soldats appartien-
nent , au Viêt-nam.

Au quartier général des forces amé-
ricaines , à Heidelberg, l'identité des
déserteurs a été indiquée comme suit :
Léon J. Chatt , clu 97me bataillon des
troupes de transmission , Réginald D.
Kelly et Larry J. Sylverter , tous deux
appartenant au 51me bataillon de sub-
tlstances des forces d'occupation en
République fédérale.

PLUSIEURS SONS DE OLOOHE
Les trois soldats ont déclaré unani-

mement qu 'ils, avaient déserté leurs
unités le 26 Juillet et qu 'ils s'étalent
rendus le même jour directement de
M aniiheim à Zurich.

Sur la manière dont Ils sont entrés
en Suisse, le trio se perd dans des
déclarations contradictoires. Tandis que
Sylvescer affirme qu 'ils sont venus en
Suisse en faisant  de l'autostop, Kelly
prétend qu 'un de leurs camarades
d'arme les a conduits jusqu 'à Zurich à
bord d'une automobile blanche , et qu 'il
a ensuite regagné l'Allemagne.

II a été établi , en outre, que les
trois soldats s'étalent munis de fausses
cartes de permissionnaires et que les
revolver d'armée dont ils avalent scié
le canon ont été volé dans un arsenal
américain .

Signification
du drapeau

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
ler août, en revenant de va

cances, nous avons traversé le
Suisse, presque de part en part

Du Tessin à notre bonne ville de
Neuchâtel, ce qui nous a le plu:
frappé, c'est la différence dans le
manière de pavoiser qui s'accusai'
entre les diverses régions et les diver-
ses cités du pays.

Il y a là matière à réflexion sur la
façon dont les Suisses comprennent la
signification de notre fête nationale
à cette heure. Nul doute qu'elle n'esl
plus aussi unanime qu'autrefois. El
cela a frappé d'autres de nos confrè-
res : ainsi notre confrère Perron dans
l'article qu'il consacrait à ce phéno-
mène, ce jour-là, dans la « Suisse ».

On sait que nos Confédérés de lan-
gue italienne avaient décidé de mettre
le drapeau helvétique en berne. Au
vrai, nous n'en avons vu aucun cra-
vaté de noir. Il paraît cependant qu'il
y en a eu quelques-uns à Bellinzone.
Mais nulle trace de manifestation
extérieure de patriotisme dans toute
la vallée du Tessin. Le pays s'estime
assez beau d'ailleurs pour s'en passer.

La raison de cet ostracisme, on la
connaît. Les Tessinois sont mécontents
parce que, une fois achevée la cons-
truction de l'autoroute du Gothard, ils
devront comme chacun payer un droit
de péage. Les travaux en cours au
nord du col sont au demeurant déjà
fort impressionnants.

De toute évidence, il y a là une
anomalie et l'administration fédérale
serait sage de renoncer à son habi-
tuelle rigidité pour faire une exception
en faveur des véhicules immatriculés
Tl.

Ce n'est pas la faute des habitants
du Tessin s'ils résident de l'autre côté
des Al pes. Nous nous enorgueillissons,
dans tous nos discours officiels, de
compter une minorité de langue et de
culture italiennes, submergée, hélas I
de plus en plus par un germanisme
envahissant. Ne pourrait-on pas accom-
plir un geste pratique, quitte à faire
une entorse à l'esprit de notre sacro-
sainte bureaucratie, pour aider cette
minorité à se rapprocher de la Suisse,
et y rappeler par là même son indis-
pensable présence ?

Mais, d'autre part, nos amis tessi-
nois nous permettront-ils de leur faire
observer que la forme qu'ils ont
donnée à leur geste de protestation
procède d'une assez regrettable confu-
sion des valeurs î Tenter de faire du
ler août une journée de deuil cantonal
pour une question de gros ou de petits
sous ne peut apparaître que comme
une anomalie condamnable.

Car il est heureusement, entre le
plan matériel respectable à son niveau
et le plan spirituel que la fête natio-
nale est, malgré tout, destinée à
'appeler et à commémorer, une dis-
tinction cap itale qu'il convient d'éta-
blir en tout état de cause.

Les Jurassiens qui auraient eu
combien plus de justes raisons de
s'insurger contre l'iniquité dont les
frappe l'Eta't de Berne, avec hélas I
la comp licité tacite de la Confédéra-
tion, ne sont pas tombés dans ce
travers.

René BRAICHET

(LIRE LA SUITE EN DÉPÊCHES)

Tragédie familiale dans l'Etat de Californie

La mère meurtrière possible s'est fait justice
MILPITAS (AP ) .  — La police dc Miln i tas , vi l le  située à 80 km au sud-est de

San-Francisco, a découvert dans un appartement les corps de Kent-George Enert ,
âgé de 45 ans, de sa femme, Jeannette , .12 ans , et de leurs trois enfants , Denise ,
huit  ans , Eric , sept ans , et Rancly, cinq ans. Tous avalent été tués à l'aide d'un
pistolet à barillet.  Le fait que M. Euert et les enfants  ont été découverts dans
leurs lits revêtus de leurs pyjamas , a amené les policiers à émettre l'hypothèse
que c'est la mère qui s'est rendue coupable de là tuerie avant ,  de se donner la mort.

te père et trois enfants
sont retrouvés assassinés

De l'argent bien p lacé ?

Un nouveau couturier a f a i t  son apparition dans le Gotha
parisien, tl s 'ag it de Quassar , de son vrai nom Nguyen  Manl\
Khan. Il présente des robes en p lastique et en lamé argent
ou or et des soutien-gorge ; en argent ou en or massif .  Cer-
tains ensemble coûtent la bagatelle de 25 000 francs t

(Téléphoto AP)

\ Tragédie près de Zoug :
| quatre paysans asphyxiés
' (Lire en page nationale)

j L'extraordinaire
| courage du vieillard
j de Coire
, (Lire en page nationale)

! Un Américain
! se tue au Cervin
t (Lire en page nationale)

Les causes
i de la catastrophe

de Stalden
i (Lire en page nationale)

1 Pages 2, 3 et 6 : Page 13 : A travers
i L'actualité régionale. , ,
i Page 10 : ïe monde> reportages.
i Kevue économique.
! Page 12 : La chroni- Page 15 :

que des l iv r e s  de
P.-L. Borel. L'actualité nationale.
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Monsieur et Madame
Maurice THIÉBAUD, à la Coudre-Neu-
châtel, Monsieur et Madame Claude
CHARPIÉ-THIÉBAUD et leurs petits
Philippe et Christophe, à Lausanne,
sont heureux d'annoncer la naissance
de 

^ 
.

Valérie
2 août 1966

Lausanne Neuchâtel
Pavement 87 Abbaye 2

sC± Lido du Red-Fish
flJEBBnj^"? 

Ce soir à 
20 

heures

J j p S Ê È l l &  Red-Fish jun ior -
f \F̂ m& Bienne junior

ffir à 21 heures

m̂ Red-Fish l-Genève I
~"\H Championnat

X de Ligue nationale B

Monsieur et Madame
E. KUSTERMANN-FORNAl-LAZ ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Carole
3 août 1966

Maternité Neuchâtel
des Cadolles Beauregard 21

Madame Claude Margot-Rosselet, aux Brenets ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Margot et leurs enfants, à la

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Claude MARGOT
que Dieu a repris à Lui le 2 août 1966.

Dieu l'a donné ;
Dieu l'a repris ;
Que le nom de Dieu soit béni.

L'incin ération aura lieu à Lausanne, vendredi 5 août 1966.
Culte à la chapelle de l'hôpital, à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital cantonal , Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part

TOUT POUR L'AUTO S.à.r.l.
Evole 8 a, Neuchâtel

Fermeture annuelle
du 8 au 14 août

Olivier a le bonheur d'annoncer la
naissance de son petit frère

Pierre - Alain
C'est aussi la grande joie de ses

parents, Monsieur et Madame Tony
DUMOULIN-GRAF.

31 juillet 1966
Maternité Cortaillod

des Cadolles Courtils 21

COOP NEUCHÂTEL
. . : >/¦ - '.:. .- ii . - ¦¦ ¦:.: : ' ¦ . . .  '. ' , - - . . . - '.U:.l\

louerait pour l'une de ses collaboratrices,

studio ion meublé
à Cornaux ou aux environs. Tél. 5 37 21.

A la mémoire de

Charles ANDEREGG
1959 ¦ — 4 août — 1966

Toujours auprès de moi,
" dans la f o i , l' esp érance ' et l'amour.

(Ibsen)

j|F=5fek La G. C A. P.
§31 «Il garantit l'avenir
wl r vwÉ de vos en *an*s
wÇCAP®' Tél. (036) 5 49 92 Neuchâtel
^^^^ Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame Charles Buh-
mayr-Fackler, à Munich et leurs en-
fants ;

Mademoiselle Hélène Fackler, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Anna SCHUMACHER
leur chère et regrettée maman, grand-
maman, belle-maman, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa
82me année.

Neuchâtel , le 3 août 1966.
(Bel-Air 5)

Je vous donne ma Paix.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 5 août.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ernest Seilaz, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Ernest Seilaz-

Rôlli et leur fille Christiane, à Sugiez;
Madame et Monsieur Fritz Schwab-

Seilaz et leurs enfants Denis et Nancy,
à Meyriez ;

Madame et Monsieur Léon Zosso-
Auderset et leurs enfants , à Cressier-
sur-Morat ;

Monsieur Chaules Seilaz et son fils,
à Genève ;

Monsieur et Madame Edmond Seilaz
et leur fille, à Genève ;

Monsieur Paul Seilaz et son fils , à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Ernest SEILAZ
née Lina AUDERSET

leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur et tante, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 65me année, après une
longue maladie.

Sugiez, le 2 août 1966.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu à Nant ,

vendredi 5 août, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 30, au

domicile mortuaire.
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Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés entants
de Dieu. Mat. 5 : 9.

Monsieur Arthur Brugger ;
Madame Hélène Tanner, ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Frieda Brugger ;
Madame Eugénie Brugger ;
Madame Rose Brugger, ses enfants

et petits-enfants ;
Madame Elisa Brugger , à Montreux ,

ses enfants  et pet i ts-enfants  ;
Madame Yvonne Brugger, à la Chaux-

de-Fonds, ses enfants ct pet i ts-enfants ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Mademoiselle

Alice BRUGGER
leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après une courte maladie, dans sa
82me année.

Cernier, le 3 août 1966.
(Bois-Noir la)

L'incinération aura lieu vendredi 5
août.

Culte directement au temple de Cer-
nier, à 13 h 45.

Service au crématoire de Neuchâtel ,
à 15 heures.

Selon le désir de la défunte ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Etal civil fie Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 juillet. Ruprecht ,

François-Gilbert , fils de Gilbert-Frédéric ,
employé de bureau à Neuchâtel , et de Ger-
trud , née Berger ; Jungclaus , Nataly-Bet-
tina, fille de Hans-J iirgen, ingénieur métal-
lurgiste à Neuchâtel , et d'Ernestine - Chris-
tiane, née Griinkom ; Aubée, Christine-
Pierrette, fille de Maurice-Pierre, mécani-
cien à Boudry, et de Simone-Marcelle, née
Gulnchard. 29. Metzger, Valérie, fille de
Claude-André, technicien à Neuchâtel , et de
Josette, née Ramseyer ; Monney, Ronald ,
fils de Gilbert-Joseph , chauffeur à Haute-
rive, et de Marie-Myrianne , née Rais ;
Mazzaglia, Nadia, fille de Salvatore, mar-
brier, à Neuchâtel , et de Maria-Rosa, née
Mestiner. 30. Gigandet, Valérie - Catherine -
Hedwige, fille d'Antoine-Joseph , employé
postal, à Neuchâte l , et de Mariette, née
Batscher. 31. Laubscher, Evelyne-Isabelle,
fille d'André - Emile - Louis, chef de service
à Peseux, et de Theresia-Helena, née Wes-
pe ; Gysling, Nicole-Françoise, fille d'André-
Hermann, chauffeur à Neuchâtel, et d'An-
toinette-Jane, née Binggeli ; Rante, Roberto,
fils d'Enzo, manœuvre à Neuchâtel , et de
Francesca, née Klironomi ; 31. Chiffelle,
Chrisrjn e-Audrey, fille de Jacques-Frédéric,
professeur à Neuchâtel, et de Phyllis-Mar-
garet, née Case ; Imhof , Marie-Jeanne, fille
de Frédy-Fritz, laitier-fromager à Montmol-
lin, et de Johanna-Margaretha, née Pfund.
ler août. Nicole - Florence, fille de Marcel-
Arthur, mécanicien à Saint-Biaise, et de
Monique-Yvette, née Dubois.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
ler août. Auderset, Charly, ouvrier d'usine
à Monthey, précédemment à Neuchâtel , et
Boldini , Eliane-Josette, h Monthey : Vogcl,
Daniel - Ernest - Henri, laborantin , et Aebi-
scher, Marie-Louise, les deux à Fribourg ;
fiiirgy. Edmond-Charles, ébéniste, et Moo-
ser, Ginette-Gabrielle, les deux à Neuchâ-
tel. 2. Gumy, Narcisse-Alexis, électricien , et
Zumsteg, Ida-Amalie , les deux a Neuchâtel ;
Mirhadi, Seied-Heidar-Ali Diamscid, étu-
diant à Firenze, et Girardin , Sylvie-Josèphe,
à Neuchâtel. '

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 juillet.
Gaberel, Hubert-Numa , décorateur à Peseux ,
et Desvoignes, Marcelle-Edith , à Neuchâtel ;
Kayonga, Célesti n , étudiant à Fribourg, et
Mukamana, Anastasia ,' à Neuchâtel ; Gioria,
Philippe-Marcel , employé de commerce à
Cernier, et Schreyer , Rosemarie , à Neuchâ-
tel. 2 août. Merinero , José-Luis. program-
meur, et Cortcs, Ascension, les deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 30 juillet. Schwander née
Jost, Marie-Elise, née en 1879, ménagère à
la Neuveville, veuve de Schwander, Jacob-
Auguste - Albert ; Spichiger née Robert-Ni-
coud, Alice-Jeanne, née en 1898 , ménagère à
Neuchâtel , épouse de Spichiger , Fritz.
31. Gilardini , Agap ito-Vincenzo . né en 1872,
manœuvre à Neuchâtel , veuf d'Uranie-Ade-
laïde, née Pointet ; Reubi . Charles-Henri,
né en 1889, ancien administrateur postal à
Neuchâtel, époux de Marie-Sophie, née Gri-
sel. ler août. Kiing, Bertha , née en 1874,
ancienne chocolatière à Peseux. divorcée de
Gilliéron, Paul. 2. De Biasi , Flavia , née en
1964, fille de Vittorino-Vincenzo , et de Da-
nielle-Raymonde, née Geissler , à Neuchâtel.

La Fête du 1er août dans le canton
O A la Côte-aux-Fées
(c) La Côte-aux-Fées n'a pas oublié son
1er août. M. David Bourquin , président de
commune, ouvrit la " cérémonie officielle
dans un temple bien rempli. Chacun chan-
ta ensuite avec enthousiasme « Sur nos
monts quand le soleil » et la fanfare de la
Croix-Bleue fut écoutée avec un vif plaisir.
L'orateur officiel , dans un discours bref et
convaincant , rappela à chacun ses privilèges
et ses devoirs. La cérémonie fut clôturée
par la prière émouvante de M. F. Piaget.
Ensuite chacun se rendit en cortège, pré-
cédé de la fanfare , sur la place de ' gym-
nastique, où un grand feu célébrait j oyeu-
sement le ler août.

• A Môtiers '

(c) Comme de coutume, c'est sur le ter-
rain de sport de la Bergerie que s'est dé-
roulée, lundi soir, la manifestation du ler
août organisée par l'Union des sociétés lo-
cales avec le concours du Conseil commu-
nal. Ouverte par M. E. Blaser , président
de l'U.S.L., l'assemblée relativement nom-

breuse entendit tour à tour MM. L. Ma-
rendaz , président du Conseil communal,
J.-P. Kreis , administrateur , et le pasteur
de Montmollin , lesquels relevèrent le sens
et le caractère propres à notre fête na-
tionale. Accompagnée par la fanfare , l'as-
sistance chanta le Cantique suisse et ce fut
l'embrasement du grand feu et le tir de
feux d'artifice. Notons que , malgré l'orage
menaçant , quelques citoyens et citoyennes
s'attardèrent autour du brasier pour faire
des cendres l'usage que l'on devine...

O A Chézard-Sainl-Martin
(c) Après la sonnerie des cloches, la popu-
lation s'est rendue dans la cour du collège.
Elle y a entendu une allocution du prési-
dent de commune, M. Georges Loup, et le
message de l'Eglise, par le pasteur Michel
Pétremand , entrecoupés de productions de
la fanfare « L'Ouvrière > . Cette peti te ma-
nifestation s'est terminée par le lancement
des feux d'artifice.

• A Cornaux
(c) Pour illustrer cette belle j ournée du
ler août 1966, les moissonneuses-batteuses
ont pu travailler et remplir de nombreux
chars de beau blé filant aisément entre les

doigts , laissant prévoir que le degré d'hu-
midité ne sera pas anormal ; dans les ver-
gers, les propriétaires ont ramassé les pru-
nes parfumées et le soir la sonnerie tradi-
tionnelle des cloches rappelait joyeusement
à toute la population que c'était le jour-
anniversaire de notre patrie.

Tambour en tète, suivi de la bannière
communale escortée par celles des sociétés
locales, le cortège composé des membres
des autorités et de toute la jeunesse por-
tant drapeaux et lampions s'est rendu au
Çlos-Saint-Pierre, pour fêter simplement et
dignement cet anniversaire dont l'introduc-
tion se fit par M. Alfred Bourquin , pré-
sident des sociétés locales.

11 appartenait au pasteur Guido Stauffer ,
de saluer les nombreux participants et par-
ticulièrement les nouveaux habitants du vil-
lage venus œuvrer dans les entreprises in-
dustrielles que l'on sait et apporter le mes-
sage de paix et d'espérance de l'Eglise ,
alors que de nouveaux nuages au sud de
l'Asie menacent la paix du monde.

Un immense feu, crépitant à souhait , pro-
di gue d'une nuée d'étincelles, accompagn a
les chants du chœur d'hommes, la lecture
du Pacte de 1291 par deux cadets , les pro-
ductions des pupilles et pupillettes, et l'exé-
cution de l'Hymne national par toute l'as-
semblée auxquels les feux d'artifice tirés
par les employés communaux mirent le
point final.

P©S©UX * La fontaine traverse la place...

Dans la nuit de mardi à mercredi , et en présence des autorités commu-
nales , on a chang é la fon ta ine  de p lace , à Peseux. Le centre de la localité
o f f r e  ainsi un visage nouveau et la fonta ine  sera bien en évidence sur

cette nouvelle p lace que les ouvriers aménagent près de la poste.
(Avipress - J.-P. Baillod)

A Chézard, une fillette
renversée par une auto

(c) Mercredi , vers 11 h 50, M. Daniel
Tebar, de Chézard, circulait au volant de
sa voiture sur la route principale en di-
rection de Saint-Martin. Arrivé à proxi-
mité de la ferme Kramer, il se trouva
soudain en présence de la jeune Isabelle
Kramer, 4 ans, qui traversait la chaussée
en courant et sans prendre de précaution.
Malgré un freinage énergique, le conduc-
teur ne put éviter l'enfant Kramer qui est
venue buter contre l'avant de la voiture.
La fillette souffre d'une commotion.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 3 août
1966. Température : moyenne : 19,0 ;
min. : 15,8 ; max. : 23,6. Baromètre :
moyenne : 717,9. Eau tombée : 3,6. Vent
dominant : direction : sud-ouest ; force :
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; pluie jusqu'à 14 h 15, puis
faibles averses Intermittentes.

Niveau du lac du 2 août à 6 h 30, 429 , 11.
Niveau du lac du 3 août à 6 h 30 : 429.12

Température de l'eau 18o

On cherche immédiatement de
très bonnes tricoteuses et croche-
teuses. — S'adresser au magasin
Phildar, Seyon 10, Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds4sr Henri !!!
4 août 1966
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Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : le ciel sera variable.
Une importante nébulosité à nouveau
Importante l'après-mldl sera accompa-
gnée de quelques averses, particulière -
ment le long du Jura.

La température sera comprise entre 15
et 20 degrés en fin de nuit et entre 22
et 27 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour la période de
jeudi à samedi : temps d'ouest persis-
tant. Eclalrcles ,.alternant avec quelques
précipitations. Températures peu, chan-
gées.
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l'Imprimerie Centrale
A, rue Saint-Maurice,

A NEUCHATEL

est l'entreprise spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie

et au commerce
les actions et les obligations,
les statuts et les rapports,
ainsi que tous les imprimés
dont les bureaux ont besoin

Elle exécute avec goût , soin st ra-
pidité.
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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 ;
Famille 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 affection,
à l'âge de 2 ans, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 2 août 1966.
(Brandards 64)

L'ensevelissement aura lieu jeudi
4 août, au cimetière de Beauregard ,
à 11 heures. Entrée : portail sud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part|pjr Seyon 23 - Tél. S 36 04

Monsieur et Madame Charles Rognou-
Biirgi et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Trifoni-
Roguon et leurs enfants , à Fleurier ;

Monsieur Rémy Rognon et sa fille ,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Daniel Auderset-
Rognon , à Neuchâtel ;

Madame Eglantine Erba-Rognon et
son fils , à Neuchâtel

Monsieur et Madame Gédéon Porrct-
Rognon , à Noiraigue ;

Monsieur René Rognon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame John Perrin-

Rognon et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges .Ican-

neret-Rognon et leurs enfants , à
Genève ;

Monsieur et Madame Willy Rognon-
Biirgi et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Roger Bùrgi , à Bern e ;
Monsieur et Madame Willy Bûrgi-

Dessauges et leur fils, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Marcel Biirgi-

Grand , à Begnins ;
Monsieur et Madame Willy Bove-

Biirgi et leurs enfants , à Neuchâtel ,
ainsi que parents et amis,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Alain ROGNON
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 17me année,
des suites d'un accident.

Neuchâtel , le 2 août 1966.
(Carrels X6)

Je me coucherai et Je m'endor-
mirai en paix.

Car même si je suis seul, ô
Eternel , Tu me fais reposer en
sécurité.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel vendredi 5 août 1966,
a 11 heures.

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



LE CONSEIL GÉNÉRA L DE BOUDRY A ADOPTÉ
LES COMPTES DE L'EXERCICE 1965

La ferme de Bellevue devrait
abriter un centre sportif

De notre correspondant :
La dernière séance du conseil général

de Boudry a été présidée tout d'abord
par M. Marcel Courvoisier , puis par M.
Eric Brunner; 29 membres sur 41 étalent
présents. La première partie de la séan-
ce a été consacrée à l'examen de la ges-
tion et des comptes de l'année 1965.
Tandis que le budget prévoyait un boni
brut de 59 735 fr . o5 ce dernier s'est éle-
vé à 227 634 fr . 27 répartis ainsi : amor-
tissement des services Industriels 77 000
francs, attribution au fonds d'épuration
des eaux 27 867 fr . 90, réfections des che-
mins forestiers 30 000 fr., réfection de la
route des Addoz 20 000 fr., et aménage-
ment du domaine de Bellevue 60 000 fr.;
le solde ou bénéfice net atteignant
12 756 fr . 37 alors que le budget pré-
voyait un déficit de 10 264 fr. 95. L'en-
semble des biens communaux a \ine va-
leur de 3 598 326 fr . 36. Les comptes de
l'exercice 1965 ont été adoptés à l'una-
nimité.

Le Conseil général a ensuite procédé
à la nomination de son bureau pour
la période 1966-1967 . Ont été élus à
main levée : président, M. Eric Brunner ;
ler vice-président, M. René Favre ; 2e
vice-président, M. Marcel Courvoisier ;
secrétaire , M .Jules Berger ; secrétaire
adjoint , M. Gilbert Dûscher ; questeurs :
MM. Georges Clémence et Ernest Sauvln.

En quittant la présidence, M. Marcel
Courvoisier remercie les membres de
l'autorité législative de l'intérêt et de
l'attention dont ils ont fait preuve du-
rant les délibérations et souligne la
bonne volonté et l'objectivité manifes-
tées par chacun pour le plus grand bleu
de la ville. En prenant place au siège
présidentiel, M. Eric Brunner remercie
les conseillers généraux de l'honneur qui
lut est fait et souhadte que tous tra-
vaillent d'un commun accord au déve-
loppement de Boudry.

— Construction d'un canal-égout à la
route de la Gare — De nombreux projets
de constructions sur le plateau de la
Forêt ayant été sanctionnés et ce quar-
tier n'étant pas encore desservi par un
canal-égout, 11 est nécessaire d'en établir
un conformément à la loi sur la pollu-
tion des eaux. C'est pourquoi le crédit
de 45 000 fr. demandé par le Conseil
communal est voté à l'unanimité.

— Echanges de terrains — La réfection
du chemin des Repaires qui relie la ga-
re et le faubourg Philippe-Suchard au
quartier des Vermondlns a montré que
les limites entre les terrains apparte-
nant à des particuliers et le terrain

communal étaient confuses. Le géomètre
cantonal les ayant fixées après les tra-
vaux, 11 était souhaitable que le pouvoir
législatif approuve l'arrêté prévoyant des
échanges de terrains entre la commune
et une dizaine de propriétaires, échanges
qui se feront gratuitement, la commune
prenant à sa charge les frais de géomè-
tre et de notaire. L'approbation de l'ar-
rêté est votée à l'unanimité.

— Bâtiment administratif — TJn cré-
dit de 50 000 fr. demandé pour assurer
la poursuite des études en vue de la
construction d'un bâtiment administratif
provoque une discussion animée, une
partie des conseillers désirant que le
bâtiment administratif soit cons-
truit au bas de là. ville, d'autres vou-
lant qu'il soit aménagé dans la maison
Jouxtant l'hôtel-de-ville afin que tous
les bureaux soient au même endroit ,
d'aucuns enfin estimant qu'on pourrait
limiter la dépense en voyant ce qui a
été fait dans d'autres localités. En tout
état de caiise, l'acquisition de la pro-
priété voisine de l'hôtel-de-ville pa-
raissant être utile à là commune, le
pouvoir législatif en préconise l'achat et
le Conseil communal signera la pro-
messe de vente dès que cela conviendra
à la propriétaire de l'Immeuble en ques-
tion, c'est-à-dire probablement avant le
ler octobre. Le crédit de 50 000 fr . est
alors accordé au Conseil communal.

— Aménagement de la ferme de Bel-
levue — Sise au haut de la ville, cette
ferme est devenue propriété de la com-
mune. M. Jean-Claude Buschlni, désirant
que la rénovation de cette ferme se fas-

se rapidement, car elle serait utile â la
crér.tion d'un centre sportif , dépose une
motion demandant la nomination d'une
commission qui s'occuperait de cette af-
faire. Cette question ne pourra toutefois
être discutée qu'au cours d'une pro-
chaine séance. M. Ernest Dtischer, chef
du dlcastère des finances, lndiq\te que
la transformation de la ferme, où l'ins-
tallation de cantonnements militaires est
prévue, se fera par étapes, car si l'on
voulait tout faire à la fois il faudrait
envisager une augmentation du taux d-
l'impôt . A un conseiller demandant s'il
ne serait pas judicieux de procéder à
la rénovation de la ferme appartenan t
à la commune avant d'acheter une nou-
velle maison, M. Dûscher rappelle que la
commune a l'obligation de fournir à
bref délai des locaux pour les bureaux
de l'Etat.

Toujours pas
de pharmacie !

La question concernant l'installation
d'un pharmacien à Boudry étant de nou-
veau posée, M. Pierre Hess, conseiller
communal, ne peut que répondre que
l'ouverture d'une pharmacie, la création
de locaux pour le médecin et un den-
tiste préoccupent toujours le pouvoir
exécutif. fit- '..

C est au prix de cinq longues heures
de marche que l'agriculteur de Môtiers
a pu passer ses quatre frisonnes

D un de nos correspondants :
C'est fête dans l'écurie de la G r a n d -

Rue, louée à Môtiers  par M. Georges
Montandon , agr icu l t eur .  Doux p e t i t s
drapeaux à la croix fédérale et une

pancarte souhaitant « la b ienvenue  aux
frisonnes » sont placés au-dessus dc
quatre ,  superbe vaches noires et blan-
ches, c landes t inement  importées le ' soir

"du 1er août. Pour l'arrivée, on avait
même préparé une  collation...B^**k_____;

PLUS DE CINQ HEURES DE MARCHE

.M. M o n t a n d o n  s'était mis  en che-
vi l le  avec M. Olherl  Et ienne, le pre-
n i i . r  à avoir  des f r i sonnes  au Val-
de-Travers !

— Nous sommes allés reconnaître les
lieux deux fois avant  « dc passer avec
les bovins > , avoue M. Montandon , < car
il ne « s'agissait pas dc se faire
prendre » .

La f ront ière  a été franchie sans
encombre vers onze heures du soir.
Les six f r isonnes  avaient été amenées
aux Granges-Bérard par l'expor ta teur
français. Le cortège insolite s'est mis
en branle  après c inq m i n u t e s  de pause,
en direct ion des Yui thiaux.

— Nous avons marché cinq heures
ct demie a v a n t  d'at teindre Môtiers.
Avec des vaches portantes, c'était
courir un risque.

Pourquoi faire le trajet à pied au
lieu d'utiliser une bétaillère ?

— Maintenant, s'encombrer d'un véhi-
cule , c'est se faire pincer à peu près
sûrement. Si les gardes-frontière nous

tombent dessus , on a des e n n u i s  .sup-
p lémenta i re s .  A cause de la bétai l lère.
Mieux vaut y al ler  les ma ins  vides !

Quand M. M o n t a n d o n  cul connais-
sance de l ' interception de hu i t  bovins
fr isons , la même nu i t  et à peu de
dis tance  d'où il avai t  passé en com-
pagnie de sa f emme  ct dc M. ct Mme
Olbert Et ienne , il s'est dit  : « Nous
a v o n s  eu une sacrée chance ! » .

DÉVALUATION DES SIMMENTAL
Mardi  après-midi, les deux paysans

de Môtiers ont eu la visite de la police
cantonale, chargée d'inspecter toutes
les élablcs. Car on ignorait  où se
t rouva ien t  les f r isonnes . En revanche,
hier matin, aucun fonctionnaire des
douanes n 'était encore venu. Pourquoi
M. Montandon a-t-il préféré les frison-
nes aux montbéliardes ?

— Ces dernières, souligne-t-il, sont
à peu près semblables à nos Simmental.
Rien ne sert de changer un borgne
contre  un autre borgne. La frisonne,
el le , est d'une qualité supérieure, du
point  de vue de la production laitière.

L' n fai t  sur lequel on a peu insisté
just |u'ici est celui de la dévaluation
automatique des rouges et blanches au
cas où surviendrait  une invasion de
bétail  étranger.. N'en résulterait-il point
une  perle pour l'agriculteur désirant
miser sur deux tableaux ?

— Oh ! je le sais bien , affirme M.
Montandon , les Simmental baissent, On
a main tenan t  de la peine à les vendre.

Ceci est un problème à l'échelle
nat ionale .  Certes, personne ne critique
les douanes d'assurer un service très
ingrat .  En revanche, on n'a pas une
telle mansuétude pour les autorités
fédérales. Elles sont , en général, sévè-
rement prises à partie ou tournées en
dérision par l'opinion publique. A cause
dc leurs tergiversations.

Incontestablement le malaise grandit
même cians les milieux ne touchant pas

dc près a l'agr icu l ture .  Ce se ra i t  le
moment d'y mettre fin. . .  q u a n d  on voit
à Môtiers , f r isonnes ct Simmental
vivre sous l'emblème de la coexistence
pacifique sur le tapis vers des champs !

G. D.

Avant d'être interceptées
près des Brenets
Les frisonnes
de la Cibourg

avaient été « vendues »
par des traces de sabot !
D'un de nos correspondants :
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé hier, deux vaches frisonnes ont
été interceptées dans la nuit de lundi
à mardi à proximité des Brenets, en-
tre les postes de douane des Pargots
et du Col-des-Roches. La prise a été
opérée vers 22 h 30 et l'on suppose
que ce sont des traces laissées huit
jours auparavant par les sabots d'au-
tres vaches passées en contrebande
qui ont attiré l'attention des gardes-
frontière.

Leurs déductions devaient se révé-
ler justes puisque c'est sur cet « itiné-
raire » que se fit prendre, cette fois,
un agriculteur neuchâtelois de la ré-
gion de la Ferriere - la Cibourg.
L'homme passait ses bêtes à pied, une
bétaillère l'attendant à proximité de
.la Combe-Monterban.

Comme dans les autres cas, les va-
ches (qui sont portantes) ont été ren-
dues à leur propriétaire, mais placées
sous séquestre douanier.

Coexistence pac i f i que : le. genre de tableau que l'on pourrait accrocher
au-dessus des bureaux de ta division fédérale  de l'agriculture !

(Avipress - D. Schellmg)

Deux impromptus
de René de Obaldia

Hier soir, par un temps f o r t  doux
qu 'humectèrent jus te  un instant quel-
ques gouttes  de p luie , le. T h é âf j p  de
poche de Peseux a donné deux p ièces
en un acle de René de Obaldia ,
Poivre de Cayenne et le Sacrifice du
bourreau. L' une et l'autre de ces p ièces
sont dans la note moderne, c'est-à-dire
qu'elles s'inspirent de ce qu 'il g a au
monde de p lus grave,  de Kierkegaard
et de K a f k a , du sérieux absolu et de ta
malédiction pesant sur la condition
humaine, pour les baigner dans l'at-
mosphère goguenarde de ce ving tième
siècle rigoleur et impie.

Cependant, dans la seconde comme
dans la première, il g a pas mal
d'innocence et de poésie ; c'est ce qui
les rel 'ene et ce qui les sauve. L'homme
moderne est corrompu jusqu'à ta
moelle, mais à travers ses ricanements
et ses blasphèmes, oh le devine tou-
jours amoureux de la peti te f l e u r  bleue.
Il peut maudire sa condition et badi-
geonner les cieux en noir cirage , il
n'en reste pas moins 1res heureux de
vivre, p lein d' enthousiasme et d 'illu-
sions.

Dans Poivre de Cayenne, deux ba-
gnards sont là, en costume ray é, le
boulet au pied.  Ils sont censés casser
des cailloux, mais la surveillance
s'étant quelque peu relâchée , ils cau-
sent ; ils causent de tout , ils causent
surtout philosophie. Qui sont-ils? Des
anarchistes. L'un vendait une substance
atomique. l'autre transportait une
bombe. L' un était trop petit , l'autre
trop grand pour ce monde-ci. On les
a arrêtés, on les a mis au bagne.

Essayer de s'en fu i r  ? A quoi bon. Le
monde entier est un bagne, le métro ,
les cafés , l'armée, l' université, les bu-
reaux, les loisirs. Tout est ré g lé , rég le-
menté , discipliné ; on n'a p lus de p la isir
à rien. Même l'amour est pourri ;
quand l'un de nos deux bagnards em-
brassait son amie , et qu 'il la compa-
raît à une Eqqptienne f é c o n d é e  par le

par le Théâtre de poche
de Peseux

Nil . elle lui reprochait de. vouloir lui
re f i l e r  des petits Moïse.  C'était à
désesp érer.

Autant  rester au bagne, ce qui per-
met au moins de rêver. C' est dans J e
rêve , dans l'imag ination pure embel-
lissant toute chose qu 'est la liberté.
Plus rien n'entrave nos amis, sauf  le
coup de s i f f l e t  qui les rappelle an
travail. Leur excuse est toute prête :
« On parle pas , on pense».

Dans Le Sacrifice du bourreau, une
guillotine est là, f o r t  gracieuse et
jolie, avec la corde et le couperet. Le.
bourreau entre en scène avec son f i l s ,
Jasmin. Le bourreau est un rhéteur
de grande classe ; U exp lique que
l'école du couperet dé passe toutes les
antres écoles et qu 'à la face  du monde
le bourreail éclate de vérité , ; il est .
là po qr l'é preuve suprême, celle q^ii
f e r a  resp lendir là vérité dans su dan-
gereuse et dé f in i t i ve  sp lendeur.

Pour cela, une seule voie : fa ire  de
ce pauvre Jasmin , qui court après les
mouches, un nouvel Isaac , et voir si ,
au moment du sacrifice,  l'ange appa-
raîtra. II apparaît  sous la f o r m e d' une
jeune f i l l e  tout en blanc, qui s'appelle
Mimosa, et qui a f u i  la cérémonie
nuptiale pour jouer un rôle p lus élevé.
Ce qui était à prévoir se produit, elle
tombe amoureuse de Jasmin, et le
bourreau resté seul n'a plus  qu 'à tirei
la leçon de l'événement. Il a été
humilié , condamné, et il s'exécute.

Ces deux p ièces sont jouées avec
élan ct avec humour , peut-être aussi
avec un peu de monotonie. Mais la
richesse burlesque du texte est rendue
de manière f o r t  heureuse par des
acteurs qui ont trouvé chez René de
Obaldia un dramaturge qui- leur con-
vient, puisqu 'il pose les problèmes de
l'heure et qu 'il s'e f f o r c e  d' en atténuer
le tranchant en les coulant dans le
rire et dans la cocasserie.

P. L. B.

Les accidents
A Travers

un cycliste motorisé
renversé par une auto

(sp) Mercredi, à 16 h 15, M. Michel
Stauffer, domicilié à la Brévine, roulait à
cyclomoteur sur la. route cantonale Tra-
vers - Neuchâtel. Au bas de la côte de
Rosière, il se mit en ordre de présélec-
tion dans l'intention d'emprunter la route
qui mène aux Ponts-de-Martel. Au cours
de cette manœuvre, pour une raison in-
connue, M. Stauffer reprit la droite de la
chaussée au moment où une voiture con-
duite par M. P. V., de Neuchâtel, se trou-
vait à sa hauteur et allait le dépasser.
Malgré un freinage de l'automobiliste,
M. Stauffer a été touché par la voiture
et a fait une chute, Souffrant d'une frac-
ture de la jambe droite, il a été trans-
porté à l'hôpital de Couvet par l'ambu-
lance. Le cyclomoteur est hors d'usage.
L'auto a subi des dégâts.

Collision au Locle :
un blessé

(o) Mercredi, à 20 h 30, une collision
s'est produite, rue des Billodes, entre une
automobile et un cyclomoteur, piloté par
M. Jean-Claude Robert, Eroges-Dessirs 5,
qui, souffrant d'une fracture ouverte d'une
jambe, a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

La Fête du 1er août dans la région
La manifestation au Locle
De notre correspondant :

Coïncidan t avec le premier jour de la
reprise du travail dans les usines locloise.,
une foule , plus dense que les années pré-
cédentes , a assisté à la fête du 1er août.
L'administrat ion communale et certains ma-
gasins avaient fermé leurs portes à midi
déjà tandis que certaines usines ont « rac-
courci » le temps de travail l'après-midi.

A 20 heures, alors que les cloches son-
naient à toute volée, l'Union instrumentale
et les fifres et tambours du Dupf-Club
de Bâle ont. parcouru quelques rues pour
se rendre ensuite sur la place du Techni-
cum où se déroula la partie officielle. Là ,
le président du comité du ler août, M.
Paul Hugtienin-Hèche, salua la nombreuse
assistance et plus particulièrement M. Jean-
François Aubert , grand-conseiller et profes-
seur à l'Université de Neuchâtel , chargé de
prononcer le discours officiel. Après avoir
dit que la politique suisse n'a rien de bien
spectaculaire , l'orateur pose la question de
savoir si ce calme, si cette tran quillité qui
en découlent sont un bien ou un mal pour
notre pays.

Après avoir fait un tour d'horizon des
problèmes suisses discutés ces derniers mois
(le remplacement! de M. Wahlen au Con-
seil fédéral , l'élection de ce pouvoir par le
peuple , les - Mirage » , la loi sur le tra-
vail) l'orateur conclut que la tranquil l i té
est un bienfait  dont chacun bénéficie en
Suisse. Seuls certains ambitieux , certains
arrivistes , certains * moralistes » pensent que
d' importantes modifications devraient être
faites , mais leurs suggestions ne sont pas
valables. Ce calme , cette tranquillité nous
permettent de nous mieux consacrer à nos
familles , à nos professions , dc perfectionner
nos institutions et de nous assimiler à cet
important courant  de transformations qui
régit le monde sur le p lan technique et
scientifique .

Ce calme , cette paix , nous les devons ,
en partie tout au moins , au pays que
nous fêtons, aux pays qui nous entourent ,
à nos institutions assez -bien agencées pour
ne pas transformer en désordre les heurts
possibles. Pour l'instant notre tranquillité,
loin de nous appauvrir , nous permet seule
d'être nous-mêmes.

Après ce discours , le grand feu fut allumé
et des feux d'artifices s'élancèrent vers un
ciel qui devint pluvieux. Cette fête était
joliment agrémentée des excellentes pro-
ductions des fifres et tambours du Dupf-
Club de Bâle et de l'Union instrumentale
qui exécuta l'Hymne national , mettant un
terme à la manifestation. C'est sous la
pluie que la foule se dispersa.

• A Fenin-Vilars-Saules
(c) Par mesure de prudence, la popula-
tion de la Côtlère a été privée du tra-
ditionnel feu du ler août. En effet, un
fort vent soufflait et aurait p\i provo-
quer des dégâts Importants aux cultu-
res adjacentes. Ce n'est que partie re-
mise. Il appartint à M. Paul Desaules ,
président de commune, de saluer la po-
pulation présente avant de donner la
parole au pasteur Pierre Marthater qui
avait été appelé à prononcer le discours
officiel. Quelques feux d'ar tifices furent
tout de même tirés pour la plus grande
joie des enfants.

• A Dombresson
(c) Comme chaque année, la fête du ler
août a été célébrée dans la cour du col-
lège. On entendit deux excelleftts discours
du président de commune, M. Vaucher, et
de M. Jean-Daniel Burger, professeur de
théologie. La fanfare « La Constante »
prêtait son concours à la manifestation
qui s'est terminée par les traditionnels
feux d'artifice.

• Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Fête nationale ? On pourrait so le de-
mander si l'on songe que toutes les fabri-
ques , usines ou magasins venaient d'ouvrir
leurs portes après trois semaines de vacan-
ces ct cela juste ment le jour du ler août !
Toujours est-il qu'à 20 h 15, ia sonnerie
des cloches démarra le cortège qu'emmenaient
les bannières des sociétés, les auto-
rités de Coffrane et des Geneveys-sur-Cof-
frane ainsi que la fanfare municipale. Sui-
vaient les enfants porteurs de lampions et
le club des accordéonistes. Sur la place de
fê te, le discours fut prononcé par M. Gre-
tillat, président de commune de Coffrane,
alors que la prière était dite par le pas-
teur André. La fanfare et le club des
accordéonistes donnèrent une note musicale
à la manifestation . Des feux d'artifice fu-
rent tirés et un grand feu allumé sur la
place de la Rinche . En rentrant à leur
domicile , les habitants purent apprécier quel-
ques décorations d'immeubles du plus bel
effet.

• Aux Hauts-Geneveys

(sp) C'est tout simplement que le village a
commémoré le 675me anniversaire de la
Confédération. Le cortège, ouvert par qua-
tre cavaliers suivis de pupilles et pupil-
lettes, des autorités communales et de tous
les enfants du village munis dc lampions,
partit de la place de la Gare pour gagner
le bel emplacement des Gollières, au son
d'un tambour et d'un accordéon . Après
avoir remercié la Société de développement ,
organisatrice de la manifestation et tous les
collaborateurs , M. Roger Mojon , président
du Conseil communal, rappela d'abord les
événements mondiaux, les conflits qui dé-
chirent les peuples, les progrès de la scien-
ce, . le Marché commun puis mit très jus-
tement l'accent sur l'importance des com-
munes, cellules fondamentales du pays et
bases de la démocratie, invitant hommes et
femmes à s'intéresser à la vie publique et
à ne pas délaisser leurs droits et devoirs
de citoyens et citoyennes. Le pasteur Gro-
bet apporta le message de l'Eglise, puis
l'auditoire, nombreux, entonna l'Hymne na-
tional . Malgré les vacances, pupilles et pu-
pillettes s'étaient retrouvés à une vingtaine
pour présenter quelques préliminaires et
exercices, très applaudis par le public. Quel-
ques feux d'artifices précédèrent l'embrase-
ment du feu traditionnel . La cantine tenue
par la Société de développement donna à
chacun l'occasion de fraterniser en buvant
le verre de l'amitié et en savourant l'ex-
cellente soupe aux oignons qui connut un
grand succès.

• Mais aussi à Grandson

(c) Est-ce dû aux vacances ou à une las-
situde ? Il est regrettable de constater que
le ler août perd en importance d'année en
année . Cortège très modeste , public clair-
semé ct productions peu variées. MM. Mi-
chel Morin , président du Conseil commu-
nal , et Epars. pasteur , se sont partagé la
partie oratoire , encadrée de productions du
corps de musique et du groupe folklorique
< Lo Batfolliet > .

LE NOUVEAU COMITÉ DE LA F.N.A.B.B.

__ . .._ . ~T"*1
JOU câtè de ta camacumz}
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FÉDÉRATION NEUCHÂTELOISE D'AMÉLIORATION
DU BÉTAIL BOVIN

DÉCIDÉ À ALLER DE L'AVANT
Comme l'a laissé entendre M. Emile

Candaux, président du S.A.B.B., qui
assistait mardi soir à l'assemblée
constitutive de la Fédération neuchâ-
teloise d'amélioration du bétai l bovin
(contrairement à ce qu'une mauvaise
transmission téléphonique nous a fait
dire, M. Candaux ne s'est pas partagé
avec M. Boss la présidence de l'as-
semblée), d'ici à l'automne prochain
les autorités fédérales pourraient être
amenées à prendre d'importantes me-
sures concernant l'amélioration du bé-
tail bovin suisse dans son ensemble.

On sait que les responsables du
S.A.B.B. sont très actifs et qu 'ils dis-
posent d'antennes particulièrement sen-
sibles dont les ondes atteignent même
les milieux les plus hermétiquement
fermés aux idées nouvelles. Grâce à
leur inf luence, à leur volonté de ne
pas céder et à leur sens dip lomatique
certain, un premier pas serait f a i t
prochainement par la division fédérale
de l'agriculture qui autoriserait l'im-
portation de semence étrangère en vue
dc l ' insémination des vaches de nos
troupeaux.

Les quatre cinquièmes des Vaudois
pour leur part sont décidés à insémi-
ner leurs Simmental avec de la se-
mence montbéliarde.

X X X
A l'issue de l'assemblée de mardi

soir, le nouveau comité de la F.N.A.B.B.
a tenu une courte séance. Il s'est dé-
claré enchanté du nombre des adhé-
rents qui  s'est encore augmenté d'une
dizaine d'unités jusqu 'à hier. Prédi-
sons à ce propos que de nombreux
agriculteurs des montagnes hésitent à
s'engager dans la F.N.A.B.B. parce

Le nouveau président  de la F.N.A.B.B.:
M.  Will y Boss , de Dombresson

(Avi press - J.-P. Bail lod)

qu 'ils craignent que les autorités ne
leur coupent les subventions.

Le nouveau comité est décidé à aller
de l'avant à un ry thme rapide. Il en-
visage d'organiser sans tarder des séan-
ces d'informations régionales à l'inten-
tion des membres, séances au cours
desquelles seront débattus les problè-
mes touchant de près la technique de
l'élevage.

J. ds la H.

WltLE
i

Le trolleybus arrive :
triple fracture

® M. WOLFRAM GŒTZ, habi-
tant Francfort - sur - le - Main, étu-
diant qui suit actuellement le cours
tle vacances Eurocentre à Neuchâ-
tel, a traversé imprudemment la
chaussée, hier après-midi, devant
le restaurant de l'Escale. Un trol-

leybus qui s'engageait dans la rue
Saint-Maurice n'a pas pu l'éviter.
Souffrant d'une triple fracture au
pied droit , M. Gœtz a été conduit
à l'hôpital Pourtalès.

PiPillffl iffl



s-FPN v.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 l;
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

1 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 9a 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 l'es petites annonces,

I

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

Avis «le naissance
et avis mortuaires

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

Réclames el avis ta_ *tl i fc; I
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
(m_ni-ni.il- 1 semaine)

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

ï 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
; 48.— 24.50 12.50 5.—
i ÉTRANGER :
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
j 7«.— 38.— 20.— 7.—

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

j; d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

-

A louer

meublé
2 pièces, cu is ine, ba ins , tou t  con-
fort , télévision , 350 fr. par mois.
Ecrire : case postale 163, 2002 Neu-
châtel gare.

# 

Place

117 16

A vendre terrains,
tous services

sur place,

POUR LOCATIF
Cressier , Dombresson

le Landeron.

POUR VILLAS
Bevaix, Boudry,

Cortaillod , Corcelles,
Cormondrèche,

Penin.

POUR WEEK-ENDS
Bevaix, Cheyres,
Portalban , Penin ,

Mauborget ,
les Hauts-Geneveys.

CREUX-DU-VAN
Superbe chalet,

4 chambra,' meu-
blées, dépendances,
terrain de 5000 m2 ,

vue imprenable.

# 

Place

S 17 26

A vendre

HOTELS
cafés-restaurant
belles possibilités.

GARAGES
au Val-de-Ruz et

au Val-de-Travers,
avec immeuble en
bon état , outillage
moderne, affaires

intéressantes.

VILLA
de 2 apparteniezis

modernes, grand
living, terrain de

2500 m2 , vue
panoramique.

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

ALPES VAUDOISES
Home d'enfants - Institut de ler ordre à
vendre pour raison de santé. Situation ma-
gnifique. Installations modernes 35 à 40
lits. Grandes salles d'études. Conviendrait
pour organisme désirant école à la mon-
tagne, repos, sports. Demander offres dé-
taillées sous chiffres PT 38628 à Publicitas,
1000 Lausanne.

On cherche à acheter

petite maison familiale
dans la région de Saint-Biaise, Hauterlva,
Marin, Peseux, Corcelles.

Adresser offres écrites à I. T. 477 au
bureau du journal.

VALAIS
A vendre, dans un site verdoyant et
tranquille, altitude 1000 m

!*>..«., .. .grange-écurie
transformable en

t̂ éss* chalet
Vue Imprenable, eau et électricité sur
place. A Chamoille-de-Sembrancher (En-
tremont) .
S'adresser _, Mme Delasole. Tél. (026)
2 24 23 (heures de bureau).

Petit paradis
terrestre
Voulez-vous posséder dans la région
de Lausanne, un ou deux magnifi-
ques immeubles de 9 appartements,
7 garages, grand confort, le summum
de la qualité, dans un cadre de na-
ture exceptionnel avec vue sur le
lac et la Riviera vaudoise. Tranquil-
lité, soleil.
Pour traiter Fr. 355,000.— A
ou Fr. 365,000.— B
après hypothèques

Matériaux de premier choix, ascen-
seur, grand confort, appartements
loués, recherchés. Jardin avec pe-
louses. Placement de premier ordre.
En S. A.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19 

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

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

tona-Jannez, c/o
Herrera , Bellevue 12

Fontainemelon.

^fe. W£K\ SmBsPBl. iH _M!tÊtïÈ
A louer, pour le 24 septembre

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

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

A louer, près du centre, pour le ler
sep tembre,

studio meuhSé
avec cuisinette, douche et W.-C.
Ecrire à case postale 31300, 2001
Neuchâtel.

A louer

vitrine
sous les arcades, dès le 24 août 1966.
Loyer Fr. 20.— par mois.

Pour tous renseignemen ts s'adresser
à la : Fondation Ebauches S. A., case
postale 1157, Neuchâtel, tél. 5 74 01,
interne 308.

GARAGES
à louer Dî me 54-56, la Coudre/NE.
Ecrire ou téléphoner à la Société
de Banque Suisse, Neu châtel.
Téléphone : (038) 5 62 01.

A louer tout de suite à 600
mètres du lac de Neuchâtel

maison ancienne
de : 1 cuisine, 1 petite dépen-
se, 4 chambres, 1 salle de
bain s, 1 W.-C, 1 petit garage,
jardin.  Fr. 1800.— par an .
Conviendrait pour vacances,
week-end.
S'adresser à la Banque Piguet
& Cie, Yverdon, tél. (024)
2 51 71.

EVOLlNE (Valais) -
A louer pour les mois d'août et sep-
tembre

appartement
tout confort (6 personnes).
Tél. (027) 4 61 50.

A louer
en dehors de

. . ...Cudrefin, , ,.
appartement de

2 chambres, cuisine
agencée, salle de

bains, tout confort.
Libre début
septembre ;

conviendrait à
couple retraité.

Tél . (037) 8 46 91.

ATELI ER
Nous cherchons un  atelier pour ma-
chines, grandeur 120 à 200 mètres
carrés, dans la région ouest de Neu-
châtel, Peseux , Corcelles ou Serriè-
res.
Adresser off res sous chi ffres F L
2267 au bureau du journal.

On cherche à louer pour date à convenir

RAISON de 5 à 7 pièces

ou juppar.TEi^.rîSï * . ¦
Ville ds Neuchâtel ou à proximité.
(Achat de la maison non exclu).

Prière de téléphoner au (038) 8 44 20
à n 'importe quelle heure .

Petite mansarde
meublée. Tel. 5 14 75.

Belles chambres,
1-2 lits pour jeunes
gens, eau courante.

Tél. 4 16 83.

A louer au centre
de la vllte, très

Jolie chambre meu-
blée, pour une

demoiselle sérieuse.
Libre tout de suite.
Paire offres écrites
sous chiffres CI 2264

au bureau du
journal.

A louer à Colom-
bier ,

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

compris. Libre pour
le 24 août ou le

ler septembre.
Téléphone 6 29 88.

Local
pour bureaux ou

Industrie tranquille.
Bonne situation

au Mail. Environ
50 m2.

Tél. (038) 4 13 41.

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

suite,

APPARTEMENT
de 4 pièces et hall ,
tout confort. Loyer

mensuel 390 fr.,
charges comprises.

Tél. 4 37 22.

? ??'?????????

A louer
à jeunes filles,

chambre à 2 lits
pour le ler septem-
bre , et une à 2 lits

à partir du 12
septembre. Demi-

pension , bains.
Tél. 5 97 22 .

Nous cherchons
chambre

avec pension ou
demi-pension, pour

personne d'une
quarantaine

:l'années, travaillant
à Neuchâtel.

Téléphoner au
5 11 55, pendant les

heures de bureau.

Pensionnaires
seraient encore

acceptés du 7 août
au 3 septembre.

Tél. (038) 8 18 03.

On cherche

chambre
avec petit-déjeuner
pour jeune homme

très sérieux dès
le 31 août courant
ou le ler septembre,
dans milieu distin-

gué et situation
tranquille.

Faire offres à :
Institut Florissant ,

Chàteau-d'Oex.
Téléphone :

(029) 4 60 60.

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

18 heures.

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

Petite chambre
Indépendante, à

louer pour le mois
d'août. Conviendrait
pour vacances. Près

de la gare de
Corcelles-Peseux.
Tél. 8 15 14 aux

heures des repas.

Garage engage

mécanicien sur auto
ayan t  quelques années de pra-
t ique et pouvant travailler
seul ;

aide-mécanicien
débutant serait formé ;

manœuvre
pour travaux de garage.

Se présenter ou faire of f res
écrites au Garage Schweingru-
ber & Cie, les Geneveys-sur-
Co f fra n e, tél. 7 61 15.

i
Nous engageons

Décoiieteurs
de f o u r n i t u r e s  horlogères, capables d' assurer de façon auto-
nome ia marche  (l' un groupe de tours au tomat iques  TORNOS ;

j Oiiîiîieurs
spécialisés dans la confect ion d'outillages horlogers de haute
précision ;

©utiiieusr
de l angue  f r ança i se  ou bi l ingue, conna issant la f abrication
( Ses p e t i t s  o u t i l s  de coupe en métal dur  u t i l i sés  en horlogerie  ;

CaSibriste
de première force, pour la confection de prototypes de nou-
veaux calibres ;

Faiseurs d'étampes
expérimentés, pour la construction d'étampes d 'ho r loge r i e
en métal d u r  ;

Monfeyrs électriciens
détenteurs du cert if icat f édéral de capacité, et par f aitement
au courant des prescriptions A.S.E., pour travaux d'entretien
de nos i n s t a l l a t i o n s  intér ieures  à courant  fort.

llipilIlUHIIIW
iil ¦ B H - Ht'ière de Foire o f f r e , de se présenter i > u  de
ji \ / \  té l ép honer  à" OMEGA, Service du Personnel de il

~^ JB F a b r i c a t i o n, 25011 B i e n n e , t e l , (032 ) 4 35 11. j
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Désirez-vous exercer un métier passionnant, aux responsabilités
multiples ? \

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

BULL GENERAL ELECTRIC vous offre un poste de

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

Une équipe jeune et dynamique vous attend.

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

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

engage, pour le montage d'un nouvel appareil à dicter,

___^>fflVB WiWy !£ &HM JP^ Wfi __S^_réS?CL__911J__. W ai m BHg 81» 8S-".r%-

(de nat ional i té  suisse). Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres ou se présenter à Fi-Cord International, Prébarreau 8,

Neuchâtel, tél. (0381 5 82 71.

On demande

•- • " " - ¦ 1**11

propre pour le ménage. Machine à
laver la vaisselle et machine à la-
ver le linge. Mercredi après-midi et
dimanche libres toute la journée.

Boulangerie-Pâtisserie Hans Sommer,
Seftigenstrasse 29 a, 3000 Berne, tél.
(031) 45 33 01.

Hôtel T_ rmlnus
engagerait

sommelière
remplaçante ou

extra du 7 au 28
août. Horaire de
7 h à 15 h 30 ou

de 15 h 30 à minuit.
Se présenter.
Tél. 8 20 21.

On demande pour octobre

CUISINIÈRE
active, aimant la campagne, pour
maison de maître dans un domaine
viticole vaudois.
Place stable, bons gages.
Faire of f res  à : Mme C. B u r c k h a r d t ,

la Bâ tie ,
. 1181 Vinzel (Vaud) Suisse

Boulangerie-pâtisse-
rie La Brioche

Parisienne cherche

vente
Immédiatement ou i
pour date à convenir

On cherche pour
tout de suite ou
date à convenir

sommelière
S'advesser au café

de la Poste , le Locle.
Tél. (039) 5 29 30. -

gJE MARC FAVRE
mWmSÊFl M A N U F A C T U R E  D ' HORLOGERIE
T-AJLf LJ B I E N N E  TEL. 032 /22832

engage

TAILLEUR DE PBOMONS
TAILLEUR DE FOURNIT URES

Mécan iciens s'intéressan t à ce travail seraient
volontiers formés par nos soins.

Prière de se présen ter ou d'écrire au Service
du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

La Banque des Règlements Internationaux,
à Bâle,

i

cherche pour son service juridique une

yj L e

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

Ambiance  agréable  d a n s  un mi l ieu  i n t e r n a t i o n a l .
Semaine  de cinq jours .

Droit à la retrai te  ct au t res  prestat ions sociales.

Adresser offre s, avec photogr aphie, curr iculum
vitae, prétentions de salaire et références, au
service du personnel de la B. R. L, Centralbahn-
strasse 7, 4000 Bâle.

Etudiants
cherchent chambre

à 2 lits pour le
ler septembre, part

à la cuisine.
Adresser offres

écrites à BH 2263
au bureau
du journal.

On cherche à louer
tout de suite

appartement
3 pièces, bains,

chauffage central ,
à Neuchâtel ou
aux environs.

Tél. 8 18 13 aux
heures des repas

et le soir.

On cherche

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

Auvernier.
Tél. 8 21 94.

I

Nous engageons

monteurs sanitaires
aides-monteurs

ferblantiers
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres à Hildenbrand & Cie S. A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Père et deux enfants cherchent j

maîtresse de maison
capable et soigneuse. Cadre familial . I
Faire offres , avec références, sous |
chiffres OFA 3103 L, à Orell |
Fussli-Anr>onces, 1002 Lausanne.

On cherche

cuisinier ou cuisinière
pour préparer environ 80 re-
pas, 4 jours par semaine.
Adresser offres écrites à A G
2262 au bureau du j ournal.

Entreprise engage

machiniste
pour conduite de pelle méca-
nique.
Faire offres sous chiffres E K
2266 au bureau du journal.

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 Kuenzl,
Montolivet 14, 1000 Lausanne.

Entreprise de transport en-
gage bon

cliaiiifeM r
pour camion à pont basculant.

Se présenter ou faire offres
écrites au Garage Schweingru-
ber & Cie , les Geneveys-sur-
C o f f r a n e, tél. 7 61 15.

Ouvrière
est cherchée par petite indus-
trie à Neuchâte l. Travail fa-
cile et agréable. Semaine de
cinq j ours.
Faire offres sous chiffres D J
2265 au bureau du journal.

Nous cherchons pour notre service des achats
une

EMPLOYÉE
l|UAIill ËJÈs&g

de langue française, ayant de bonnes connais-
sances de l'allemand.

Si vous êtes en possession d'un diplôme com-
mercial et avez quelques années de pratique,
si vous ai mez les contacts avec l'extérieur, si
vous avez de l'initiative et de l'intérêt au tra-
vail , vous serez à l'aise dans notre service où
vous bénéf icierez d'une ambiance agréable.

Prière d'adresser votre offre, accompagnée des
documents habituels, à Chocolat Suchard S. A.,
2003 Neuchâtel.

pr«-.n, .«-,»,—-™ _̂— | _——_______________________________|——

Consortium du Pont-de-Sugiez

Tél. (037) 7 39 92

cherche

maçons
. ¦*

charpentiers
manœuvres

Se présenter au chantier.

j La Société Coopérative de Consommation
de Lausann e et environs 4

Places stables, bien rétribuées, bonnes condi- $j
tions de travail, avantages sociaux. m

1 Faire offres au service du personnel de la So- i; j
ciété Coopérative de Consommation de Lau- ; s

1 sanne et environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lau- i l
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matin (avec lunch gratuit) 
et 

l'après-midi ^̂^ |ĥ p ^^..̂ -̂ -ff^Blf^^Hf I =s^^§î  ISrafSî H

il \ ^ ^ ^̂ t Wr/ f^ Ê M  
Le LoC,e' Place du marché ' 

08h15 12 h 15 ^e^Fa=»_ua J-assar- JSBggT

Bfl llllll l \ r^S^̂ ^Ŵ̂ T^ i A_flrW Chaux-de-Fonds, Gare . 08 h 30 12 h 30 WMÊÊ  ̂ Fiancés, amateurs de beaux meubles :

I TBMHpTri' ̂ Sk^0Smà Neuchâtel» Terreaux7 • • l 09 h 00 1 13 H ir8̂  RéSERVEZ A TEMPS VOS PLACES I

ï: ¦' * ' MimBfc-̂ ^PT̂ f  r à B> iirr in La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte ; budget, Vous gardarez de votre visite un souvenir Inoubliable, Notre oolleotlon
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!*fi Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très Intéressantes!

Foyer
Felsenburg

J§_ilnlw M *18iÉ accepterait encore deux pension-
llllll  ̂ A ^lEsl naires. Ambiance agréable dans
=̂ 3̂ ^% ^J imÊf ë& villa tranquille. Superbes jardin
WÊÊ^̂

sES^
téw e* Parc- ^ue magnifique sur les

^^ffl^ Wli « ^au couran'te chaude et froide
^iHËâKp  ̂

dans chaque chambre. Médecin à
Ŵ m̂ ^SB^^tL, disposition. Parfaitement indiqu é
aablaÊÊilu^isÊÊÈ $̂ÊÊ& pou r personnes âgées et cures de

2533 Evilard sur Bienne
Tél. (032) 2 83 97 ,

A vendre
pour cause de

léménagement : 1 lit
complet (traversin,
couverture de laine

et duvet) 100 fr.
Une chaise et un
X Louis-Philippe,

une horloge.
Tél. 5 24 37.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Tél. 5 42 71

f""" _ MM C cJ| »•¦¦ ¦ T- / ^JSmmf iW-

ÉMISSION
DE BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
À PRIX RÉDUITS

Tous les jours
jusqu 'au 31 octobre 1966

Validité : 2 jours , en 2me classe
Aller : par les trains quittant

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

Lausanne, chemin de fer 15.—
KANDERSTEG via Berne . . 21.60
GRINDELWALD via Berne . 23.60
SCHYNIGE PLATTE * via

Berne, valables aussi au
retour dès Grindelwald . 29.—

PETITE - SCHEIDEGG (cir-
cuit) via Berne Lauterbrun-
nen Grindelwald ou vice
versa 33.—

HOHTENN ou AUSSERBERG
et retour dès LALDEN via
Berne, ou vice versa . . . 24.60

LALDEN et retour dès BRI-
GERBAD via Berne . . . 26.—

*) Jusqu 'au 2 octobre 1966.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe

j LE BON l
FROMAGE

S POUR PONDUE I
î chez H

H. MAIRE
Rue Fleury 16 I

Caniches
petits nains,

à, vendre, pure race,
blanc et abricot.

Tél. (038) 5 91 81.

/fïxî\
Vjflji/
S 22 02

J'ai trouvé
le moyen de faire

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

Honoré 5, à
Neuchâtel.

MESSIEURS , faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini ,

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

pncj C  BANQUE EXEL g

(038J 5 44 04 j i

Lecteurs de la Feuille d'Avis... .̂ —IPL,

« Notre métier n'est pas de vendre de l'occas ion , >\ '̂ ÎV!_ «PliJSï ' • '"'" : ••' ¦ -ï|_ *̂ J '"¦ 'jff «§fi
m, mais nous avons tellement d'amis qui rêvent d'un ^^_ ito J f̂lî! ^̂ ^̂ ffî M "'WrÊÊÊ0^̂'j f i f iW ï BS petit frigo très bon marché p o u r  le u r  cha let, leur Nj- \̂ fii^Wt:, Wjk '̂ t f̂fî ' / S M̂ ÊÊ$&bureau, leur studio ou leur appartement sans * ,J**-*!ME& IjwflW^̂ ^̂  ̂ Jr M MStWb

. j Souvenoz-vous : il y a quelques années, les frigos ŝraSK »! B ' Bmr '̂ 'AW '̂ àB&ÊMfS.'. ml
d de dimensions familiales coûtaient les yeux de la f̂fiS* - '¦ '¦ :'' v^^Bf-- ^ J&fiÊmÊi «S! tête . Tout le monde achetait un petit — trop ^L_. JK5 fËÈÉSÊ: ' JoÊfillÊmisÈ T»

fi Aujourd'hui, beaucoup de gens (pas vous ?) sou- j^g lifèlÉ ?^ Ë̂SÊBÊIËÊÈÈ''"¦H haitent l'échange à bon compte contre un plus W&WSS^̂ mmmK^Smw^̂ ^

:j  1) ceux qui cherchent un petit frigo d'occasion ($!&&§& sBft JSÊ'•'¦'' ¦¦
M 2) ceux qui en possèdent un et voudraient 1&È$ÊÊ£ Hff > _r
t& l'échanger contre un plus grand. ' ŝ ^K US M_9_l

• ' Mais les « Arts Ménagers » sont là. Et tout s'ar- "_M_P '. i. M H____

Nous reprenons à très bon prix votre petit frigo f|_lr '11. 'M\Y ÏK&
El en bon état si vous l'échangez contre un plus ^B1__ ! JH. ' __ k treislgrand. (De 50 à 250, et même jusqu'à 500 francs . t̂f . > W- <m% il

rj Pourquoi donc ne décideriez-vous pas de changer ?'ffi& -i . 'fS «ii

.j "¦ contrôlés par nos (rigoristes. Ceux qui sont jugés  i "'*T<Miffir'if ? '̂X&r
« bons pour le. service » se retrouvent dans -Ï_SRB » 'fflfcSS 'notre magasin, à des prix d'occasion, avec garantie ^^^^p ¦ . I

" de marche). ^^ *̂̂ t

) GQtiï&faB ((( une voiiure dune ))
(( manière moderne ))

il tÈ" ^^^*jj lÊ5tF Wa })

)) ne changer de ))
J\ vitesse qu'avec )
\ âccéléra teur \\

l\ 4 CV - 4 places à partir da \\
AI Fr. 5280.— //
l) Modèle de luxe extra ))
I( Fr. 6550.— ((
II Venez l'essayer //
l( auprès de l'agent DAF \\

// J.-L. Segessemann ef Fils \\

(( Garages du Littoral \\
Il et des Gouttes-d'Or |
l( Neuchâtel Tél. 5 99 91 \\

5 tapis
superbes milieux

moquette 260 x 850
cm, fond rouge ou
beige, dessina Chi-
raz,

Fr. 190.—
pièce (port com-

pris) . G. KT7RTH,
1038 Bercher ,

Tél. (021) 81 82 19.
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La bande de Wabern, spécialisée
dans Ses «pharmacies ef drogoeries»,
était-elle intéressée par la drogue ?

Après les arrestations à Berne

Dans notre édition de mercredi , nous an-
noncions que la police bernoise avait pro-
cédé à plusieurs arrestations. Ceci après
l'explosion mystérieuse d'une voiture inoc-
cupée, à Wabern.

Aujourd'hui nous pouvons apporter les
compléments. L'explosion, qui avait été très
violente (on avait retrouvé des débris à
plus de quarante mètres), eut lieu dans les
circonstances suivantes. De l'acétylène s'était
échappé de la soupape mal fermée. Les
gaz s'étaient accumulés dans le véhicule.
C'est au moment où la montre électrique
de l'automobile, reliée àla batterie, reçut
une impulsion, u'une étincelle qjaillit et
provoqua l'explosion.

Quant aux personnes arrêtées, U s'agit de
quatre jeunes gens, qui avaient passé leur
enfance dans un quartier de Berne, et dont
les parents sont honorablement connus.

Le plus âge des quatre malfaiteurs est
âgé de 24 ans et est représentant. Son frère,
âgé de 21 ans, est mécanicien sur voitures.
Le troisième larron esi un instituteur de 21

ans, alors que le quatrième a 22 ans ct
est coifeur. Le représentant, chen de la
bande, ainsi que l'instituteur sont mariés.

La bande s'était spécialisée dans la cam-
briole de drogueries et dc pharmacies. Gé-
néralement, ils utilisaient le soupirail com-
me passage dans l'établissement choisi.

Les puatre cambrioleurs, d'un genre pour
le moins particulier ont, a leur actif , uci-
qque trente à quarante vols. Ceci depuis
l'hiver dernier.

Pourquoi des pharmacies et des drogue-
ries ? L'enquête n'a pu encore le déterminer.
Les aveux partiels des jeunes gens, n'ar-
guant que les soucis financiers ct le goût
d'aventure inspiré par série et cinéma noirs .'

Cependant, les policiers, qui cherchent
à connaître les auteurs du cambriolage de
la pharmacie de Thonneà commis il y a une
dizaine de jours, essaient de savoir si la
bande de Wabern ne serait pas éventuel-
lement impliquée dans cette affaire. Quand
on sait, que le butin « gagné », après ce vol,
consiste principalement en drogues diverses,

dont de la morphine et de l'opium, on se
doute de l'importance que pourrait avoir
l'arrestation des quatre jeunes gens-

Comment l'arrestation fut-elle possible ?
l'enquête, menée pour déterminer les causes
de l'explosion , révéla que la voiture avait
été louée. On se rendit alors chez le loueur
qui , par ses renseignements, permit aux en-
quêteurs d'identifier la bande de Wabern.

Pour l'heure, aucune autre information
n'est tombée, sinon que l'enquête se pour-
suit , non seulement à Berne, mais dans
d'autres cantons comme nous l'avons déj à
dit.

JEUNE CYCLISTE
_M»_ _ _ _ _ _  ^̂  JJSL
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A CHAVORNAY

(c) Un enfant de 7 ans, Pierre-
André Ballif , habitant Chavornay,
a été vi'ctime, hier à 14 h 45, d'un
grave accident.

Alors qu'il descendait à bicyclette
le chemin de la Ville, à Chavornay,
il entra en collision avec une auto-
mobile qui venait de la ruelle
Zweiger. L'enfant heurta violem-
ment le véhicule, rebondit sur le
capot, et fut  projeté à sept ou huit
mètres de l'auto.

Grièvement blessé, il fut  trans-
porté par les soins de l'ambulance
à l'hôpital d'Orbe , victime de plu-
sieurs fractures du 'crâne, puis fut
transféré par la suite à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Le vélo est hors d'usage. Quant
à l'automobile, elle a subi quelques
dégâts. Constat par la brigade de
la circulation et la gendarmerie de
Chavornay.

La fédération européenne de !a race
pie rouge s'est réunie cette année
à Padoue

Avant de siéger (en 1967)
au pays des montbéliardes

L'assemblée annuelle de la Fédération eu-
ropéenne des éleveurs de la race pie rouge
a eu lieu à Padoue (Italie) sous la prési-
dence de M. Wenger , de Berne. Soixante re-
présentants de neuf pays qui élèvent la
race pie rouge participaient à cette confé-
rence. . , ,, .. -. , .. j- - : ., .. . ,

Les principales décisions prises par cette
assemblée sont les suivantes :
i ___ »!$_ » '• but' - d'élevage combiné - est mainte-
nu pour la race pie rouge . Il exige des va-
ches adultes , sous condition de plaine , une
production de 5000 kg et plus , durant une
période de 305 jours , avec 4 à 4,5 % de
matière grasse et une teneur élevée de pro-
téines. Pour la production en viande , une
bonne musculature de l'animal et un poids
vif suffisant (700 kg et plus pour les va-
ches adultes sous condition de plaine) sont
exigés. Une importance particulière est at-
tachée à une bonne aptitude des jeunes ani-
maux à l'engraissement. D'autre part , les
vaches doivent présenter une bonne aptitude
à la traite mécanique.

— Pour atteindre les buts fixés , l'assem-
blée des éleveurs européens de la race pie
rouge a considéré à l'unanimité qu 'il fallait
app liquer le princi pe de la sélection de la
race pure. Des essais de croisements ne doi-
vent être faits que sous contrôle scientifique.
La sélection se fait d'après les critères sui-
vants : santé, production laitière , production
en viande, aptitude à la traite mécanique
et précocité.

— La sélection des taure aux d'élevage se
fait principalement au moyen du lestage à
l' aide de l'insémination artificielle et du
contrôle laitier intégral. La production lai-
tière et l'aptitude à la traite mécanique des
filles des animaux testés ainsi que le con-
trôle de l'augmentation journalière du poids
des animaux et la qualité de la viande sont
aussi des facteurs importants.

— Les efforts pour l'amélioration et 1 uni-
fication des princi pes fondamentaux pour
l'établissement d'un certificat d'ascendance
uniforme ont été poursuivis avec succès
dans les différents pays affiliés à la fédé-
ration européenne. Le programme de la fé-
dération prévoit d'intensifier les échanges
d'expériences dans le domaine du tesfàge
entre les différents pays.

Selon les derniers chiffres de la Fédéra-
tion européenne de la race pie rouge, le
troupeau comprend plus de 35 millions d'ani-
maux qui fournissent du lait pour 90 mil-
lions de personnes et de la viande pour 50
millions.

Pour les prochaines vacances horlogères

BILLET DU HAUT-PAYS

IL FAUT ASSURER UNE ROTATION
DES COMMERÇANTS

Les inconvénients ¦— à part de nombreux
avantages — que présentent les vacances
horlogères , où plus de douze mille person-
nes désertent les hauts plateaux pour aller

retrouve r la pluie ailleurs (cette année tout
au moins), sont subitement apparus cette
année à de nombreuses ménagères demeu-
rées au logis. C'est comme la fameuse gout-
te d'eau qui fait déborder le vase : depuis
quelques années, on assiste à une véritable
« escalade > (bien pacifi que, celle-là , heureu-
sement) dans la fermeture des magasins pour
cause de vacances. Il y a cinq ans, cela
pouvait être à la hauteur d'un inconvé-
nient ; mais aujourd'hui , cela devient déjà
un problème , non pas pour le ravitaille-
ment , bien sur , mais pour la distance à
accomplir afin de se le procurer.

Les commerçants, en effet , se sont dit
ceci , dans leur tète fort sagace :

— Voyons, plutôt que d'exploiter mon
commerce avec un personnel réduit pen-
dan t trois mois, j' ai bien meilleur temps de
fermer boutique durant trois semaines. Et
quelle période trouver , sinon celle , préci-
sément , où la moitié de ma clientèle est
absente !

Déj à des restaurateurs en font autant .
mais pas lors des vacances horlogères : ils
choisissent des moments de réfections, le
moi de juin , etc.

Mais les départs ont été si nombreux
et souvent si subits , que les usagers se sont
trouvés devant leur boucherie , boulangerie
ou laiterie , le bec dans l'eau (de pluie !)
et avec la consolation de se dire que les
commerçants , selon la fiche apposée à la
porte, jouissaient d'un repos aussi mérité
qu 'efficace. Allons , ils les reverraient frais
et dispos à la rentrée I Le temps de cher-
cher l'échoppe similaire la rue au-dessus,
au-dessous ou à un kilomètre, pour y ren-
contrer la même sympathique indication.

C'est ainsi qu'un matin nous dûmes
gagner l'autre bout de la ville pour trouver
un morceau de pain. Le lundi ler août ,
où même les grands magasins étaient fer-
més, un quidam rentrant automobilistique-
ment « home > dut rouler jusqu'au Bois ,
village franc-montagnard voisin , pour se ra-
vitailler : aucune < épicerie, boucherie ou
laiterie d'office » , ni fruiterie par consé-
quent , n'avait été prévue !

LES CONFIDENCES DU FACTEUR
Comme nous nous étions fait l'écho de

cette situation , nous sommes tombé sur le
facteur du quartier , ou plutôt c'est lui qui
nous tira par la manche pour nous confiei
ses doléances , car, en ces temps de laï-
cité , il est le confesseur et confident na-
turel des ménagères pour ce qui concerne
les événements , drames et difficultés de la
vie courante :

— Ecoutez-moi donc : je n 'ai jamais vécu
pareilles vacances horlogères. J'ai dû pas-
ser mes trois semaines à renseigner la po-
pulation indigène ou non sur les divers
magasins ouverts en ville, et j'ai décou-

vert qu 'il y en avait moins que de portes
closes. C'est ainsi que , dans le nouve au
quartier du sud-ouest , au-delà du Grand-
Pont , l'on a été contraint de marcher un
quart d'heure à vingt minutes pour acheter
un bifteck. Alors , le plus simple, mais désor-
mais nécessaire, c'est de préparer une liste
des officines disponibles, qu'elle soit affi-
chée à la porte de tous les magasins fer-
més, indiquant l'adresse et la raison sociale
du concurrent et confrère à qui s'adresser.
Je vous le dis assez tôt , pour que vous
ayez le temps de le proposer et les inté-
ressés celui de répondre à ces doléances.

En effet, il ne suffit plus désormais que
les dirigeants d'entreprises d'alimentation , en
particulier , de pharmacie et autres institu-
tions indispensables à la vie publique, ré-
solvent les problèmes qui se posent indi-
viduellement. Les associations de détaillants
se doivent de mettre sur pied , au début
de 1967, un rôle de vacances où leurs
membres prendront dates et où l'on exami-
nera si, dans chaque quartier existe au
moins un commerce de détail à disposition
en juillet et août. Quitte à faire ensuite
comme dans les entreprises qui ne peuvent
tout simplement mettre la clef sous le
paillasson (PTT, CFF, banques, grands ma-
gasins , etc.) et s'en aller : établir une ro-
tation . Ceci d'ailleurs dans l'intérêt du petit
commerce, car si la clientèle prend l'ha-
bitude de se servir dans les marchés, super-
marchés et autres , les petits commerçants
y perdront peut-être plus qu'ils n'y gagne-
ront.

Bref , il importe de désigner le ou les
responsables , afin d'être paré l'an prochain.
Car si l'on n 'intervient pas, la situation se
dégradera encore, comme on dit en termes
militaires , et le bon peuple demeuré fidèle
aux villes haut perchées devra demander
ravitaillement par hélicoptère !

A vrai dire , il n'y a pas péril en la
demeure , mais seulement inconvénients et
s'ils peuvent , comme il le semble , être évi-
tés, tâchons de le faire !

Ecoutez la voix du facteur , c'est lui qui
connaît le mieux la vie de nos quartiers !

J.-M. N.

Une fin de semaine
conseierée au cheval L..

Comme nous l'avions annoncé en son
temps, les organisateurs du Marché con-
cours national de chevaux à Saignelégier
et les responsables du Concours hippique
national de Tramelan n'ont pas trouvé
un terrain d'entente relatif aux da tes de
ces deux importantes manifestations
équestres. C'est ainsi que la f i n  de la
présente semaine verra se dérouler à
Saignelégier, le 63me Concours national
de chevaux et à Tramelan, le Sme Con-
cours hippique national.

Si les participants à ces deux courses
ne sont pas de la même catégorie à Sai-
gnelégier et à Tramelan, nous pensons,
en revanche, que les spectateurs auront
de la peine à choisir, d'où une concur-
rence regrettable. D 'autre part , nous ne
parlerons pas du surcroît de travail qui
incombera à la police de la route qui,
de jeudi à dimanche, devra mettre les
bouchées doubles. Cela dit, voyons ce
que nous réservent ces deux importantes
réunions consacrées à la gloire du cheval.

® A SAIGNELÉGIER, les ¦organi-
sateurs ont inscrit au programe de la
p lus importante manifestation jurassienne
de ce genre, à part les traditionnelles
présentations des meilleurs sujets exposés
(400 chevaux), des étalons primés, des
courses de chars romains, courses cam-
pagnardes, courses de poneys, courses
civiles et militaires, les spectateurs pour-
ront assister à une démonstration de dres-
sage faite par Mlle Hélène Roth, de
Muimendorf écyuère qui a déjà particip é
à de nombreuses épreicves internationales.
Le grand concours folklorique sera ani-
mé cette année par 300 chevaux. La
présence de la Musique municipale de

Genève, de la fanfare  d'Allmendingen,
ainsi que l'organisation, pour la première
fois dans les annales du Marché-concours
d' une fête  de nuit qui se déroulera à
la halle cantine, fête animée par l'orches-
tre international de Hans Hingerl , de
Bâle, sont des atouts dignes de retenir
l'attention des spectateurs qui ne man-
queront certainement pas de venir pas-
ser quelques heures agréables dans le
cadre idyllique des Franches-Montagnes
où l'accueil amical incomparable de ces
fournées font que d'année en année les
visiteurs se retrouvent plus nombreux.
• A TRAMELAN , les organisateurs

du Sme Concours hippique national ont
eux aussi apporté quelques nouveautés
au programme qui débutera déjà jeudi
4 août. Les onze épreuves qui seront
disputées verront s'affronter les meilleu-
res cravaches du pays.

Nous verrons notamment évoluer la
plus grande partie des gagnants de qua-
tre éditions précédentes : le cap. Paul
Weier, Ernest Englin, Hans Môhr, Nel-
son Pessoa, Francis Racine, Blickenstor-
fer.  Ajoutons à cela qu'une équipe de
femmes prendra 67 départs. Un con-
cours de dessin, un grand lâcher de
ballons, un rallye automobile , une pré-
sentation de haute école par Frédy Knie,
une démonstration de virtuosité par un
cow-boy, une exposition de chevaux
demi-sang seront l'essentiel de cette Strie
édition du Concours hippique national de
Tramelan qui, nous le souhaitons, sera,
tout comme le Marché-concours de Sai-
gnelégier, gratifié du beau temps.

Ad. GUGGISBER G

Adolescents, ils sympathisent et...
volent: à 22 ans, ils se retrouvent
devant le tribunal correctionnel !

A Lausanne

D'un de nos correspondants :
Accusés de brigandage, vols commis

en bande, dommages à la propriété et
recel, trois jeunes gens ont été con-
damnés, hier en fin de matinée, par le
tribunal correctionnel de Lausanne.

Agés de 22 ans, il se sont connus
adolescents et, très vite, se sont nùs à
voler , occupant la chambre des mineurs
à 17 ans, les faits les plus graves
n'étant toutefois découverts que quatre
ans plus tard , au cours d'une nouvelle
enquête.

Un supermarché de la route d'Oron,

à Lausanne, reçut leur visite et ils y
puisèrent 2678 fr. dans la caisse. Leur
outillage complet leur permit, après
trois heures d'efforts, d'emporter , en
brouette , le coffre-fort du supermarché
dc Chailly-sur-Lausanne, lequel coffre
fut finalement forcé dans la chambre
de l'un des trois malfaiteurs, à la Sal-
la_ , à l'aide d'une masse et d'une barre
à mine dérobée sur un chantier. Butin :
5000 fr. en espèces et pour quelque
30,000 fr. de timbres d'escompte. Mais
le papier ne les intéressait pas...

II y a cinq ans, deux des trois avaient

attaque une marchande de journaux
pour lui voler sa sacoche, pleine des
encaissés dc la journée , et qui contenait
1700 francs.

Voilà pour le gros. Le menu a moins
d'importance.

André M., le meneur (il a aussi agi
seul) a été condamné à 18 mois de
prison moins 153 jours dc préventive
et à la moitié des frais de la cause.
Pierre 'B. ct Jean-Jacques B., qui ob-
tiennent le sursis, pendant trois ans,
sous patronage, ont été condamnés à
une peine de 12 mois dc prison.

Violente collision :
2 Neuchâtelois blessés

A SAINT-BRAIS

De notre correspondant :

Hier, vers 15 heures, une voiture bâloise,
qui circulait entre le tunnel de la Roche
et la localité de Saint-Brais, a dérapé dans
un virage on raison de la chaussée mouil-
lée. Elle entra alors en collision avec nue
automobile neuchâteloise qui arrivait en
sens inverse tout en tenant régulièrement
sa droite.

La collision n fait deux blessés, soit les
deux passagers de la machine neuchâteloise.
Il s'agit de la jeune Béatrice Moor, domi-

ciliée à Bevaix, âgée de treize ans, qui a
subi un choc nerveux. Elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins né-
cessaires à son état à l'hôpital de Saigne-
légier. Le deuxième blessé est M. René 5a-
ner, âgé de 60 ans. domicilié à Neuchâtel ,
qui se trouvait à côté du conducteur et qui
a été projeté contre le pare-brise. Griève-
ment blessé à la tête, souffrant en outre
d'une commotion et de coupures diverses
M. Saner a été hospitalisé à Saignelégier.
Les deux voitures sont démolies. Les dégâts
matériels s'élèvent à quelque 10,000 francs.

<Tax_ -CAB\
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M. BEIIVER
PÉDICURE

absente

DOCTEUR

Claude BOREL
Seyon 4

ABSENT

MONSIEUR
40 ans, ouvrier in-

dustriel, voiture,
désire rencontrer

dame ou demoiselle,
de goûts simples en

vue de mariage.
Etrangère ou avec
enfant acceptée.
(Photo désirée) .

Ecrire sous chiffres
OFA 3095 L. à Orell
Fussli - Annonces,

1002 Lausanne.

(c) A la suite de la démission de M. Ro-
land Girardin , le comité de « La Résiden-
ce > a nommé comme directeur , M. Charles
Maillard , do Boudry, qui vient d' enrer en
fonction!.

LE LOCLE — Un nouveau
directeur à la « Résidence »

Une voiture quitte
la route et dévale
un talus : 1 blessée

A PAYERNE

(c) Mercredi , vers 13 h 20, Mme Ma-
riette Baumgartner, âgée de 21 ans,
domiciliée à Berne, circulait au volant
de son auto en direction de Moudon,
sur la route cantonale Berne-Lausanne.

Pour une cause non encore éclalrcie ,
près de Granges-sous-Trey, la conduc-
trice perdit la maîtrise de son véhi-
cule, qui quitt a la route à droite de

son sens de marche, puis dévala un
talus. On a transporté Mme Baum-
gartner en ambulance à l'hôpital de
Payerne. Elle souffre d'une fracture
du bassin , de lésions possibles à la
colonne vertébrale, ainsi que de mul-
tiples contusions.

L'auto est hors d'usage.
(Avipress - Pache)



Service
de concierge

serait attribué à couple sé-
rieux, pour petit immeuble lo-
catif neuf , à Colombier.
Logement de 3 pièces à dispo-
sition.
Fiduciaire Leuba & Schwarz,
fbg de l 'Hôpital  13 - Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

COUTUSIÈRE
cherche travail à domicile. Travail soi-
gné. Adresser offres écrites à 48-0237 au
bureau du journal.

Avec voitures CFF rembourrées, haut- par- > , - ' da
leurs, guides expérimentés. '* - y »••

IfaSIe 1 1 - 18 septembre ' lflÉ||
Venise - Florence - Rome - Ile d'Elbe [ ', | ||g
C-8TIS3 pays 23 septembre - 3 octobre |  ̂ | j
Vienne - Budapest - Opatija - Ile de Rab - k " ' - . '1
Venise - Milan M

Organisation : Popularis Tours * 1

H 

Programme détaillé et bulletin d'ins- . . ¦ .
cription par : Voyages CO-OP Neuchâ- ' ?
tel . Treille 4, tél. (038) 4 02 02.
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5-8 ans de terme *

I 43/4% 3-4 ans de terme

CRÉDIT FONCIER I

Domiciles de paiement à Neuchâtel:
Crédit Suisse

Société de Banque Suisse

Pourquoi ni'a-î-il épousée ?
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par d

STELLA M A ROI

— Il le faudra pourtant , quand vos fiançailles seront
« réelles ».

— Qu'entendez-vous par « réelles ». Celles-ci ne le sont-elles
pas assez ?

— Je parle de fiançailles avec une femme que vous souhai-
teriez épouser.

Graeme ne répondit pas immédiatement. Il contemplait ,
une étrange expression sur ses traits , le verre qu 'il tenait à la
main.

— Je comprends ce que vous voulez dire , déclara-t-il enfin
lentement.

Puis, avalant la dernière gorgée de whisky, il ajouta :
— Vous sentez-vous assez forte pour affronter cette foule

endiablée ? Je pense qu 'elle attend que nous sortions de notre
retraite provisoire et que nous ne l'abandonnions pas davan-
tage.

— Oui , je le suppose. (Perry se leva avec lassitude.) Nous
ne pouvons pas nous échapper plus longtemps.

— Alors, allons-y !
Graeme lui sourit. Ses yeux plongèrent dans ceux de la

jeune fille que la blancheur de sa robe faisait paraître plus
verts que jamais , et il ouvrit la porte.

X X X
Les jours s'envolaient comme l'éclair. Tout le monde sem-

blait désireux d'inclure les nouveaux fiancés dans la ronde de
leurs plaisirs et Perry découvrit qu 'on attendait même d'elle
qu 'elle assistât à des dîners de cérémonie donnés par les
relations d'affaires de Graeme. Comme la plupart d'entre eux
étaient également des amis de son père, l'épreuve ne se révéla
p;is aussi terr if iante qu 'elle l' avait redoutée et elle trouvait
les aimables taquineries qu 'ils lui infligeaient p lus faciles à

supporter que la chaleureuse exubérance de ses contempo-
rains qui considéraient ses fiançailles comme une merveilleuse
victoire.

Giberne ne parlait pas d'y mettre un terme. Chaque fois
qu'elle abordait ce sujet, il le mettait élégamment de côté,
si bien que la jeune fille n'avait aucune idée du temps que
durerait cet état de choses. Si son intérêt avait été retenu
ailleurs/ la situation lui aurait paru intolérable ; mais comme
son cœur ne battait pour personne , il ne lui était pas pénible
de sortir avec un tel compagnon.

Une ou deux fois, en voyant son père la regarder avec
orgueil et affection, elle eut la tentation de lui avouer la
vérité. Mais, le soir, près de la cheminée de son bureau, il
semblait préoccupé et peu enclin aux bavardages intimes. Les
jours passaient et, au fur et à mesure de leur fu ite, Perry
rougissait intérieurement de son attitude hypocrite et soupi-
rait avec impatience après l'instant où Graeme lui annoncerait
sa décision de mettre fin à cette comédie.

Un après-midi du début de décembre , alors qu 'un pâle
soleil d'hiver s'efforçait de jeter un rayon dans les rues gla-
cées, Graeme lui téléphona pour lui proposer de l' emmener
en auto dans le Southire. Il désirait lui montrer sa résidence
de campagne et lui présenter les domestiques. S'il s'en abste-
nait, cela paraîtrait bizarre ; d'autant plus que sa gouver-
nante était une cousine éloignée qu'il aimait beaucoup. Prise
au dépourvu par cette invitation , Perry accepta néanmoins vo-
lontiers.

Perry connaissait peu la campagne. Elle avait passé ses
années d'école dans un pensionnat près de Londres, et ses
vacances l'emmenaient sur le continent ; la campagne an-
glaise était pour elle un livre clos et , en arr ivant  dans le
petit village où était située la maison de Graeme . P- -- -\
trouva le silence presque surnaturel.

« Cortneys » se dressait à l'écart de la route el une In r .  • •
avenue serpentante y conduisait.

La demeure n'était pas imposante. Sa blancheur pourtant
frappa l'œil de Perry. Graeme roula vivement jusqu 'à la porte
d'entrée. « L'architecture est banale , pensa la jeune fi l le  désap-
pointée , et il est difficile de fixer son époque. » Perry estima
qu 'elle datait vraisemblablement d'une cinquantaine d'années.

Le» première» paroles de Graeme confirmèrent cette suppo-
sition.

— « Cortneys » n'a rien d'une antique demeure famil iale ,
dit-il en soutenant le regard calme de Perry.

— En effet, cette construction n 'a rien d'original ; mais
c'est l'intérieur qui compte, en définit ive.  Est-il aussi banal
que l'extérieur ?

Graeme sourit.
— Non , rassurez-vous.
La porte s'ouvrit. Une petite femme rondelette se précipita

au-devant d'eux. Elle n'avait que quatre pieds neuf pouces
et elle était presque aussi large que haute. Vêtue d'une robe
d'alpaga noir, elle portait ses cheveux blancs serrés sur le
sommet de sa tête en un petit chignon évoquant le toit d'un
cottage. Elle avait de petits mouvements vifs d'oiseau et ses
yeux, d'un bleu intense, se plissaient dans les angles comme
si elle avait passé sa vje à sourire.

— Birdie (I) ,  l'appela Graeme (ce n 'est pas possible, pensa
Perry, ce n 'est pas son véritable nom), venez faire la connais-
sance de ma fiancée , Perevel Wylde — Perry , pour ses amis.

II poussa la jeune fille en avant.
— Ma chérie , dit-il (mon Dieu , songea Perry intérieure-

ment, il a l'intention de tout accomplir selon le style habi-
tuel !) , voici miss Dicky — Birdie pour tout le monde.

Miss Dicky exécuta quelques pas rap ides en avant ,  prit
dans ses petites mains les doigts que lui tendait Perry.

— Ma chère, dit-elle d'une voix de tête, agréable cepen-
dant , je suis ravie de vous voir enfin ! Je pensais que Graeme
ne vous amènerait jamais ici , le méchant garçon !...

Entendre Graeme qualifié de « méchant garçon » était plus
que Perry n 'en pouvait supporter et il lui fa l lu t  un grand
effort pour ne pas éclater de rire. « Graeme le solennel » .
comme elle l'appelait , était bien la dernière personne qu 'el le
aurait  associée à ces mots.

Touchée par cet accueil chaleureux , Perry se laissa embras-
ser sur les deux joues , puis entraîner dans un vaste hal l  d'où
partait  un sp lendide escalier. Cet escalier attira son regard
et elle s'arrêta , éperdue d'admiration.

— Oh ! que c'est beau ! s'écria-t-elle.
— Oui , nous en sommes assez fiers. Grand-mère savait

ce qu'elle faisait en empêchant grand-père d'aménager l'in-
térieur.

— Que j'aimerais descendre cet escalier revêtue d'une ma-
gnifique robe de bal, dit-elle avec enthousiasme. Cela ferait
date dans ma vie.

Graeme et Birdie éclatèrent de rire.
— Vous le descendiez, affi rma Graeme, lorsque vous rési-

derez ici.
Cette remarque rappela Perry à la réalité ; et elle fut sur-

prise de découvrir à quel point elle avait , pendant un instant ,
souhaité vivre ici avec cet escalier jouant un rôle dans son
existence. Evidemment , Graeme ne fait que sauvegarder les
apparences, se dit-elle.

Jamais, elle n'aurait l'occasion de réaliser ce vœu exprimé
d'une manière si impulsive. Tout ceci n'était qu'une comédie !
Pourtant , depuis qu'elle avait pénétré dans ce hall, il lui
semblait faire partie de cette maison.

— Venez voir le reste de la demeure , disait Graeme.
Et avec un dernier regard au bel escalier , Perry se laissa

conduire dans le salon , puis dans toutes les pièces.
Tout était plaisant sans être remarquable et le mobilier de

chaque chambre témoignait d' un goût sûr , de même que les
élégantes tentures et les chauds et épais tapis. Perry s'étonna
que Graeme ne passât pas plus de temps dans cette maison
qui donnait si bien l'impression d'un foyer.

Birdie leur servit le thé au salon et se retira discrètement.
— Pourquoi miss. Dicky ne prend-elle pas le thé avec

nous ? demande Perry. redoutant , sans savoir pourquoi, un
tête-à-tête avec son fiancé.

— Birdie a d'étranges notions, répliqua Graeme, elle refuse
de prendre ses repas avec moi ou avec mes hôtes. Tout à
fait franchement , cela l'ennuie. Elle aime lire, en mangeant ,
le dernier roman paru et elle dévore un ou deux livres
par jour !

— Cela doit vous comp liquer la tâche quand vous recevez
des gens à dîner , remarqua Perry.

(1) Petit oiseau.

(A suivre.)

A vendre à particulier, un lit français
double avec matelas neuf , sommier 120 fr.;
une table Louis XV à 2 tirettes et dessus
à damiers ; une commode dessus marbre ,
2 petits et 2 grands tiroirs. Tél. 6 92 84.

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

prêts
discrets-de 500 à 10000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret maïs aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre, vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV 401

' ". ¦ ¦'-' - • : '¦ :' '
¦' :'¦ . ïï

Vendredi 5 août â
COL DU KLÂUSEN I

GLARIS - AXENSTBASSE S
Départ : 5 heures Fr. 33.— 1

-_____________________B_MI ¦M-__B_-___-____n_-_______B I
7. 8. Vallée de Conche -

Grimsel Fr. 31.—
7. 8. Saignelégier (Marché-concours )

S Fr. 11.—

San-Bei'iiardino - Grisons
20-21 août - 2 Jouns - Fr . 100.—

0__K_________a_B_____________________________________
Tunnels : Mont-Blanc

et Grand-Saint-Bcrnard
22-23 août - 2 Jours - Fr. 95.—

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ^«M
MM!» —— I <ffB""^p"™»ff _̂Hi«BwyHr

Macnlatare Manche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

Réouverture lundi 8
de l'Institut Juvena

Seyon 4 - Tél. 5 84 21

VWWWWWUWWl

I 

OCCASIONS |
PEUGEOT 404 1965 "|
PEUGEOT Station Wagon . 1963 C
RENAULT 4 Expert . . . 1964 t
FORD TAUNUS 12 M . . 1965 .¦
SIMCA GLS 1965 "¦
ROVER 2000 1964 ¦¦
CITROËN ID 19 . . . . 1961 E
RENAULT Dauphine . . . 1960 i"
VW Karman (Moteur neuf) . 1958 -I
Facilités de paiement g
Essais sans engagement |'

5 Garage Hubert Patthey !;
f 1, Pierre-à-Mazel '.
P NEUCHATEL. tél. (038) 5 30 16 ¦£

Lancia Flaminia
1964

! 14 CV, gris
métallisé, coupé
3 B 2800 Farina,

43,000 km.
Garage

du Littoral
Segessemann

. Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel.
Tél. 5 99 91.

S 

Morris Cooper
1965

hydraulastique,
26 ,000 km, 8 roues

et pneus, parfait
état, accessoires,

garantie
a enlever : 5000 fr.

Téléphoner
(038) 5 09 93.

Chevrolet
Corvair 1964
14 CV, rouge,
Coupé Monza ,
compresseur,

22 ,000 km.
Garage

du Littoral
Segessemann

& Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel .
Tél. 5 99 91.

A vendre

VW
Variant N
Station-Wagon

1500, modèle 1964,
en parfait état.

Téléphoner , entre
7 h 30 et 11 h 45

et de
13 h 45 à 18 h,

au (038) 8 13 74.

MUEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir , avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1fi()4 Piiirlnnx.

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

secrétaire
c a p a b l e  d'assumer seule la
bonne marche d'un sécréta- ;
riat ; ambiance agréable, se-
maine , de cinq jours.
Faire offres, avec prétentions
île salaire, ¦ ciirriculuin* , vitae -i
ct photo, à Schulz S. A., Pro-
tection juridique, case 200,
2002 Neuchâtel.I 

Restaurant Maloja cherche bonne

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

Jeune fille est cherchée dans
tea-room comme

serveuse
Libre tous les dimanches et
les lundis après-midi.
Faire offres à A. Knecht, bou-
langerie - pâtisserie - tea-room,
Neuchâtel, tél. 513 21.

! Peugeot 404
1965

9 CV, ciel TO,
intérieur housse,
radio, accessoires

39,000 km.
Garage

du Littoral
Segessemann

& Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel.
Tél. 5 99 91.

A vendre

1 Vespa G. S,
modèle 1963,

plaques et
assurances payées

jusqu'à fin septem-
bre. Bas prix.

Téléphoner aux
heures des repas
au (038) 9 01 83.

A vendre ¦

DKW
en bon état,

bas prix.
Tél. 8 46 61.

A vendre

Simca 1000 GL
modèle 1963.
Tél. 5 77 70.

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

Jeune dame suisse
(nurse) aimerait

garder

enfants
Tél. 5 35 68.

Mécanicien-
électricien
diplômé, 5 ans

_e pratique, cherche
place à Neuchâtel,
_ u dans les environs.

Libre dès le ler
octobre , ou date à

convenir.
Rolf Hochstrasser ,

Roussette 12
2016 Cortaillod.

Tél. (038) 6 41 43.

Jeune
commerçant

cherche place
(facturation-comp-
tabilité) pour se

perfectionner dans
la langue française.

Faire offres à
Triissel, Garage.

9202 Gossau .

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.
A. Merminod
Saint-Biaise
tél. 3 17 92.

J'achète
toutes sortes de

LIVRES
(sauf policiers).

S'adresser à
B. Schaller,

pi. du Temple 5,
2016 Cortaillod

??????«?????

ACHATS
bijoux or et argent ,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-

mants), aux meilleurs
prix du jour.

M. VUILLE
bijoutier - orfèvre
place Numa-Droz

Neuchâtel

L'annonce
reflet vivant du marché

j ] La famille de feu
Monsieur

| Paul FLUCKIGER-PIANARO
; J remercie sincèrement ses parents,
ï| amis et connaissances des nom- i
M breuses marques de sympathie té-
:<I moignées lors de son grand deuil ù
SI et prie chacun de trouver ici (j
'il l'expression dc sa reconnaissance 'j

| Travers , août 1966.

i Madame Henri DEVENOGES
née Léa JEANNERET j '- .j

; j  remercie sincèrement toutes les per- I
f j  sonnes qui ont pris part à son |; I deuil par leur présence, leur mes- I
j s| sage ou leur envoi tle fleurs. [H
i Neuchâtel, juillet 1966. ' -

m La, famille de ||

. ¦ , Madame veuve . .

|[ Edouard HUGLI

H très touchée par les marques de J
j '.] sympathie reçues lors du départ I
j j de cette dernière pour la patrie ï
! céleste, exprime sa vive reconnais- ï ;
j sance et ses remerciements aux I .
§j| personnes dont la présence, le mes- Il
;1 sage et l'envoi de dons aux Mis- Il
J sions, ont été pour elle, un réconfort. [J
H Corcelles, le 2 août 1966. ]



Portillo ouvre-t-il le chemin vers... . Australie ?

¦

|y3ïlg Dès aujourd'hui, fous les regards se tournent vers Se Chili

Aujourd 'hui , cérémonie d'ouverture des
championnats  du monde de ski alpin , à
Portillo.

On a de la peine à se faire à l'idée
de ces compétitions mondiales de ski al p in...
hors clu temps . Mais , dès demain , on f inira
cependant bien par se rep longer dans la
réalité.

Plus la peine de chercher à saisir le sens
profond de la décision de la Fédération in-
ternationale dc ski : Portil lo,  c'est le dépay-
sement total ; c'est l' aventure ; c'est l'expor-
tation du ski. On veut l 'imp lante r dans
l'hémisphère sud et l'on a pensé que ce
champ ionnat du monde serait un merveil-
leux moyen de propagande.

11 faut bien jus t i f ier  ses décisions , même
les plus folles.

Portillo ne dispose que d'un seul hôtel .

E/VTRAIiVEJWEJVT. — Pour l 'instant, Hanspe ter  Rohr (à tjaucha)
et J oos i ïl insch (à dro i t e )  p a rf o n t  leur f o r m e, comme d'ailleurs
la charmante Autrichienne (irete Digruber.  Les deux Suisses
nous réservent-ils une agréable  surpr ise  ? (Téléphoto AP)

aux mains d'hommes d'affaires des Etats-
Unis. Jusqu 'à maintenant  d'ailleurs , sa clien-
tèle provenai t essentiellement de l'Amérique
du Nord. Son école de ski est dirigée par
le champ ion olympique de 1952 l'Autri-
chien Othmar Schneider.

Même pour le Chili , Portillo , c'est le
bout du monde — à 2800 mètres d' alt i-
tude : cinq heures de chemin de fer de
Santiago, trois heures de voiture , si la route
est ouverte.

Mais il offre des champs de nei ge et
des pentes d'une beauté exceptionnelle . Sur
ce point-là , les avis sont unanimes : un réel
enchantement . Trois des installations méca-
niques existantes ont été construites par une
maison suisse. Pour le ski , c'est l'idéal.
De sorte que, lorsqu 'il entre dans un tel
pays — même au mois d' août — le skieur

européen sent renaître en- lui l'instinct de
la compétition.

SIX HÉLICOPTÈRES
Cette année , Pennei gnemcnt y est nor-

mal ; les conditions parfaites. En outre , les
organisateurs ont retenu la leçon des ca-
tastrophes naturelles de l'été dernier et ils
ont fourni la preuve que même en Amé-
rique du Sud , on était capable de mettre
sur p ied des compétitions mondiales de ski
alpin. Déplorable encore l'année passée, le
service sanitaire dispose de six hélicoj.tères
pour le transport de blessés éventuels à
Santiago. D'autre part , un hôpital de for-

Changement
de programme

En raison de la tempête de neige
qui sévit actuellement sur Portillo,
le jury international des champion-
nats du monde a décidé de rétablir
l'ancien horaire des épreuves. Les
championnats débuteront donc demain,
par le slalom spécial féminin . La des-
cente féminine, qui avait été avancée
à samedi, aura Heu , comme prévu; lé
12 août.

tune a été aménagé à Portillo où les mé-
decins pourront réduire toutes les fractures,
soi gner les maladies bénignes et même pra-
tiquer des opérations urgentes.

ÉTONNEMENT
Préparées avec soin par des soldats qui

ont tassé la neige au pied , les pistes ré-
pondent aux exi gences les p lus élevées des
compétitions internationales.

Bref, les Chiliens ont bien fait les cho-
ses et ils ont provoqué autant  d'étonne-
ment que de satisfaction par la rap idité et
le soin qu 'ils ont su apporter à leur tra-
vail d'organisation. . . . , .

Ils ont même poussé le zèle à interdire
aux Français de traverser la piste de des-
cente sans skis. Ça a donné lieu , paraît-il ,
à quelques échanges... de mots et de coups.

Pour le moment tout semble donc bien

marcher. 11 faudra voir ce qu 'il en advien-
dra à l' usage.

UNE AVENTURE

Quoi qu 'il en soit , Portillo reste une
aventure pour le ski al p in. Evidemment , à
notre époque où la pratique du ski tend
à emp iéter de p lus en plus sur les mois
de l'été — nous nous sommes trouvés la
semaine dernière , au Stclvio , en pleine sai-
son de ski — l'expérience qui est réalisée
maintenant  devait être tentée un jour ou
l'autre . C'était inéluctable. Malgré tous les
problèmes que pose une telle entreprise .

Cependant , il ne faudrai t  pas que cela
devienne une habitude. M. Marc Hodler ,
président de la F.I.S., a dit  qu 'en princi pe
les compétitions mondiales seraient désor-
mais organisées sur un rythme à trois temps:
deux fois en Europe et une fois ailleurs.
Pendant qu 'on s'en tient à l'hémisp hère nord ,
ça va.

Mais, les Andes sont grandes ct il s'y
trouve certainement encore d'autres Portillo
à . animer. Et puis , il y a l 'Australie , la
Nouvelle-Zélande... On est presque sur le
point de souhaite r que Portillo soit un
échec !
Mais il ne faut pas condamner avan t da
juger.

Guy CURDY

EN F A M I L L E .  — l'our Ruth Adolf , le dépaysement  ne doit pas
ê t re  total à P o r t i l l o .  N' a-t-elle pas trouvé la cott-pcif/iiie d'un chien,

bien de citez nous ?
(Téléphoto APf

La lutte anti-drogue a-t-elle
contribué à la victoire de l'Angleterre ?

Au début de la coupe du monde, on a
beaucoup parlé de c doping ¦-• parce que ia
F.I.F.A. avait pris la décision de procéder
à des contrôles sur quatre joueurs désignés
par le sort et cela à l'occasion de chaque
match. Les journaux londoniens ont ac-
cordé une large place à cette mesure au
début de la compétition et , après les pre-
miers matches, les joueurs qui avaient été'
l'objet de ces mesures étaient généralement
désignés. Par la suite , personne n'en a plus
parlé. D'autre part , les arbitres avaient reçu
l'autorisation , selon le comportement de cer-
tains joueurs sur le terrain , de faire pro-
céder à des contrôles supplémentaires. Les
résultats des analyses parvenaient aux orga-
nisateurs dans les trois jours qui suivaient
la rencontre.

RISQUE ÉNORME

Or les sanction^ prévues par la F.I.F.A.
étaient très lourdes : suspension du joueur
fautif pendant plusieurs mois et exclusion
immédiate dc son équipe de la phase finale
de la coupe du monde. Le risque était dpnc
énorme et je pense qu 'aucun entraîneur
n'aura voulu le courir en espérant voir
certains de ses joueurs « passer entre les
gouttes » . C'est du moins ce que le résultat
des enquêtes établit puisque aucune trace
de drogue n'a été découverte par les labo-
ratoires londoniens entre le 11 juillet et le
1er août.

DONNÉES MODIFIÉES'

Les mesures actuelles prises pour limiter

l'usage de produits excitants sont en train
de modifier les données de bien des mani-
festations sportives. Ne dit-on pas que les
champions italiens ont boudé le Tour de
France pour éviter les contrôles qui y
étaient prévus ? N'a-t-on pas constaté dans
ce même Tour de France que les étapes
étaient moins rap ides et moins animées par-
ce que la crainte du médecin-gendarme était
le commencement de la sagesse ?

AVANTAGÉS

Pour en revenir à la coupe du monde,
il est certain que l'interdiction réelle d'y
utiliser des stimulants a joué un rôle dans
le déroulement de la compétition. Quand
la fatigue s'en mêle, les entraîneurs et les
soigneurs ont tendance à en faire dispa-
raître les effets artificiellement. Or en An-
gleterre, c'était impossible ou du moins
extrêmement dangereux. Ceux qui se do-
pent souvent ont donc été désavantagés et
ceux dont la résistance physique est natu-
relle ont été avantagés. Cela ne fait pas
l'ombre d'un doute.

PAS DE ROMAN

Mon intention n 'est pas de romancer la
coupe du monde, .le m 'appuie sur des faits.
En 1954, après la finale de Berne, Ferenc
Puskas — il nous l'a confirmé cette armée
à Liverpool — a trouvé des seringues dans
les vestiaires allemands quand il s'y est
rendu pour féliciter Fritz Walter dé la

victoire de ses equipicrs. Et quelques se-
maines plus tard , tous les joueurs allemands
ont été atteints de jaunisse parce que la
drogue n'avait pas « passé » . Plus récem-
ment , après un match de coupe d'Europe, le
père d'un joueur italien a écrit à un jour-
naliste de mes amis, pour lui- dire son
dépit et son écœurement d'apprendre que
son fils avait été dopé. Bien entendu je
n 'ai pas pu vérifier les faits , mais rien ne
me prouve qu 'ils sont inexacts.

ÉGALITÉ

Or. sans contrôle antidoping, croyez-vous
que les Allemands seraient apparus morts
de fati gue en deuxième mi-temps de la fi-
nale de Wembley ? Et ne croyez-vous pas
que, face à l'Angleterre, les Portugais au-
raient trouvé cette force irrésistible, qui
avait permis à Benfica de bousculer le
Real Madrid dans la plus grande de toutes
les finales de coupe d'Europe à Amster-
dam.

Si personne ne se dope, tout le monde
se trouve sur le même pied au départ.
Précédemment, certains joueurs abusaient
dès excitants alors que d'autres se désal-
téraient à < l'eau minérale » . Il y avait donc
inégalité et par oonséquent tricherie au dé-
part. L'édition de la coupe du monde 1966
a supprimé cette tricherie. Certains entraî-
neurs doivent le regretter mais l'équité et la
justice sportive y ont trouvé leur compte.

Eric WALTER

f#<eu# Suisses iront à Utrezht
Avant les championnats na t ionaux,

qui se dérouleront ce week-end à Ba-
den, six nageurs, deux nageuses et un
plongeur ont obtenu leur qualification
pour tes championnats d ' E u r o p e
d'Utrecht. A Baden, Fraenzi Zanolari
(V 07"5 sur 100 m nage libre) et Pe-
ter Hoehn (2' 29"9 sur 200 m dos)
peuvent encore espérer compléter la
délégation suisse. L'équipe masculine
du relais 4 fois 100 m nage libre a
réalisé 3' 57"7 (minimum 3' 58") le
25 juin dernier dans la composition
suivante : Camille Henry-Paul Morf -
Werner Hofmann-Pano Capéronis.

Seuls Hofmann et Capéronis som t
certains pour le moment d'aller en
Hollande. Les deux autres relayeurs
seront désignés à l'issue d'une épreuve
éliminatoire.

Voici les nageurs et nageuses actuel-
lement qualifiés :

Messieurs : Pano Capéronis (Vevey)
sur 100 m nage libre avec 56"!) et
57"6, sur 400 m nage libre avec 4' 34"
et 4' 35"3 et sur 200 m papillon avec
2' 20"0 et 2' 24"1 ; Nicolas Gillard
(Vevey ) sur 200 m brasse avec 2' 45"2
ot 2' 45"7 ; Patrick Schibli (Yvei-don)
sur 400 m quatre mages avec 5' 27"6
et 5' 27"7 ; Werner Hofmann (Zurich)
sur 400 m quatre nages avec 5' 18"2
et 5' 26"4.

Dames : Doris Brunner (Zurich) sur
200 m brasse avec 3' 04"5 et 3' 04" ;
Mava Hung&rbuhler (Zurich) sur 200 m
brasse avec 3' 05"1 et 3' 05"8.

Plongeon : Bruno Stevanon (Flawil)
avec 275 et 283 points au tremplin. Les jeunes Neuchâtelois sont devenus l'ami du «roi » Pelé

Œ&EQ Trois semaines inoubliables pour les juniors de Xamax

Le souvenir des championnats du monde
de football dc Londres restera à jamais
gravé dans la mémoire des juniors inter-
régionaux de Xamax. On sait , en effet , que
ceux-ci, grâce à une caisse d'équipe alimen-
tée par diverses manifestations (stands à la
Fête des vendanges, matches au loto, tom-
bola, etc.) se sont rendus, durant trois se-
inaiiM. , à Londres, afin d'assister à cette
fête du football.

En s'envolant dc Genève, les juniors con-
naissaient déjà leur première émotion : le
baptême dc l'air ; ce n'était toutefois rien
à côté de ce qui les attendait. . .

CONFUSION
Lors de leur premier repas anglais, les

jeunes Neuchâtelois vécurent une aventure
amusante. A peine installés, une nuée, (le
photographes ct dc journalistes se rua sur
eux. Ce n'est qu 'au bout d'un certain temps,
qu'ils se rendirent compte de leur méprise:
ils se croyaient en présence de l'équipe dc
Suisse.

Imaginez, d'autre part, la chance dc ces
jeunes joueurs, qui virent défiler , dans leur
hôtel , le Mexique, l'équipe suisse, peu avant
son retour, le Chili , le Brésil pendant dix
jours, l'Uruguay et lors de la dernière se-
maine , la Russie.

Les jeunes Neuchâtel . s eurent, ainsi ,
l'avantage de côtoyer, dc se lier d'amitié
même avec les plus grands noms du foot-
ball. Pour preuve : l'attitude des Chiliens,
qui avaient pris les Xamaxiens en telle
sympathie qu'ils avaient décidé en bloc
d'assister à leur rencontre contre Arsenal.
Malheureusement, le match fut reporté et
les Chiliens durent retourner dans leur pays.

PRESTIGIEUX CADEAU

L'enthousiasme, déjà grand, tourna au dé-
lire avec l'arrivée des Brésilit . s. Chaque
junior emporte , au moins, dans son sac,
une phoio en compagnie dc Pelé, de Gar-
rincha, ou (ont simplement mangeant avec
Gilmar ou Bcllini. Dans de telles condi-
tions, la plus simple collation devient un
repas de fête.

La gentillesse et la simplicité des vedettes
brésiliennes furent une 'leçon pour les jeu-
nes Suisses. Ce n'est pas l'entraîneur Chris-
ten qui nous contredira , lui qui a été invité
dans la chambre de Pelé pour écouter dc
la musique brésilienne ct discuter footbal l
et qui a reçu, en souvenir, le « training »
de la ¦¦ Perle noire ».

D'autres juniors ramenèrent qui des mail-
lots brésiliens qui des insignes et autres.

INOUBLIABLE.  — Poser sur le même cliché gue (iavrincha, le
p l u s  f a m e u x  a i l i e r  du mon€le , voilà une chance gue les j e u n e s

N euchâte lo i s  n'ont pas laissé  é c h a p p e r .

Gilmar, le gardien brésilien, remit, au
nom de son pays, quinze fanions officiels
de l'équipe ex-championne du monde. Les
juniors de Xamax sympathisant avec les
Sud-Américains furent filmés - par la télé-
vision mexicaine.

Il serait faux d'oublier les joueurs suisses
qui , eux aussi , Tacchella en tète, se sont
montrés extrêmement contents de voir les
jciines Suisses. Léo Eichmann compte, de-
puis ce voyage, quinze amis fidèles dc
plus. En effet , le gardian chaux-de-fonnier
est resté jusqu'à la finale en compagnie des
juniors de Xamax et malheur aux dirigeants
suisses s'il ne devient pas le titulaire à part
entière de l'équipe nationale.

COMPLIMENT
Celui-ci est, d'ailleurs, venu assister an

match opposant les juniors de Xamax à
ceux d'Arsenal. Pour lui faire plaisir, les
Neuchâtelois firent un excellent match et
gagnèrent 3-2. Les dirigeants anglais ont
été unanimes à reconnaître les qualités des
jeunes Suisses. L'entraîneur de la première
équipe du grand club londonien a même
été impressionné par la maturité de la dé-
fense neuchâteloise.

Mais les Xamaxiens ne virent pas que
du football , en parfaits touristes, ils visi-

tèrent Londres dans tous les sens et rien
n'échappa à leur jeune regard.

INOUBLIABLE

Un de leurs meilleurs souvenirs restera ,
pourtant, ce qui se passa juste avant le
départ de l'avion qui ilevai! les ramener
en Suisse. L'équipe nationale russe, présente
à ce moment, en guise d'au revoir aux
jeunes Suisses, proposèrent d'échanger les
blazers. Et c'est ainsi que les parents et
amis des jeunes Neuchâtelois furent tout
surpris dc les voir arriver avec un veston
bleu clair ct portant sur la poitrine le
marteau ct la faucille. Ce geste d'amitié
prouve, une fois de plus, qu'en sport, il
n'y a pas de frontière.

MIRACLE
L'aventure n'est toutefois pas terminée.

Des adresses ont été échangées. Des let-
tres arriveront de Santos, de Rio, de Mon-
tevideo, d'autres partiront de Neuchâtel
pour ces villes.

Des étoiles du football mondial écriront
à dc petits juniors.

Ça aussi, c'est le miracle du football !
D. E.

Le Japonais Seki en est persuadé :
ii sera champion du monde dimanche

^̂ ^̂  
Un 

combat 
qui s'annonce palpitant

Le Japonais Mitsunori Seki, qui con-
testera dimanche au Mexicain Vicente
Saldivar la couronne mondiale des
poids plumes à Mexico, s'est déclaré
une nouvelle t'ois absolument sûr dc
vaincre. Les centaines de fanatiques
qui suivent sou entra înement  ne sont
pas loin de le croire. Le Japonais est
de jour on j our plus mobile et plus
puissant. Dc plu s, il est obsédé par
l'idée dc rentrer à Tokio avec le t i t re
mondial. « Saldivar , a défendu quatre
fois son t i t re  avec succès, mais cette

fois, ce sera la dernière >, a-t-il dé-
claré aux journa listes.

De son côté, le Mexicain a passé
son examen médical et il a été trouvé
« bon pour le service > par le médecin
chef de la commission locale. Tout au
plus souffre-t-il actuellement d'une lé-
gère pharyngite qui , soignée, devrait
disparaî t re  dans les deux jours. Sur
la balance, il a accusé 58 kg 600 et
sn vitesse de récupération s'est révé-
lée excellente.

? 

Stade de la Màladière
Samedi a 20 h 15

Xamax - Besançon
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Hier soir, au Wankdorf  de Berne ,
en présence dc 2000 spectateurs , Eind-
hoven a battu Young Boys 5-1 (1-0).
Cette rencontre amicale a permis aux
Hollandais de dominer les Bernois sur
tous les plans. Young Boys, à court
d'entraînement, a fait  piètre figure
contre une équipe extrêmement rapide,
et au bénéfice d'une excellente condi-
tion . physique. La seule excuse que les
Bernois peuvent invoquer est l'ab-
sence de Schneiter , encore blessé. Mais
il n'en demeure pas moins qu 'ils ont
laissé apparaître des lacunes assez
inquiétantes.

Young Boys jouait  dans la forma-
tion suivante : Anscrmet ; Meier , But-
zer ; Thomann , Wuthr ich , Grunig ;
Herti g, Guggisberg, Theunissen, Rei-
mer, Scheibel .

Les buts hollandais ont été marqués
par Van der Kuizlen , Soerensen , Cchl-
nac ct Giesen (deux), alors qu 'Hcrtig
a sauvé l 'honneur bernois.

W. K.

• Matches amicaux : Bâle - Bayern
Munich 3-2 ; Wil - Saint-Gall 3-1.

Lajos Baroti , directeur technique de
l'éciuipc nationale hongroise, a remis

sa démission . Son successeur a ete de-
signé en la personne de l'ancien inter-
nat ional  Nandor Hidegkuti , qui secon-
da d'ailleurs Baroti avant et pendant
la coupe du monde.

A Pontevedra , la f ina le  du champion-
nat d'Europe universi taire  s'est ter-
minée par une victoire de l 'Espagne,
qui  a battu la Yougoslavie 3-0 (2-0).

WATERPOLO
Championnat  dc Ligue A : Vevey

Natation-Soleure 4-5 ; Arbon-Horgen 5-fi.

CYCLISME
A Guetersloh. dans la course de côte

dc 1 km 300 du Tour de la jeunesse,
le Suisse Spahn a terminé premier
ex aequo avec l'Espagnol Cuevas dans
le temps de t' 21". Prenant la troi-
sième ' place , le Suisse Ku r m a n n  revêt
le mail lot  de chef de file du classe-
ment général-

La Ligue vélocipédique hclgc a opé-
ré une première sélection pour  les
championnats du monde sur route.
Chez les professionnels, Rey broeck,
Huysmans , Mercksx , Planckaert , Sels,

Van Springel ont été désignés comme
partants certains.

Les deux autres sélectionnes seront
choisis ultérieurement parmi les cou-

reurs suivants : Godefroot , In 't Ven ,
Monty, Swerts, Vandenberghe ct Van-
denbosche.

SKI
Pour le slalom féminin de demain,

aux championnats du monde de Por-
tillo, la Suisse sera représentée par
Fernande Bochatay, Edith Hi l tbrand .

Ruth Adolf et Thérèse Obrecht.

, . ; » ! ' : Un titre mondial passe d'Australie en URSS

A Kharkov , le Soviétique Scmen Be-
litz-Geiman (21 ans) a battu le record
du monde du 800 m nage libre en 8'47"l .

Le précédent record était détenu par
l'Australien Murry Rose avec 8'5l"5 de-
puis le 37 août 1862 â Los Altos. Scmen

Belitz-Geiman était déjà détenteur du
record d'Europe. 11 a amélioré sa précé-
dente performance de 11"3.

Depuis 1956, la chronologie dm record
du inonde est la suivante :

9'19"2 George Brcen (EU) le 37 octo-
bre 1956 à New Hawen ; 9'17"7 ' .Ton
Konrads (Aus) le 11 janvier 1958 à Syd-
ney : 9'14"5 .Ion Konrads (Aus) le 23
février 1958 à Melbourne ; 9'13"5 Mur-
ray Rose (Aus) le 2 août 1958 à Los
Angeles ; 8'59"6 Jon Konrads (Aus) le
H) janvier 1959 à Sydney ; 8'51"5 Mm'-
ray Rose (Ans) le 27 août 1962 à Lns
Altos ; 8'47"4 Semen-Geiman (URSS) le
3 août 1966 à Kharkow

Semen BeSifz: 8'47'F4 ao 800 mètres

NOM ve. entraîneur pour l'équipe d'Espagne

Domingo  Balmamja est devenu o f f i -
ciel lement le nouvel entraîneur - sélec-
tionneur du foo tba l l  national espagnol
pour  une période de quatre ans. Il  rem-
p lace José  Villalonga, qui avait eu pour
lâche lu prépara t ion  et la sélection de
l'équipe d 'Espagne  qui vient de parti-
ciper  nu championnat  du monde. Ce
n'est pus le « désastreux comporte-
m e n t »  de la sélect ion ibérique en An-
g le terre  qui est à l' orig ine de ce rem-
placement, car Villalonga avait prévenu
la Fédérat ion espagnole que « quel que
sui t  h- résulta t de Londres %, il se reti-
rerait .  José  Ba tmanga était l'entraîneur
cli - P Atletico de Madrid  la saison der-
nière. C' est sous sa direction que ce
club avait conquis le l i tre national.
Pour le r e m p lacer , les diri geants  ma-
dr i lènes  ont o f f e r t  un contra t de
?r>0,000 f r . à Otto Gloria , l' entraîneur
de l'é qui pe nationale portugaise.

© Ubaldo Rattin, capitaine de la sé-
lection argentine durant le tour final de
la Coupe du monde, vient d'envoyer une
lettre à l' association argentine deman-
dant à la F.I.F.A . une large amnistie
pour tous les Joueurs ayant fait  l'objet
de sanctions par le conseil de discipline
de cet organisme.

® Tous les records d'aftluence el de
recettes ont été battus à l'occasion de la
saison 1965-1966 du championnat d'Ita-
lie de première division. 7 504 450 specta-
teurs payants ont assisté aux matches.
Les recettes, y compris les abonnement a,
ont at teint  le montant  de 65 940 000 fr.
Par rapport à la saison précédente, on

enregistre un gain d'un million de spec-
tateurs.

C Une modification est Intervenue
dans le programme de préparation de
Servette. L'équipe genevoise recevra Nan-
tes le mercredi 10 août aux Charmilles
et elle affrontera Wolverhampton le ven-
dredi 12 août à Lausanne

Balmanya remplace Villalonga

• A Copenhague, le championnat d'Eu-
rope de yachting des dragons s'est ter-
miné par la victoire de l'Américain G.-S.
Friedrichs jr , qui barrait « Wllliwaw s> . Les
deux yachts suisses, « Kalypso », barré par
Peter Oberlaender, et «Arenenberg», barré
par W. Keller , se sont classés respective-
ment 34me et 36me.

9 A Hambourg, au cours du premier
tour des championnats internationaux de
tennis d'Allemagne, les deux représentants
suisses ont été éliminés. Sturdza a été
battu par le Français Jauffret 6-1, 0-6 ,
3-6, 1-6 et Werren s'est incliné 4-6. 2-6 ,
0-6 devant l'Allemand Bungert , classé tête
de série No 3.
• M. Etienne Guerig (Fribourg-!, dé-

missionnaire, a été remplacé à la tète du
comité du Tour cycliste de Romandie par
M. Jean Nicolier. Par ailleurs, le comité
a décidé de retenir les dates du 4 au 7
ma! 1967 pou r sa vingt et unième édition.

© Vingt-deux épreuves figurent au ca-
lendrier national de cyclocross pour la
prochaine saison , qui débutera en octobre
pour se terminer au mois de février.



Seront-ils les cultivateurs de l'an deux mille... et des poussières ?
(Archives)

A la surface de la terre, la mer et les océans consti-
tuent la plus grande réserve alimentaire qu'on puisse
imaginer et dont le plancton est le principe. L'homme
mange les plus gros poissons. Les plus gros poissons
mangent les plus petits. Et les plus petits se nourrissent
de plancton. Ainsi , l'homme se nourrit de plancton...
. • En raison de l'accroissement continu de la population
du globe, on commence par se demander s'il n'est
pas possible d'utiliser mieux qu'on ne l'a fait jusqu'ici
cette ressource inépuisable pour la nourriture des
humains. Incorrigibles animaux terrestres, nous n'avons
jamais su tirer parti de la mer. A son égard, nous nous
sommes conduits comme des chasseurs aveugles ou
comme des collectionneurs un peu vains. Or, il apparaît
que la mer peut être cultivée comme un champ. Mais
sait-on bien, d'abord, ce que constitue biologiquement
le plancton ? La vérité oblige à reconnaître que la
chose n'est pas si facile à établir.

Les travaux entrepris par l'Institut de biologie mari-
time d'Héligoland ont donné une nouvelle impulsion
à cette recherche. Un savant attaché à cet établisse-
ment, le Dr Max Gillbricht, soutient que la plupart des
espèces du plancton sont de caractère végétal. Le
plancton à caractère animal est pratiquement négligea-
ble. Leur signalement commun est qu'ils ne sont animés
par aucun mouvement propre ; ils sont livrés passive-
ment à l'action des vagues. A cet égard, les méduses
— même de grande taille — peuvent être rangées dans
la nombreuse famille des planctons, mais , en vérité,
ceux-ci ne désignent communément que des organismes
microscopiques.

A ce stade déjà, la lutte pour la vie
Les espèces végétales du plancton croissent dans les

zones obscures. Cependant, leur développement réclame
parfois de la lumière, ainsi qu'en témoigne la présence
de chlorophylle dans leur conformation. Les « phyto-
plancfons », dans les régions septentrionales, peuvent
vivre jusqu'à vingt mètres au-dessous du niveau de la
mer , et jusqu'à cent mètres dans les eaux tropicales.
Ils se présentent sous les apparences d'algues marines
ou d'infusoires, mais, dans ce dernier cas, les filaments
mobiles dont ils sont pourvus, ne leur permettent guère
de se mouvoir. Leur substance, une sorte d'albumine,
a sensiblement la même consistance que l'eau de mer
dans laquelle ils baignent. Cependant, comme leur den-
sité est légèrement plus élevée, ils ont tendance à s'en-
foncer dans les profondeurs. Or, nous l'avons dif , le
plancton ne survit pas au-dessous d'un certain niveau.

Il est curieux d'observer comment ces organismes
microscopiques organisent leur lutte pour la vie. On a
pu constater qu'ils s'arment de filaments ou de sorte de
cellules tumescentes emplies d'un liquide léger qui leur
permettent de se maintenir à la profondeur voulue.
Dans les mers tropicales, l'eau est plus légère, plus
fluide que dans le nord. Les planctons devraient donc,
dans ce dernier cas , présenter des filaments plus allon-
gés, mais le Dr Gillbricht rapporte le résultat négatif
d'expériences poursuivies à Héligoland : dans la mer
du Nord, le plancton a des filaments plus courts en
été, alors que l'eau est plus chaude et plus fluide
qu'en hiver...

En fait , il semble que, maigre leurs efforts, algues
ou infusoires soient condamnés à ne pouvoir résisfer
à la pesanteur qui les entraîne tôt ou tard vers les pro-
fondeurs sous-marines. Heureusement, ils doivent comp-
ter avec une mer éternellement changeante, malgré
ses apparences. La « mer paisible » est une fiction des
poètes. En réalité, ses eaux se mélangent perpétuelle-
ment sous l'action du vent et des tempêtes. Ce mou-
vement substitue sans arrêt les couches les unes aux
autres. Et c'est ainsi que le plancton, qui risquerait
l'asphyxie dans les fonds marins, a des chances de se
trouver ramené à la surface , mais il est également vrai
que le mouvement inverse peut précipiter sa perte.

Une extraordinaire prolifération
Aux forces conjuguées pour sa destruction, il oppose

une extraordinaire prolifération. On peut supposer que,
s'il ne se reproduisait pas avec une telle rapidité, le
plancton aurait depuis longtemps disparu. Son existence
dépend d'une légère modification du milieu marin.
Les sondages faits par des chercheurs au large du
Groenland ont montré nettement que la répartition du
phyfoplancton s'opère en fonction de la profondeur.
On en trouve les plus grosses quantités entre dix et
quinze mètres. A cent mètres, sa présence est insi-
gnifiante. A noter que, dans cette zone, les eaux de
la mer sont en perpétuel mouvement.

Dans les parages du Gulf Stream, au contraire, on a
pu relever des conditions de végétation tropicale,
sans différence appréciable entre l'été et l'hiver. Aussi ,
le plancton y est-il mieux répartit en profondeur avec,
en été, une prolifération particulière du phyfoplancton
dans les couches, de surface. Les observateurs ont poussé
loin leurs recherches sur les déplacements du plancton
selon la température ambiante et la densité de l'eau
olus OU moins saturée de sel.

Plus appétissant : le zooplancton
Le zooplancton (à caractère animal) apparaît moins

passif. L'une de ses espèces, la plus connue et la plus
élémentaire, le « noctiluca miliaris », est à l'origine de
la phosphorescence de la mer. Ce zooplancfon Contient,
dans ses cellules, un liquide léger qui lui permef de
se maintenir à la surface. Il s'apparente aux infusoires
et est visible à l'œil nu. On a découvert qu'il vif dans
la mer du Nord et qu'il se développe en été et en
automne. Plus tard, les courants l'emportent vers la
Baltique où le bateau-phare « Flensbourg » a retrouvé
sa trace : entre deux eaux, où le milieu ambiant est de
même consistance que le zooplancton lui-même.

On distingue les espèces du zooplancton par ana-
logie avec des formes connues d'autres habitants des
mers plus évolués : la crevefte, la moule, l'escargot, les
étoiles de mer , les vers, etc.. Il s'agit, bien entendu,
d'étafs larvaires. Les observations faifes semblent indi-
quer que les zooplanctons fuient la lumière. Durant le
jour, dans la zone du Gulf Stream, on en a repéré
deux bancs à une profondeur de 300 mètres. La nuit,
on les retrouvait à la surface.

Walter THEIMER

Cultiverons-nous un jour la mer comme un champ?

L intensification du rendement des ani-
maux de boucherie est un des moyens
actuels les plus efficaces pour accroître les
ressources alimentaires. Dans les pays déve-
loppés, des chercheurs de diverses disci-
plines scientifiques, par exemple, travaillent
pour approfondir nos connaissances sur l'as-
similation des aliments par le bétail d'éle-
vage. En Grande-Bretagne, le biologiste
David-L. Frape vient de décrire les résultats
des études entreprises au Laboratoire de

HALLUCINANTES PERSPECTIVES D'AVENIR

recherches sur la nutrition animale à Steeple
Aston. De multiples moyens, affirme M. Frape,
doivent et peuvent être mis en jeu pour
augmenter l'efficacité de la transformation,
par les animaux d'élevage, des aliments vé-
gétaux en protéines animales. Ces moyens
vont de la microbiologie à l'endocrinologie
(étude des hormones).

Un million de milliards
d'hommes

Spéculant sur l'avenir, le savant bri-
tannique John-Heaver Fremlin, profes-
seur de physique à l'Université de Bir-
mingham, a calculé la courbe de crois-
sance de la population terrestre au
cours des six siècles à venir. En 2224,
selon ces prévisions, l'humanité comp-
terait 400 milliards d'individus. A cette
époque, il serait encore possible de
nourrir les hommes de façon classique
en implantant une agriculture et un
élevage adaptés à tous les climats et à
tous les sols des étendues continentales.
En 2334, la population du globe serait
de 3000 milliards d'êtres humains. Il
faudrait alors, constate le professeur
Fremlin, étendre l'agriculture aux ré-
gions polaires, utiliser les moindres vé-
gétaux, tels les lichens des toundras
arctiques, et recourir aux protéines de
tous les êtres vivants jusqu'aux fonds

Pour se nourrir l'humanité
devra bien se résoudre

h bouleverser la planète

des océans. L'industrie serait obligée
alors de se réfugier dans des cavernes
artificielles pour laisser toute la place
à l'agriculture intensive et à l'élevage.
Dès l'année 2400, 15,000 milliards de
personnes peupleraient la terre et l'éner-
gie rayonnée par le soleil sur la terre
ne suffirait plus. La « photosynthèse »
ou production de matières nutritives
par les plantes grâce à la lumière

solaire devrait alors être développée par
des moyens artificiels. En 2660, la po-
pulation terrestre serait d'un million de
milliards d'hommes. Tous les déchets
seraient reconvertis en protéines con-
sommables et chaque individu ne dis-
poserait plus que de 84 centimètres
carrés pour se loger.

Les solutions scientifiques
Cette prévision hallucinante que certains

considèrent comme une fantaisie constitue
malgré tout un avertissement sérieux pour
notre génération actuelle. Celle-ci doit pré-
voir des mesures radicales de divers types
pour enrayer cette évolution fatale. Sans
parler du contrôle des naissances, qui doit
être évidemment pris en considération à
l'échelle de la société humaine tout entière,
il est certain que c'est vers des solutions
scientifiques qu'on doit se tourner pour
résoudre au mieux les problèmes de l'ali-
mentation dans l'avenir. D'autant plus que
l'humanité est en train de perdre inexora-
blement des millions d'hectares de bonne
terre. L'extension des villes, l'implantation
de nouveaux centres industriels, la construc-
tion d'autoroutes et d'aéroports, amputent

annuellement un pays comme la France par
exemple de 11 ,000 hecta res de terres culti-
vées. L'érosion, par l'intermédiaire de l'eau
de ruissellement , accroît cette amputation,
Aux Etats-Unis, les fleuves charrient chaque
année vers la mer 800 millions d'hectares
de ferre arable.

Rendre vie aux déserts
Le problème de l'alimentation de l'avenir

se ramène fondamentalement à la produc-
tion sans cesse accrue de protéines. Les
« géofechniciens » de l'avenir armés de la
« pioche » atomique bouleverseront le vi-
sage de la planète. Ils ouvriront de nou-
veaux bras de mer, feront fomber des
barrières montagneuses, détourneront les
fleuves pour irriguer les immenses étendues
désertiques, les météorologistes obligeront
la pluie à se déverser sur les régions arides.
Mais il est également normal de penser que
les hommes se tourneront vers le cheptel
des animaux marins. La ferme expérimentale
sous la mer de l'Argyllshire, créée en 1965
en Ecosse , se répétera à de multiples exem-
plaires. N'oublions pas que la production
végétale des océans est en moyenne de
5000 tonnes par kilomètre carré , soit cinq
fois plus intense que la production végétale
de la terre ferme.

Confort et « puériculture »
pour animaux

Parallèlement à l'extension des domaines
de l'agriculture et de l'élevage, les savants
augmenteront le rendement des «fabriques »
naturelles de protéines que sont les ani-
maux. L'emploi de rations à haufe teneur
énergétique a déjà amélioré de façon spec-
taculaire l'aptitude du bétail à produire de
la viande de boucherie et du lait. Après
une période d'alimentation intensive, les
bovins sont actuellement ufilisés par la bou-
cherie dès l'âge de douze à seize mois et
non plus à trente-six mois comme cela se
passait il y a vingt-cinq ans. Par ailleurs,
l'éleveur réglera au mieux des exigences
des animaux : la température, l'humidité, la
ventilation, l'éclairage des poulaillers, por-
cheries ef étables. Les chercheurs espèrent
beaucoup de l'étude des maladies et des
attaques néfastes du milieu (peur, irrégula-
rité dans le rythme de vie par exemple).
La contamination pathologique du petit par
la mère au moment de la naissance peut
être évitée en retirant le porcelet ou le veau

Sélection et productivité
des animaux et des plantes

Mangeront-elles dans cent ans du foin enrichi de protéines synthétiques
pour nous donner bien plus que leur maximum ?

(Photo Keystone)

des entrailles de sa mère immédiatement
avant la mise bas. Des recherches sont
actuellement en cours pour utiliser ration-
nellement les déchets végétaux et les pro-
duits alimentaires de qualité inférieure pour
l'alimentation du bétail. Pour cela, on devra
les enrichir en protéines synthétiques. Par
ailleurs, le contrôle de la flore intestinale
des animaux permettra d'augmenter le taux
d'assimilation des aliments. Le mécanisme
hormonal joue également un rôle important
dans cette assimilation.

Enfin, dans le domaine de la reproduction,
on arrivera à augmenter le nombre des
femelles dans la descendance. Les ovules
fécondés pourront être retirés d'une mère
de race et mis « en pension » dans l'utérus
de plusieurs femelles couveuses. Les tra-
vaux du savant américain Hafez montrent
que cette voie n'est pas utopique.

Des travaux semblables de sélection et
de productivité accrue seront fa its sur les
plantes. Mais l'avenir plus lointain apportera
des solutions originales aux problèmes de
l'alimentation. C'est ainsi que le plancton
marin confient des quantités énormes de
protéines disséminées dans les mers. Il fau-
dra extraire, ces protéines, et aussi augmen-
ter le développement du plancton par des
mesures appropriées. La transformation des
déchets végétaux a éfé tentée ef réussie
par le biologiste britannique H.-B. Franklin,
qui a mis au point une « vache artificielle »
fournissant du lait synthétique d'excellente
qualité. Le Français Alfred Champagnat a
inventé un procédé qui permet de produire
quotidiennement plus d'une tonne de con-
centré protidique de levure proliférant sur
la paraffine du pétrole.

Enfin, les aliments synthéfiques américains
et soviétiques, « Incaparina » et « Bélip »,
montrent que la chimie n'est pas à l'écart
dans cette course à la recherche de nou-
veaux aliments pour l'humanité.

Lucien NERET



Réflexions sur l'inflation
Dans le domaine de l'inflation et de ses conséquences écono-

miques et sociales, le cas de la France est éminemment typique
et il convient de s'y référer chaque fols que l'on tente d'analyser
les causes et les effets de ce mal qui affecte à des degrés divers
le monde moderne.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la France a vécu en état d'inflation conti-
nue avec quelques tentatives sans lendemain d'enrayer cette « descente aux abîmes »
de la monnaie. Ce n'est que depuis la prise du pouvoir par le général De Gaulle et
sous l'impulsion première de M. Antoine Pinay, que le gouvernement français a
placé au premier rang des problèmes intérieurs celui de la stabilité du franc, après
une dernière dévaluation opérée à froid en 1958, consacrant la perte irrémédiable
de 99 % du patrimoine national , conséquence logique et inéluctable de quarante ans
de déficits budgétaires et d'insuffisance économique. Depuis ce moment la dépré-
ciation monétaire française est restée dans les limites qui sont celles de la plupart
des pays industrialisés du monde occidental.

Pas d'économie saine
sans monnaie stable

D'Antoine Pinay à Michel Debré, en passant par Wilfred Baumgartner et Valéry
Giscard d'Estaing, tous les ministres des finances et de l'économie française ont
multiplié les avertissements les plus éloquents à leurs compatriotes : il ne saurait
y avoir une économie saine sans une monnaie stable.

Ces avertissements ont une portée générale qui les rend universels ; venant d'un
pays qui a souffert d'une lente et inexorable usure monétaire qui, sans cesse, annu-
lait les améliorations sociales que l'on pouvait croire acquises, ils prennent une va-
leur toute particulière. C'est pourquoi, il n'est pas inutile de reproduire ici l'essen-
tiel d'une déclaration faite il y a quelques semaines par M. Michel Debré sur ce
sujet capital :

« // est faux de dire que l'inflation est nécessaire à l'expansion. Dans un pays
ouvert sur l'extérieur, l'inflation entraine la récession. En e f f e t , l'inflation n'accuse
pas seulement les inégalités en frappant durement les p lus faibles, elle provoque à
échéance plus ou moins rapide une dégradation du commerce extérieur. Les im-
portations, après avoir connu une hausse temporaire, doivent être brutalement
freinées. Tout cela conduit immanquablement au chômage et à la banqueroute.

» L'inflation est un excitant comme l'alcool et, comme l'alcool, mène à la ruine.
» D'où viennent les difficultés en France ? Depuis un demi-siècle, les charges

exceptionnelles de notre pays et les comportements politiques nous ont conduits
à vivre dans l'inflation , et celle-ci a profondément imprégné notre société. Les cir-
constances permettent, depuis 1958, de soigner une maladie qui nous était trop fa-
milière pour qu'elle nous effraie et dont nous allions p érir. »

M. Debré relève ensuite que « l'ambition de bien vivre » et le désir de progrès
sont des stimulants d'énergie, mais qu'ils ne sauraient développer immédiatement
le potentiel économique national. Il estime au contraire, pour ce qui est de la
France « qu'il faudra au moins l'effort soutenu d'une ou deux générations pour
construire une puissance industrielle correspondant à ce qui est nécessaire à la na-
tion et souhaité par les individus ».

Le cas de la Suisse
Ces paroles donnent à réfléchir, parce qu'elles mettent l'accent sur la nécessité

de l'effort poursuivi sans désemparer comme condition du véritable progrès écono-
mique et social qui n'a rien de commun avec des avantages temporaires obtenus
par des moyens démagogiques et trompeurs, rapidement annulés par la déprécia-
tion monétaire. Pendant un certain temps, on peut faire comme si cette déprécia-
tion n'existait pas par l'indexation automatique des salaires et des rentes, mais
l'heure de la faillite monétaire sonne tôt ou tard et la vie sociale en est d'autant
plus affectée que la période de stabilité factice aura été plus longue.

On peut se demander si notre pays, où les conditions économiques et sociales
ne sont pas les mêmes qu'en France, puisque à aucun moment l'inflation n'est de-
venue galopante, n'est pas entré dans une phase nouvelle et si nous n'avons pas
surestimé nos moyens permanents pendant vingt ans de prospérité au cours des-
quels nous avons élevé notre train de vie à la faveur de circonstances exception-
nelles.

Pendant cette période, les échéances ont été légères, car les moyens étaient
abondants ; au moment où ceux-ci diminuent, celles-là augmentent de tout le poids
de charges longtemps différées , mais devenues inéluctables dans maints domaines.
« L'effort soutenu > réclamé par M. Debré, pour assurer durablement à la France la
possibilité de développer son économie est tout aussi nécessaire chez nous, o_
l'avance dont nous avons bénéficié ne doit pas nous faire oublier que notre situa-
tion financière actuelle n'est plus du tout comparable à celle de ces dernières
années. Phili ppe VOTSIER

La Suisse
serait le pays

le plus riche du monde
Selon les calculs d'experts finan-

ciers Internationaux publiés par la
presse romaine, la Suisse serait le
pays le plus riche du monde.

Les experts considèrent comme
riches les pays dont les habitants
disposent de 100 dollars et plus
par an , comme moyennement riches
ceux qui ont entre 50 et 99 dol-
lars, sous - développés quand" la
somme s'établit entre 20 et 49 dol-
lars, et enfin miséreux en dessous
de 20 dollars.

La Suisse arrive en tête, d'après
ce mode de calcul , avec une circu-
lation monétaire de 343 dollars par
tête de population. Suivent la Bel-
gique (337) , la France (275), la
Suède (221), Koweït (192) et les
Etats-Unis (189).

Les autres nations riches sont ,
dans l'ordre : la Norvège (188), les
Pays-Bas (177), l'Autriche (150), la
Grande-Bretagne (136), l'Italie (129) ,
le Danemark (125) et le Canada
(113). '

L'étude en question met l'Allema-
gne fédérale dans les pays les plus
riches avec une circulation moné-
taire de 126,69 dollars par habi-
tant , et l'Allemagne de l'Est dans
les pays les plus pauvres, avec
19,99 dollars.

C. P. S.

NOTRE C O M M E R C E  E X T E R I E U R
SE D É V E L O P P E  F A V O R A B L E M E N T
E

N cette semaine de célébration de
la Fête nationale, qui fut l'occa-
sion pour de nombreux orateurs

de rappeler la première alliance con-
clue entre les Confédérés, de mettre
en évidence les raisons d'être de notre
pays et de brosser un tableau de son
développement social, culturel, tech-
nique et économique, il nous paraît
aussi indiqué de présenter à nos lec-
teurs les données les plus récentes de
l'évolution de notre commerce exté-
rieur.

Disons d'emblée que le mouvement

de nos échanges avec l'étranger s'est
développé de façon réjouissante tant
aux entrées qu'aux sorties au cours
du premier semestre de 1966. Pendant
ces six mois, nous avons augmenté
nos achats de 439 millions de francs,
alors que nos ventes se sont accrues
de 777 millions pendant la même
période. Ainsi, le déficit global de
notre balance commerciale a poursuivi
sa compression pour tomber au-des-
sous d'un milliard et demi, contre un
milliard trois quart un an plus tôt.

Mouvement mensuel de nos échanges commerciaux
(en mMlions de francs)

1965 1966
mois importations export. passif import. export. passif
janvier . . . .  1186 862 324 1199 987 212
février . . . .  1225 980 245 1357 1079 278
mars . . . .  1432 1069 363 1527 1242 285
avril . . . .  1314 1014 300 1332 1115 217
mai 1322 1043 279 1417 1151 266
juin 1330 1057 273 1470 1228 242

Amélioration d'un an à l'autre
janvier . . . . 112
février . . . — 33
mars . . . .  78
avril . . . .  83
mai 13
juin 31
premier semestre . 284

Avec une contraction semestrielle de
284 millions de francs, le déficit de

notre commerce international a connu
une amélioration à chaque résultat
mensuel, sauf en février dont le cas
nous apparaît aujourd'hui comme ac-
cidentel.

Juin 1966 confirme cette évolution
Cette vue d'ensemble favorable nous

incite à porter une attention plus par-
ticulière au dernier résultat publié,
celui de juin. Il nous confirme la ten-

dance déjà observés précédemment,
soit que nos ventes (+ 16 %) progres-
sent plus rap idement que nos achats
(+ 10,5 %)  du mois de juin 1965 à
juin 1966.

Nos achats à l'étranger ont surtout
progressé en ce qui concerne le fro-
ment, le pétrole — dont les entrées
ont passé du simp le au double — les
fruits, le café et les pierres précieuses.
Par contre, nous avons moins acheté
de viande, de cacao et de charbon.

Les produits horlogers en nette
avance

Nos ventes à l'étranger ont pro-
gressé deux fois plus rap idement qu'en
1965 pour l'ensemble de nos expor-
tation^ ; cette augmentation est due
surtout à l'accroissement de nos li-
vraisons de produits horlogers et mé-
tallurgiques. En ce. qui concerne l'hor-
logerie, le taux de croissance a at-
teint pour le mois de juin 18,7 %  ce
qui représente 27,4 millions de francs
en regard du mois correspondant de
1965. La poussée la plus considérable
est enregistrée par les machines non
électriques ; elle atteint 45 millions.
L'industrie chimique et pharmaceutique
a contribué à ce développement pour
presque 20 millions et les textiles pour
10,5 millions. Nos chaussures, nos den-
rées alimentaires et nos imprimés ont
aussi participé à cet essor de notre
économie d'exportation.

L Allemagne fédérale toujours
premier fournisseur

Une évolution est aussi enregistrée
dans la répartition géographique de
nos partenaires commerciaux, au cours
du mois de juin dernier. Aux entrées,
la part des produits provenant de
l'A. E. L. E. s'est accrue de 20 millions
de francs, la contribution de l'Auriche
à ce résultat est de 12 millions, celles
de la Suède et de la Norvège sont
de 5 millions chacune, alors que les
livraisons de la Grande-Bretagne et
celles du Danemark ont rétrogradé lé-
gèrement. L'Allemagne fédérale a en-
core renforcé sa position par un ac-
croissement de ses livraisons pour un
montant- de plus de 36 millions de
francs.

Fort accroissement de nos livraisons
à la C. E. E.

Nos livraisons à la C. E. E. dépassent
de 73 millions de francs, celles de
juin 1965 ; ce bloc économique a lar-
gement participé au redressement de
notre commercé extérieur : la France
(+ 34 millions), l'Italie (+ 20) et l'Al-
lemagne fédérale (+ 14,5) ont profité
de conditions que l'extension du Mar-
ché commun rendront moins favorables.
Des débouchés accrus concernent les
pays d'outre-mer (+ 65 millions).

Eric DU BOIS

Le chômage aux Etats-Unis
Le ministère américain du travail

communique que le nombre des
personnes occupées aux Etats-Unis
a atiteint en juin le chiffre record
de 75,700,000. Cela représente une
augmentation de 2 mill ions compa-
rativement au mois de mai , ce qui
dépasse toutes les espérances. Le
nombre des chômeurs s'est égale-
ment accru, il passe de 3 millions
à 3,900,000. Cette augmentation
s'expilique, d'après le ministère du
travail, du fait que 2,8 millions de
jeunes font partie maintenant de
la main-d'œuvre. Alors qu'en juin
1965, on comptait au total 4,7 % de
chômeurs, il n'y en avait plus cette
année que 4 %.

LA SEMAINE BOURSIERE
Défaillance à Wall Street

Pour la troisième fo i s  en 1966, la
bourse de New-York a connu un sé-
rieux lundi noir qui s'est traduit par
une compression de p lus de 16 points
à l'indice Dow Jones des valeurs in-
dustrielles. Ce brusque recul — que les
agences de presse ont relaté — n'est
pas inquiétant en lui-même ; mais une
telle correction présente à l' ordinaire
un caractère émotionnel passager , en-
traînant des excès qui méritent d'être
suivis d' un mouvement inverse. Or ,
cette semaine , la reprise n'a pas suivi
la baisse ; tout au contraire, l' e f f r i t e -
ment s'est accentué et nous terminons
ces cinq séances à l'indice le p lus fa i -
ble de cette année , avec 847, contre 995
au sommet atteint le 10 f év r i e r .

L'évanouissement des chances pro-
chaines de paix au Viêt-nam et la po-
litique ant i - in f la t ionnis te  introduite par
lu Grande-Bretagne -— qui ne manquera
pas d' a f f e c t e r  les Etats-Unis — consti-
tuent les mot i f s  de la nouvelle, vague
de pessimisme à Wall Stree t , sans ou-
blier la grève des compagnies aériennes
et la hausse constante des taux d'inté-
rêt et du coût de la vie. Pourtant, un
élément posit i f  mérite d'être relevé : à
mesure que la cote s'enfonce , le volume
des opérations boursières se contracte :
ceci nous montre que les ordres de

vente sont donnés avec des barrages ;
on ne lâche pas les titres à tout prix.

Parmi les d i f f éren tes  catégories de
valeurs , les électroniques et les aéro-
nauti ques subissent à nouveau les dé-
chets de cours les p lus sévères.

En Suisse, la pression des vendeurs
domine toujours les échanges , mais
l' amp leur des pertes de cours s'ame-
nuise ; leur détail nous parait super-
f l u , car dans aucun cas elles ne dé pas-
sent 50 francs.

Paris est meilleur ; les valeurs de la
sidérurgie et des sucreries montrent le
chemin de la reprise , tant attendue.

Milan confirme sa bonne humeur, en-
traîné par la production accrue annon-
cée par Pirelli et par Fiat pour le pre-
mier semestre de cette année. Pendant
cette même p ériode , le volume des
transactions a presque ' doublé aux
bourses italiennes, en regard de 1965.

Aux  marchés allemands , la tendance
est enf i n  un peu meilleure et les gains
de cours de plusieurs actions compen-
sent les déchets notés pour d'autres
titres.

Londres est dé primé ; les mesures
anti -inflationnistes rigoureuses f on t
craindre un ralentissement des a f fa i res
et un blocage des dividendes pourrait
comnléter l'arsenal des décisions gou-
vernementales. E.D.B.

I c i N é M A w <Quinzaine> JAMES BOND
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HOTEL AROS - TORREPEDREÏIA
Rimini (Adriatique)

Tranquille. A 50 m de la mer . Chambres
avec eau chaude et froide et douche pri-
vée. Cabines au bord de la mer . Parc à
autos privé . Septembre, octobre Lit. 1600-
1700 tout compris. Ecrivez-nous pour la
haute saison. Du 15 au 30 juillet, complet.
Renseignements : Roger Ruprecht ,
tél. (038) 4 15 66, Neuchâtel.

Très bon et avantageux

Tête marbrée

En
voulez-vous?

- jjfefc
wB/Ê

AH

Beaucoup

beaucoup
beaucoup

______ &___$_IB

Wïf ' l'ffiL*J».«r * _..-._. . L **¦>. > : .*_ ._.,_ :»*! >MV . aKrf.

MS3BPM_»I 4. ' àIJiR

Si' - ' p
HKs ISliïïÉlHf
^¦¦w.A

^
;,.;;.w

^
;
^

yai " î 
^

.
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AMIS DES BÊTES
L'œuvre (groupement de Neuchâtel)
ne fonctionnant pas jusqu'au 8 aoû t ,
nous comptons sur chacun d'entre
vous, pour la remplacer dans la me-
sure du possible.
N'abandonnez pas une bête dans la
détresse.

Amis des bêtes.

Lors de votre passage a

M O R A T

visitez l'Hôtel Stadthaus
(hôtel de ville)

SES FILETS DE PERCHES
Ses menus de ler ordre
et ses vins de marques

BIÈRE MULLER
Salles pour sociétés, noces, etc.
Se recommande : famille Jos. Capra

I \pAMWET%*\.
Philippin & Rognon - Neuchâtel

\ PARQUETS LINOLÉUM
ï 

en tout Eeme PLASTOFLOOR
SUCOFLOR

I „, • - . - . - «M <¦ . ; ¦.'., • ¦ . ¦
S Réparations n il t

j Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-

j Tél. 5 52 64 clé - Tufting

Pour votre confort

le tapis tendu StSmilOf
n M &f a M éM sur mesure

Éâ _H W0 m m sans iarg8Ur Der(l118¦ ¦•• ~\*W: M ^  m possibilités multiplet
Grartd choix de coloris -

Demandez un devis sans engagement
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Problème IVo 945

HORIZONTALEMENT
1. Qui attire et fixe l'intérêt.
2. Elles doivent répondre de quelque mé-

fait.
3. Pronom. — Elle recèle des trésors. —

Plate-forme flouante.
4. Partie centrale des menuets. — Tragique

appel.
5. Il a gagné à l'arraché un Tour de

France. — Bramer.
6. L'occiput. — Après la signature.
7. Place de grève. —¦ Il remplace une voile

latine par gros temps.
8. Passé sous silence. — On en répond en

Cour d'assises.
9. Intransigeant. — Marque le doute.

10. A l'exception de tout autre. — Accablé
de dettes.

VERTICALEMENT
1. Fins de fugues.
2. Un amer peut-être. — Ancienne mesure

de longueur.
3. Symbole . — Echassier. — Entre fami-

liers.
4. Il fait toute la course de relais. — Sorte

de massue.
5. Germandrée aromatique. — Donnée en

exemple.
6. Ils vont ventre à terre . — Ville de

Bolivie.
7. Tout le calendrier . — Rendre aimable.
8. Bonne pour les enfants. — Massif fo-

restier du Bassin parisien.
9. Pour le five o'clock. —¦ Rendre plus

correct.
10. Progrès. — Roulée.

Solution du IVo 944

Simone de Beauvoir ou l'entreprise de vivre
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Est-ce que Francis Jeanson , dans cette
belle étude inti tulée Simone de Beauvoir ou
l'entreprise de vivre (1), nous apporte des
vues nouvelles ? Non mais très intelligem-
ment il met en place tout ce que nous
savions déjà. Dans cette vie qui n 'a en
somme de révolutionnaire que l'apparence ,
il y a trois phases bien distinctes : la jeu-
nesse, la maturité;, le fléchissement dû aux
approches de la vieillesse.

Considérons les photographies qui ornent le
v.-iume . C'est d'abord une petite jeune fille
comme tant d'autres , gauche , raide , nous
dirions même un peu niaise ; c'est ensuite une
femme Hère , superbe , aux yeux ardents, et
que l' en devine comblée. C'est enfin une
personne amaigrie , aux traits tirés , aux yeux
secs, toujours très humaine il est vrai.

« J'étais comblée »
Simone de Beauvoir a commencé par

être une petite fille extraordinairemenl heu-
reure. » C'était tous les jours fête , dit-elle.
J'allais de surprise en.  surp rise, j'étais com-
blée. . Puis un t ra i t  dominant se marque :
le sérieux. A la Faculté , un camarade la
surnomme le Castor. Pourquoi ? Parce que
les castors ont l'esprit constructeur. Simone
de Beauvoir va étudier , travailler , se déme-
ner , produire. Elle a en elle un prodigieux
besoin d' activité qui exigera pour cadre le
monde entier.

La grande chance de sa vie , c'est la ren-
contre de Sartre . Un vrai miracle. Elle
épouse la doctrine ; elle épouse surtout ce
débordement d'intellectualité , ce besoin de
se dévouer pour la bonne cause. D'elle et
de Sartre , Simone de Beauvoir dira : « Nous
étions deux mystiques. » Elle dira aussi
qu 'ils étaient , lui et elle , des puritains. Cela
ne doit pas étonner. Sartre et Simone de
Beauvoir entendent refaire le monde à neuf ,
à partir de principes sérieux et austères.

Mais si Sartre dans son austérité s'enfer-
me dans une espèce d' enfer , Simone de
Beauvoir aspire à tout aimer. Les autres ,
c'est une grâce ; ils lui sont donnes. Il y
a son père , il y a Zaza il y a le cousin
Jacques, et plus tard il y aura la décou-
verte de l' amour , plein , exaltant , passionné ,
avec Nelson Algren et Claude Lanzmann.
A ce moment-là, Simone de Beauvoir est
une femme, une vraie femme, criant sa
joie et son triomphe.

Que se passe-t-il alors ? L'anxiété latente

par Francis Jeanson

se réveil le, et c'est la coupure. On vou-
drait être tout, et l'on apprend que l'on
n 'est rien. A vrai dire, cela , elle l'a tou-
jours su,, puisque c'était là sa philosophie
avouée et proclamée , mais elle le savait
d'intelligence , non de cœur ni de chair.
Maintenant  elle a peur , elle crie son an-
goisse ; le néant  est là , qui va la happer.
Plus d'espoir ; elle a été flouée. Devant
elle , il n'y a que le malheur , qui pour-
rait prendre diverses formes : ou bien elle
se cassera la colonne vertébrale , ou Sartre
deviendra gâteux , ou il mourra, ou une
bombe atomique tombera sur la France. Elle
a le sentiment que sa vie est finie .

Ses livres ? Ils comptent, elle le sait. Et
Je plus important c'est le Deuxième Sexe,
son apologie du féminisme. Ce qu 'elle re-
doute le plus ? La dépendance. La femme
doit se libérer , acquérir une réelle autono-
mie , devenir l'égale de l'homme. Sur ' ce
point , Simone de Beauvoir est rigoureuse,
absolue , intraitable. Et le plus amusant ,
c'est que , comme tous ceux qui se livrent
à une ardente revendication , elle dépasse
bientôt le but. Une femme intelligente, selon
elle , ne peut que se sentir supérieure aux
hommes, car aujourd'hui il n 'y a plus
d hommes. La pre u ve , c'est que tant de
femmes divorcent ou demeurent célibataires ,
les hommes étant devenus décidément trop
médiocres. Pauvres hommes !

En résumé , on pourrait définir Simone de
Beauvoir comme une femme qui a cher-
ché à se singulariser, mais qui , en dépit
d'elle-même, est demeurée très normale. Oui ,
en dépit de ce furieux goût de l'indépen-
dance, son idéal reste celui de la femme
« luttant aux côtés de l'homme qu'elle ai-
me, vivant pour lui , comme lui pour elle ,
et ensemble pour autre chose qu 'eux-mê-
mes > . C'est donc en parlant du couple
qu 'elle dit le mieux ce qu 'est la femme
selon son cœur.

Si aujourd 'hui Simone de Beauvoir ne
possède pas l'égalité d'âme qui lui permet-
trait d'être « sereine , résignée , moelleuse
comme un bel automne » , si dans sa vie
la part du diable a joué son rôle, elle a
eu la chance de s'épanouir complètemnet.
De la pensée de Sartre , qu 'a-t-elle re tenu '.'
De belles théories , bien sûr , mais aussi et
surtout ce qui l'autorisait à s'émanciper. Par
son goût de l'aventure comme par sa pas-
sion de la vie , Simone de Beauvoir appa-
raît comme la George Sand du vingtième
siècle.

Notes de lecture
Friedricli Diirrenmatt. Grec cherche

Grecque. Traduit de l'allemand par Denise
van Moppès (Albin Michel) . Archilichos est
sous-comptable dans l'entreprise géante dc
M. Petit-Paysan. Il est modeste, vertueux ,
et croit à un ordre moral immuable , fondé
sur le culte des grands hommes moraux.
Cela ne rélèverai t pas bien haut dans la
hiérarchie sociale , s'il n 'était soudai n, com-
me par miracle, promu directeur général.
Jusqu 'ici il travaillait dans la section des
forceps, désormais il s'occupera des canons,
mais sans abndonner les forceps. C'est, dit
M. Petit-Paysan , qu 'aux instruments qui sup-
priment des hommes de la terre , il est bon
que nous ajoutions des instruments qui les
mettent au monde. Devenu une puissance
Archilichos épouse la ravissante Chloé, mais
déchante lorsqu 'il apprend quel métier elle
a exercé. Hélas, l'ordre des choses est im-
pur , et dans la vie tout est si mêlé que
que la-haine et le mépris surgissent là où
devrait régner l'amour. En fait , tous les
grands person n ages de la ville , qui ont con-
nu Chloé, se sont arrangés pour la mettre
dans les bras du pauvre Archilochos ; cela
pour eux a été « une fête d'adieux et de
remerciements » . Que va faire Archilochos ?
Il s'indigne, puis il en prend son parti.
N'est-i l pas conseiller ecclésiastique, et ne
lui a-t-on pas offert un voyage en Austra-
lie où il assistera à une réunion mondiale
des Eglises ? Tout l 'humour dc Diirrenmatt
flambe et revit dans cette œuvre mordante
et diabolique , qui tendrait à prouver que
l'homme ne peti t réussir ici-bas qu 'en ven-
dant son âme. Archilochos toutefois reste
jusqu 'au bout l'innocent qu 'il a toujours
été ; dans un monde pourri , il est la can-
deur même, et c'est ce qui , dans cette farco

(1) Editions du Seuil.

énorme et toujours spirituelle, nous rassu-
re et nous console.

Germaine Beaumont. Les Légataires, Ro-
man (Pion). Suite de Silsauve, qui se dé-
battait dans la jungle de la haute bour-
geoisie rouennaise, ce roman dépeint la
jeune fille parvenue à l'âge de l'amour .
Don de la vie, grâce et pureté caractéri-
sent le talent de Germaine Beaumont.

Exhrayat. Plaies et bosses (Librairie des
Champs-Elysées). Description de l'Irlande et
de ses types les plus originaux.

Peter Cheyney. Plus de whisky pour
Callaghan (Librairie des Champs-Elysées).
Entrant dans la chambre de Doria Varette,
Callaghan la trouve morte. Qui est l'assas-
sin ?

Jardin des Arts, Juillet-août 1966. Un
important reportage sur le Greco, par Yseult
Matignon . L'affaire Caillebotte, par Henri
Perruchot. Jean-Baptiste Creuze et sa fausse
ingénue , par Pierre de Gorsse. Sens, ville
romaine et cité du Moyen âge , par Michel
Nault. Un très beau numéro , richement
illustré .

Le Musée neuchâtelois. Avril-juin 1966.
Imprimé par l'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel. L'affaire Collier , par Gisèle
Reutter . Un épisode de l'émigration révo-
lutionnaire sur les frontières du pays de
Neuchâtel , par Robert Genevoy. La chro-
nique des sociétés savantes , par Eric Ber-
thoud. Un feu de joie à la Brévine en
1709, par Jean Courvoisier. Prises nouvel-
les au XVIe siècle, par Fernand Loew.
Une chronique sur Claude d'Arberg, de L.
M. Dans la bibliographie , un compte rendu
de Léon Montandon sur le livre d'Alfred
Guye : Le Bataillon de Neuchâtel dit des
Canaris au service de Napoléon , 1807 —
1814.

P.-L. B.
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NEUCHATEL
CINÉMAS

Bio : 20 h 30, Landru.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Bravados.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Sexe des

anges.
Arcades : 15 h et 20 ' h 30, Goldfinger.
Rex : 20 h 15, La Douceur de vivre.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Démon est

mauvais joueur.

Pharmacie d' o f f i c e  ( jusqu'à 23 h)  :
G. Montandon, Epancheurs. De 23 h à
8 h , en cas d'urgence, le poste de
police Indique le pharmacien à dis-
position.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Service des urgences médicales

de midi à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
C I N É M A .  — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Le Pigeon qui sauva Home.
Pharmacie de service. — Schelling (Pleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.

COLOMBIER
C I N É M A .  — Lux . 20 h 15 : L'Idole

d'Acapulco.
PESEUX

C I N É M A .  — Cinéma de la Côte , 20 h 15 :
Les Trois Sergents.

SAINT-BLAISE
C I N É M A . — Royal , 20 % 30 : Que le meil-

leur l'emporte.

Jl&l BIBLIOGRAPHIE
UN MOIS POUR RAJECNIR

C'est le moment ou jamais de freiner
la vieillesse , de remonter la pente fatale.
La souplesse, l'élasticité des muscles, des
jambes nettes, c'est tout cela la jeunesse
et tout cela aussi peut se reconquérir.
Le Dr Pacris , dans le numéro d'août de
« Guérir », vous donne les moyens de
provoquer à la rentrée , ce cri général
de vos amis : « Mais qu 'avez-vous donc
fait pour revenir en si bonne forme ? ».

LE MASSACRE DES PHOQUES
DU GROENLAND

L'affaire des phoques du Groenland ,
que les chasseurs massacrent chaque
année par dizaines de milliers, a révolté
le Canada et la Grande-Bretagne. Pour
que leur fourrure conserve toute sa
valeur , ces Jeunes phoques doivent en
effet être écorchés vifs... et l'on ne
prend pas toujours la peine de les
assommer au préalable. Dans son numéro
d'août , actuellement en vente, « La Vie
des bêtes » publie un article d'un témoin
oculaire, qui fait le point sur ce scan-
dale et décrit l'existence de ces mammi-
fères marins, véritables martyrs des
temps modernes.

VIVE L'ÉTÉ AU JARDIN
Assis sous votre tonnelle ou bien en

vacances, découvrez dans « Mon Jardin
et ma maison » les fleurs magiques qui
poussent toutes seules (ou presque) dans
la chaleur de l'été : œillets, campanules
vivaces et tamaris. Si voyager vous tente,
André Louis vous propose une promenade
inédite à Versailles dans les allées du
Jardin de la Quintinie qui n 'était jadis
rien d'autre que... le potager de Louis
XIV. Et quantité d'autres sujets au
sommaire.

LE COMBAT DE DANILO DOLCI
(Ed. Stock)

Danilo Dolci est connu dans  le mon-
de en t i e r  pour  son ac t ion  à la Gandhi
en Sic i le .  Le célèbre romancier  an-
gla is  Aidons  Huxley  a di t  de lui qu 'il
é ta i t  « le sa in t  idéal du XXe siècle » .
oie ».

James NcNeish a passé quatre ans
auprès de Dolci pour écrire ce livre
qui trace un portrait fascinant de
cet homme exceptionnel.

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

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Nostradamus. 13.05, la route. 13.15 ,
musique sans paroles ou presque. 14 h ,
miroir-flash. 14.05, des vacances pas comme
les autres. 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,
les mystères du microsillon. 17.30. jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde
19.30, sérénade à trois inconnues. 19.55,
bonsoir les enfants. 20 h, magazine 66.
20.20, le monde de la chanson. 20.55,
Europe-jazz. 21.20, La Lavandière de mi-
nuit, conte de Suzanne-Jean Robaglia. 21,45 ,
divertimento. 22.30, informations. 22.35, mé-
decine. 23 h, araignée du soir. 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 pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde . 20.20,
Nostradamus. 20.30, La Walkyrie, de Ri-
chard Wagner, dans le cadre du l ime  Festi-

val international de Lausanne 1966. '22 h ,
L'Histoire objective cxiste-t-clle , conférence
de H. Guillemin. 22.30, invitation à la mu-
sique. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, le monde en

chansons. 7 h , informations. 7.10 bonjour
en musique. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, La Joyeuse Guerre , opérette , extrait
Joh. Strauss. 9 h, informations. 9.05, nouvel-
les du monde anglo-saxon. 10 h , météo,
informations. 10.05, opéra de Puccini. 11 h,
informations. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, P. Como et un orchestre. 12.25, com-
muniqués. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires , nos compliments , musique récréa-
tive. 13 h , accordéonistes ; chansons de
route. 13.30, musique tzi gane. 14 h , maga-
zine féminin. 14.30, Waldszenen , Schumann .
14.50, Siegfried , opéra, extrait , Wagner.
15 h, informations. 15.05, salles de concert
internationales.

16 h , météo, informations. 16.05, Platero
et moi , paroles de Jimenez, musique de
M. Castelnuovo-Tedesco. 16.30, thé dansant.
17.30, Hoi-Hi , chasseur et explorateur . 18 11,
informations , actualités. 18.15 , divertissement
populaire. 18.35 , la Société de musique de
Leissigen . 19 h , sport-actualités et communi-
qués. 19.15 , informations , échos du temps ,
chronique mondiale. 20 h , grand concert ré-
créatif inspiré par POrient-Express. 21.30 ,
magazine culturel. 22.15 , informations, com-
mentaires. 22.25, pour les amis du jazz.
23.15, météo , informations.

Féerie des bois
suite sylvestre

C'est dans un monde à la fois hallu-
cinant et poétique que nou s introduit
le bel ouvrage photographique de Ro-
bert Magnan (1), dont les nombreuses
photos, plus étonnantes l'une que l'au-
tre, sont soulignées de dix poèmes dus
à la plume de Marie Mauron.

D'étranges danseuses plus aériennes
que nature, des bêtes mon strueuses,
d'autres, au contraire, dont la ressem-
blance avec un cheval, un sanglier, un
écureuil est étonnante ; de « vrais » to-
tems afr icains, d'étranges poissons, des
êtres de cauchemar : mi-hommes mi-
démons...

« Féerie des bois, suite sylvestre »,
c'est tout cela à la fois : toutes ces
étranges figures, tous ces corps convul-
sés, qu'on dirait nés de l ' imagination

Sorte de démon dansant.
Figure cauchemardesque  que ce dé-
mon dansant.  Le nom de l'artiste ?...

la forêt, tout bonnement.
(Extrait de l'ouvrage cité)

dél irante, du ciseau fou d'un sculpteur
de génie. Et pourtant , l'auteur  nous
l'a f f i r m e  en préambule, ce ne son t là
que des caprices de la na ture  sylves-
tre, photographiés sans retouche, sans
apprêt aucun : souches1', vieux bois tom-
bés, f ragments  de branches mortes,
nœuds d'arbres caducs...

Une pensée nous v ien t  de feuil leter
cet étrange ouvrage : la na tu re  a bien
plus d ' imagination que l'artiste le plus
audacieux lorsqu'elle se met , malgré
elle, à interpréter la nature. Ici l'on
pense à Jérôme Bosch , là à Paul Klee,
ici encore à Goya... On pense à certains
masques de l'Oberland bernois, ou du
Brésil...

Comme le chante  merve i l l eusement
Marie Mauron :

Parmi ces f o r m e s  tontes imprévisi-
bles , il en est qui , se souvenant  de la
Terre-Mère , corri gent dans le beau,
l'inouï , l' absurde , ici ses monstres, là
ses f rag i l i t é s  dans ses grâces les p lus
exquises.

C'est aujourd'hui la joie de collec-
t ionneurs , de plus en plus nombreux,
que d'aller à travers bois à la recher-
che de cet insolite de la beauté pour
exposer dans leur appartement  tel com-
bat de gladiateurs  suggéré pnr deux
ceps de v igne , tel oiseau fabuleux né
d' une  rac ine  de hêtre ou d'une branche
de sap in .  Tous ces col lec t ionneurs  en
p a r t i c u l i e r  et. en général , tous les ama-
teurs  d'art insoli te t rouveront  de pures
joies dans l'ouvrage de Robert Magnan.

Cz.
(1) « féerie des bois », photos de Ro-

bert Magnan , texte de Marie Mauron .
Editions du Mont-Blanc.

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Dans
l'Antarctique :

une usine nucléaire
pour fabriquer
de l'eau douce

Une installation nu-
cléaire pour le dessale-
ment de l'eau de mer
sera inaugurée , pendant
l'été austral 1066, dans
une base américaine de
l'Antarctique.

La nouvelle installa-
tion , qui utilisera le
procédé de la distilla-
tion , sera entièrement
automatique. Le degré
de pureté de l'eau sera
contrôlé par un dispo-
si t i f  également automa-
tique , qui rejetera à la
mer l'eau qui ne répond
pas aux normes fixées.
Jusqu 'à présen t , l'eau
douce était obtenue
dans l'Antarctique pat-
un procédé de fonte de
la neige.

Le paradis
des entomologistes
et des zoologues
Telle est l'île de

Gough, située à 2400
km du por t sud-afri-
cain de Port Elisabeth.
Les seuls humains qui
y habitent sont les six
agents d'une station
météorologique ; ils se
promènen t au milieu de
millions d'albatros, oi-
seaux des tempêtes, hi-
rondelles de mer et
d'il, sectes i n c o n n u s
partout ailleurs. L'île
volcanique compte aus-
si des troupeaux d'élé-
phants de mer pesant
plusieurs tonnes et qui
se plaisent dans la
compagnie de l'homme.
Ce paradis minuscule
n 'a qu'une douzain e de
kilomètres carrés de
surface.
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JEUDI 4 AOUT 1966 La matinée ne comporte guère de configurations nota-

bles, Le milieu de l'après-midi montre une atmo-
sphère plus agitée et agressive. Mais la soirée est fa-
vorable avec des influences pacifiques et généreuses.
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués, à la
fois affectueux , aimables, généreux , actifs , foncièrement
honnêtes et droits.

Santé : Soignez les mauvaises dents.
Amour : Cherchez à résoudre les pro-
blèmes de façon sensée. Affaires : Ob-
servez les réactions de votre entourage.

Santé : Bains et massages très utiles.
Amour : Cherchez à connaître votre par-
tenaire. Affaires : Montrez plus d'allant
et de persévérance.

Santé : Surveillez les b r o n c h e s .
Amour : Retour d'une personne sur la-
quelle vous pouvez compter. Affaires :
Appliquez-vous à résoudre les questions
urgentes.

Santé : Méfiez-vous de la bonne chère.
Amour : Il faudra choisir entre la sé-
curité et l'idéal. Affaires : Ne vous aven-
turez point à la légère .

'" Santé : Recherchez la nature . Amour :
Fréquentez des personnes jeunes. Aïfai-

"'rcs':1 Pas d'imprudence dans vos opéra-
tions d'argent.

KS)MHI?P regyr^-̂ ^
y ĵy ĵ-
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Santé : Appendice à surveiller. Amour :
Mettez vos critiques en sourdine. Af-
faires : Vos projets seront contrariés.

Santé : Ménagez les reins ! Amour :
Soyez plus réaliste. Affaires : Vous pou-
vez tirer parti dès circonstances.

KTS1E : ' *W^?e&̂ i¥f̂  _ '_ " _ "̂ _l
Santé : Protégez-vous des insolations.

Amour : Redoutez une jalousie sournoi-
se. Affaires : Recherchez comment vous
adapter.

Santé : Faites des exercices respira-
toires. Amour : Méfiez-vous des aven- |
tures. Affaires : Ne laissez rien au ha- jj
sard. i!

Santé : Moins de viande. Amour
Ecoutez les suggestions. Affaires : Ap
profondissez vos problèmes.

Saui . : Circulation déficiente. Amour
Ne vous fiez pas aux belles paroles. Af
t'aires : Eléments 'favorables clans .vos re
lations.

Santé : Evitez les refroidissements
Amour : Rendez l' ambiance p lus sympa
thique . Affaires : Prenez garde aux re
tards.

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

Beaux Yeux d'Agatha. 19.30, publicité.
19.35, le magazine. 19.55, publicité. 20 h ,
téléjournal. 20.15 , publicité. 20.20, L'Incom-
pris, film d'Arthur Hiller , avec Mickey
Rooney, Suzan Oliver , etc. 21.10 , continents
sans visa : Le mois. 22.05 , rencontre de
catch. 22.30, téléjournal.

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

blicité. 19.25. l'été au Groenland, oublicitc.

20 h, téléjournal , publicité. 20.20 , coup d'œil
au royaume des animaux. 20.50, concours
international de jazz moderne 1966, à Vien-
ne. 22.20, téléjournal. 22.30, pour une fin
dc journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 18.30, jeux de
vacances. 19.25, L'Auberge dc la licorne.
19.40, actualités rég ionales. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, Là Grande Oreille. 22.20,
la France dans 20 ans. 23.05 , actualités
télévisées.

Notre sélection quotidienne 

— LE MOIS (Suisse, 21 h 10) : les reportages mensuels de Continents
sans visa.

— LA GRANDE OREILLE (France , 20 h 110) : une p ièce de P.-A.
Breal , mise en scène par Jacques Fabbri  et réalisée par Filbert
Folgoas. Le théâtre d'été de l'ORTF.

— CONCOURS INTERNATIONAL DE JAZZ MODERNE , VIENNE
1966 (Suisse alémanique, 20 h 50).

F. L.

FERDINAND

1 Copyright by P.O. Box. Copenhague

DONALD DUCK
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Les archéologues s'arment des méthodes scientifiques
les plus modernes pour protéger les vestiges du passé

attaqués par la pollution de l'air et par l'humidité
Deux nouvelles en provenance de

Grande-Bretagne et de France viennent
ces jours-ci nous rappeler l'importan-
ce croissante que prend à notre époque
la conservation des antiquités et des tré-
sors archéologiques internationaux. D'une
part, l'Institut d'archéologie de Londres,
qui forme les conservateurs d'antiquités ,
vient de constater cette année un ac-
croissement considérable des demandes
d'inscriptions à ses cours de la part
d'étudiants étrangers pour la prochaine
rentrée universitaire. D'autre part, la
commission de conservation de la grotte
de Lascaux, en Périgord , s'avoue incapa-
ble de prévoir la date de la réouverture
éventuelle au public de ce sanctuaire
de l'art préhistorique, menacé par des
moisissures.

Des progrès
Depuis une dizaine d'années, l'idée

est acquise que la conservation des an-
tiquités doit être assurée par des moyens
scientifiques. Jusqu'alors, l'attention des
archéologues se fixait davantage sur les
aspects esthétiques ou sur les révélations
historiques immédiates des objets archéo-
logiques que de leur conservation par-
faite. On s'est aperçu ces dernières
années que beaucoup d'antiquités mises
au jour par les archéologues à la fin
du XIXe siècle et au début du XXe
siècle avaient beaucoup souffert dans
les musées depuis qu'elles y avaient été
déposées. Par ailleurs le développement
de l'archéologie a amené les spécialis-
tes à rencontrer des objets de plus en
plus variés dont certains sont très fra-
giles. H faut tenir compte également
des études sur la pollution atmosphéri-
que dont les effets se sont révélés né-
fastes pour un grand nombre de vesti-
ges. Des accidents imprévus ont surgi,
comme le « mal vert » qui a brus-
quement atteint en 1960 les magnifiques
peintures préhistoriques de Lascaux. Les
antiquités bénéficient maintenant de
l'attention de spécialistes de diverses di-
sciplines telles que la biologie, la phar-
macie, la chimie, la physique, et de

multiples techniques allant de la métal-
lurgie des alliages à la photographie
aux rayons infrarouges.

L'intérêt du grand public
Les trouvailles archéologiques ne

constituent pas seulement l'objet d'un
plaisir distingué pour quelques spécia-
listes, mats elles deviennent de vérita-
bles pôles d'attraction pour le grand
public. Les touristes envahissent les
musées internationaux. Avant sa ferme-
ture, la grotte de Lascaux recevait en
pleine saison plus de 1200 visiteurs par
jour. Toutefois, le document ancien re-
présente surtout un irremplaçable té-
moin de son temps et de ce fait cons-
titue un « outil de travail » pour l'ar-
chéologue moderne. Cet élément, véri-
table matériau de base de la science
du passé, doit bénéficier d'une conser-
vation la plus parfaite possible pour un
temps indéfini. Ce qui constitue la dif-
ficulté de l'entreprise, c'est évidemment
la diversité des matériaux figurant les
reliques du passé ainsi que leur état de
conversation au moment de la découverte.

Rayons ultraviolets
et résines synthétiques

Dans les musées les spécialistes dot-
vent maintenant contrôler rigoureuse-
ment la lumière, à cause de certaines
radiations très actives qui l'accompa-
gnent, comme les rayons ultraviolets.
L'humidité de l'air ainsi que sa pollu-
tion, en particulier par l'anhydride sul-
fureux, jouent un rôle néfaste sur les
colorants antiques, les vieux bois et les
métaux. Mais la matière même des vi-
trines dans lesquelles sont entreposés
les vestiges ainsi que les supports de
ces objets seront choisis avec soin. Les
objets en plomb peuvent être attaqués
par les acides organiques qui se déga-
gent des boîtes en carton ou en bois.
De même, les objets en argent risquent
de se ternir si les joints de la vitrine
sont en caoutchouc vulcanisé, conte-
nant du soufre. Le conservateur moder-

ne saura mener à bien une analyse chi-
mique d'un vieux bronze, par exemple,
avant d'entreprendre son nettoyage par
de l'eau additionnée de soude. Pour res-
souder les fragments d'objets brisés, les
produits divers constituent une gamme
d'adhésifs extrêmement étendue. Ces ré-
sines peuvent également servir à re-
constituer certaines parties manquantes
d'objets détériorés. Leur comportement
au séchage (retrait par exemple) doit
être parfaitement connu.

L'Institut d'archéologie de Londres
dispense une formation complète en ma-
tière de conservation des antiquités et
ceci explique sa réputation croissante
dans le monde. Les étudiants s'exercent
à la pratique de toutes les techniques
nécessaires : chimie, radiographie , spec-
trophotométrie, thermoluminescence, ou
archéomagnétisme qui permet de dater
les briques et les poteries d'après la
méthode du géophysicien français Emile
Thellier. Les grands musées internatio-
naux possèdent maintenant une section
des récherches dans le domaine de la
préservation des restes du passé. Les
moyens mis en œuvre sont parfois spec-
taculaires comme la climatisation de
l'air qui offre aux tapisseries du « Vic-
toria and Albert Muséum » de Londres
une atmosphère parfaitement adaptée à
la « survie » de ces précieux ouvrages.

Reconstituer artificiellement
une grotte préhistorique

à peintures
L'exemple de la grotte de Lascaux

montre malheureusement que parfois les
connaissances dans la conservation des
vestiges du passé avancent seulement à
la suite de détériorations imprévues. En
1960, un dispositif de renouvellement de
l'atmosphère de la grotte était installé
pour permettre aux nombreux visiteurs
de respirer un air pur au fond de la
grotte après de multiples visites. Les
peintures semblaient protégées par une
sorte de vitrification naturelle due à
une couche de calcite plusieurs fois

millénaire. Une moisissure verte envahit
alors les parois décorées. Peut-être les
micro-organismes étaient-ils introduits par
les chaussures et les vêtements des visiteurs
ou bien par la soufflerie du système d'aé-
ration. En tout cas, les autorités scienti-
fiques ont ordonné la fermeture de la
grotte. Le danger semble pour l'instant
écarté, mais les spécialistes poursuivent
leurs examens. Peut-être envisagera-t-on
un jour la reconstitution au « Lands Mu-
séum » de Munich , de la grotte pré-
historique espagnole d'Altamira ?

François LAVAL

Parmi les plus vieilles sculp tures du inonde : ces deux bisons d'argile,
modelés par des mains préhistoriques.

(Archives)

Il n'y a pas de race humaine qui soit supérieure
ou inférieure à une autre

Les généticiens, biologistes et anthropologistes sont formels :

L'article premier de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme proclame :
« Tous les êtres naissent libres et égaux en
droits » et l'article précise : « Chacun peut
se prévaloir de tous les droits et de ' toutes
les libertés proclamées dans la présente Dé-
claration , sans distinction aucune, notam-
ment de race, de couleur, de sexe, de lan-
gue, de religion, d'opinion politique on de
toute opinion d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance ou de toute autre
situation. »

Cependant, lorsqu'on veut traduire dans
les faits oetie partie de la Déclaration , on
s'aperçoit que beaucoup de gens croient
encore fermement que certaines races et
certaines personnes leur sont « inférieures » .
Ils ne leur veulent sans doute pas de mal .
Seulement, ils pensent qu'il s'agit d'êtres hu-
mains moins doués, ou moins « évolués »,
ou affligés de toutes sortes de défauts.

Cherchez autour de vous, dans votre fa-
mille, à l'école, chez les voisins : ne vous
est-il jamais arrivé d'entendre dire : « Les
nègres sont... » < Les juifs sont... » ou bien
« Les Américains... les Russes... » ? Mais in-
terrogez ceux qui portent de tels jugements :
vous vous apercevrez que, le plus souvent ,
ils n'ont jamais fréquenté d'Arabes , de Rus-
ses, de nègres ou de juifs .

Les préjugés raciaux ont existé de tons
temps, et certains ont même tenté de leur
trouver une justific ation scientifique, con-
cluant généralement que leur propre peuple
était supérieur à tous les autres. Mais, en
réalité , la science véritable est formelle :
il n'existe pas de races « supérieures • , pas
de races « inférieures • .

Les conclusions des savants
Un groupe dc vingt-deux savants — bio-

log istes , généticiens , anthropolog istes — ve-
nus de dix-sept pays d'Europe , d'Amérique ,
d'Afrique ct d'Asie , se sont réunis à Moscou ,
sur l'invitation de l'UNESCO , pour étudier
les aspects biolog iques de la question ra-
ciale. Leurs conclusions, publiées sous for-
me de déclaration commune, sont catégori-
ques : tous les peuples de fa terre semblent
disposer aujourd'hui dc potentialités biolo-
giques égales d'accéder à n'importe quel
niveau de civilisation , et les différences entre
les réalisation s des divers peup les semblent
devoir s'expli quer entièrement par leur his-
toire cultureKe . Autrement dit . les différen-
ces de niveau constatées entre les hommes
proviennent du milieu physique , culturel , so-
cial , dans lequel ils ont vécu.

Les exemp les ne manquent pas pour il-
lustrer l'influence prépondérante clu milieu
sur le développement de l'individu. Prenons
d' abord un cas extrême , celui des enfants-
loups.

Les enfants-ioups
Il y a quarante ans , un missionnaire in-

dien , le révérend J.-A.-L. Singh, partit pour
évangéliser les tribus dans la jung le du dis-
trict de Midnapore. En cherchant à éli-
miner une troupe de loups qui terrorisait
les habitant s d'un village , il vit sortir succes-
sivement d' une tanière trois loups puis deux
êtres bizarres dont la tête semblait avoir
un profil humain. Une expédition fut or-
ganisée pour capture r ces étranges créatures :
il s'ag issait de deux fillettes qu 'on baptisa
Kamala et Amala. Des semaines durant ,
après avoir été séparées de leurs parents

nourriciers, les loups , elles conservèrent une
attitude animale, dormant le jour et passant
les nuits à hurler ; elles se déplaçaient à
quatre pattes, lapan t la nourriture qu'on
mettait dans leurs assiettes. Amala mourut
après quelques mois, mais Kamala semblait
accepter sa nouvelle vie : petit à petit , elle
s'intéressa aux enfants qu'elle voyait évoluer
près d'elle, copiant leurs gestes et leurs
jeux. Après quatre ans de soins, elle se
mit à parler un peu et accepta de se tenir
sur ses pieds mais ses muscles ne retrou-
vèrent jamais assez d'élasticité pour lui per-
mettre de marcher sans gêne. Grâce à un
patient travail d'éducation , le cerveau de la
fillette s'éclaira progressivement : on en vint
même à lui confier de petites responsabi-
lités. Malheureusement, Kamala était attein-
te d'un mal implacable : elle mourut après
avoir vécu environ huit ans avec les loups
et neuf ans parmi les hommes.

Après ce cas d'enfan ts adoptés par des
fauves et rabaissés au niveau du milieu
animal , voyons un cas opposé : celui d'une
petite fille , née dans l'une des tribus les
plus primitives du Nouveau-Monde et qui,
élevée par des Européens, s'est révélée non
seulement fort intelligen te, mais, en outre ,
douée pour des études difficiles.

De l'âge de pierre à I université
Ce cas, relaté par l'ethnographe Alfred

Métraux est le suivant. Dans les années
1930, un ethnographe français parcourait les
forêts du Parana , au Paraguay, dans l'es-
poir de prendre contact avec l'une des tribus
indiennes les plus primitives et les plus
mystérieuses de l'Amérique du Sud — les
Guayaki — quand il se trouva inopinément
en présence de ceux qu'il cherchait. Il s'ap-
procha d'eux ,' mais Une volée de flèches
répondit à ses gestes amicaux. Les Indiens
éperdus s'enfuirent dans la brousse, aban-
donnant leurs haches de pierre , leurs misé-
rables abris et leurs immenses flèches à
pointes de bois. Quelques heures plus' tard ,
les guides du savant français revinrent de
la forêt avec un étrange butin : ils por-
taient suspendu à un bâton un peti t être
brun que l'ethnographe crut tout d'abord
être un singe. A sa grande surprise et à son
indi gnation , il s'aperçut qu 'il s'agissait d'une
petite fille que ses guides espéraient vendre
à quelque fermier du voisinage. Pris de pitié,
il acheta l'enfant pour quelques pesos, sans
ttop réfléchir à ce qu'il en ferait . Ce n'est
que plus tard qu'il se demanda si le hasard
ne lui avait pas donné l'occasion de dé-
montrer l'influence capitale de l'éducation
et du milieu culturel dans le développe-
ment des individus. L'enfant fut élevée par

la mère de l'explorateur exactement comme
une petite fille française. Moins d'un an
après le début de sa vie nouvelle, elle se
comportait mieux qu'un enfant européen du
même âge. A sept ans, elle savait le fran-
çais et le portugais et s'intéressait à la
mythologie grecque. Généralement première
en classe, elle était, au dire d'un savant
qui a suivi les différentes étapes de son
éducation, « sans doute supérieure aux jeu-
nes filles blanches de son âge >. A dix-huit
ans, cette petite Guayaki , dont les parents
continuaient sans doute à chasser dans les
forêts du Parana et à abattre les troncs
d'arbre avec des haches de pierre, était une
jolie et intelligente jeune fille, étudiante en
biologie, et produit typique du milieu où
elle avait été élevée.

L'influence prépondérante
du milieu

Son histoire n'est pas unique. On con-
naît des centaines de cas analogues. Si
l'enfant , dès son jeune âge, subit l'influence
d'un milieu culturel plus évolué, son assi-
milation sera complète . Un ethnologue amé-
ricain, Otto Ktineberg, a fai t subir des tests
psychologiques à des garçons blancs et noirs
dans plusieurs centres des Etats-Unis, par-
mi lesquels une ville du Sud où la ségré-
gation scolaire était pratiquée, et New-York.
Les tests ont montré que dans la ville du
Sud, les enfants blancs obtenaient des ré-
sultats nettement supérieurs aux jeunes
Noirs, alors qu'à New-York, on ne cons-
tatait virtuellement aucune différence entre
les deux groupes

De même, les tests psychologiques subis
par plus d'un million de recrues de. l'armée
américaine lors de la Première Guerre mon-
diale ont révélé que les Noirs du Sud ob-
tenaient des résultats très inférieurs à ceux
des Noirs des Etats du Nord , et , au surplus,
que les Noi rs de certains États septentrio-
naux étaient supérieurs aux Blancs de cer-
tains Etats du Sud.

Ces tests et beaucoup d'autres du même
type permettent de conclure, comme les
savants réunis par l'UNESCO à Moscou,
que « les différences entre individus d'une
même race ou d'une même population sont
souvent plus grandes que la différence des
moyennes entre races ou entre populations ».

En vérité, tous les êtres humains appar-
tiennent à une même espèce, Homo sapiens,
et sont issus d'une même souche. « Ils sont
doués de raison et de conscience et •
comme le proclame la Déclaration univer-
selle « doivent agir les uns envers les autres
dans un esprit de fraternité. »

Robert MATHIAS

Et si le vrai Christophe Colomb
avait été... un Japonais?

Non , ce n est pas un canular 1 Co-
lomb a découvert l'Amérique, mais
quelques siècles avant, il y avait eu
les Vikings et , bien avant encore, à
tout prendre, ces Jaunes venus d'Asie
qui peuplèrent le Nouveau Continent
pour en devenir les indigènes — « la
race rouge ». L'expédition du « Kon-
Tiki » avait en tout cas fait admettre
la possibilité de migrations très an-
ciennes à travers le Pacifique.

Cette fois, il ne s'agit plus de c pos-
sibilité » : nous sommes en présence
de preuves , grâce aux découvertes
faites près de Valvidia, un village
de pécheurs sur la côte de l'Equateur.

Un pot d argile cassé...
Voici une dizaine d'années, un géo-

logue amateur, Emilio Estrada trouva
à cet endroit des débris de poteries.
Les archéologues furent aussitôt ameu-
tés : l'art de la céramique était eu
effet considéré comme inconnu en
Amérique à l'époque où elles remon-
taient, c'est-à-dire, authentifiée par
le carbone 14, à 3000 ans avan t J .-C.

Les peuples qui habitaient alors la
région étaient composés de pécheurs
et de chasseurs qui construisaient des
barques capables d'affronter la haute
mer, traquaient le cerf dans la mon-
tagne et vivaient, surtout de la ré-
colte des moules. Leurs poteries, d'une
technique primitive — sans tour de
potier — se révélèrent curieusement
diverses de formes, et, décorées de
coups de pointe, d'incisions, d'em-
preintes de doigts , elles apparaissaient
d'un coup, aux débuts de la civi-
lisation « valvidienne ».

Naturellement, cela ne pouvait être
qu'un document entre mille qu'on
n'avait point repéré ailleurs, et la cé-
ramique un « art américain » beaucoup
plus antique qu'on ne le pensait...
Mais quand on mit au jour un frag-
ment de pot en argile orné de motifs
dits « à créneaux » la vérité apparut
stupéfiante : cette forme et cette or-
nementation n'étaient utilisées à la
même époque que sur les rivages
des îles Hondo et Kiu-Siu, au Japon,
par les hommes de la « Civilisation
Yomon » !

« Made in Japan »
au XXXe siècle !

Au 3me millénaire ? La chose semble
de prime abord invraisemblable. Deux
savants américains, Meggers et Evans,
qui avaient suivi les fouilles de Val-
vidia se rendirent au Japon afin d'ef-
fectuer sur place des comparaisons.
Aucun doute les analogies étaient
frappantes : dessin , forme, technique,
rien n 'y manquait.

Et non seulement cela dé passait la
simple ressemblance, mais un argu
ment emporte la conviction : tandis
qu'au Japon on connaît toutes les
étapes intermédiaires qui ont abouti
à cette « poterie à créneaux » caracté-
ristique —• à l'inverse, en Equateur
elle surgit du néant , sans aucune
phase préalable. Il faut  donc se rendre
à l'évidence : les poteries équatorien-
nes, ou leurs procédés de fabrication ,
ont été importés du Japon par des
« Japonais » qui ont échoué là dès
l'âge de la pierre.

Les routes de la mer
Selon Meggers et Evans, le voyage

de ces « Nippons » n'a pu s'effectuer
que par. mer. Il y avait longtemps que
la liaison entre l'Asie et l'Alaska ,
par le détroit de Bering, était  rom-
pue: depuis la période glaciaire. Et
l 'Equateur fa i t  justement face au
Japon... On peut donc supposer , et
même af f i rmer , que des équi pages de.
navires « japonais », entraînés par les
courants du Pacifique ont été jetés
sur cette côte qui est, de surcroît le
foint le plus avancé vers l'est de
'Amérique du Sud.

Un tel parcours de 15,000 kilomètres,
à la dérive, dans la tempête, durant

des mois , a de quoi effrayer nos
contemporains. Mais les navigateurs
de la civilisation « Yomon », parce
qu 'ils étaient primitifs , n'ignoraient
rien du nécessaire pour survivre :
pêcher par tous les temps, recueillir
l'eau de pluie , se laisser aller avec
un fatalisme absolu au gré de l'océan
déchaîné et sans fin... Abordant sur
une terre nouvelle, où ils rencon-
traient d'autres hommes du même n i -
veau culturel —• sauf , précisément, la
céramique , dont les p ièces qu 'ils pos-
sédaient leur valurent la confiance
et l'admiration de leurs hôtes — ils
leur ont appris les techniques du
potier , dans le sty le qui leur était
familier.

Les secrets
des pyramides i

Cette révélation ne se borne pas à
éclairer d'un jour nouveau les rap-
ports Asie-Améri que. Personne ne peut
dire « combien de marins, combien de
cap itaines » ont à l'instar de ces « Ja-
ponais », débarqué, au cours des temps
en Améri que... Et si , par conséquent ,
les convergences culturelles qu'on ne
peut s'emp êcher de remarquer (par
exemple , entre les monuments mayas ,
aztèques ou ineas et les monu-
ments égyptiens ou babyloniens) au
lieu d'être le fruit d'évolutions paral-
lèles entre l'Ancien et le Nouveau-
Monde, ne s'expliquent pas par des
contacts humains générateurs d'in-
fluences directes.

Ce qui était hier , la thèse des
poètes, va-t-elle devenir , demain , celle
de la science ?

Jean de SERAN.

Cette statue de Christophe Colomb,
offerte par la ville de Gênes à celle
de Columbus, aux Etats-Unis... de-
vrait - elle avoir les yeux bridés ?

(Archives)

Le laser va permettre de détecter
les vents violents pi affectent l'atmosphère

et qui sont très dangereux pour les avions rapides
Un laser vient d'être expérimenté

aux Etats-Unis pour détecter les
courants d'air violents qui affectent
l'atmosphère libre de tous nuages,
à l'altitude où se déplacent les
avions de transports internationaux.
C'est un chercheur de l'Université
du Michigan , P.A. Franken qui a
réalisé ces essais en collaboration
avec le « Stanford Research Insti-
tute » et la compagnie « Lear Siegler
Inc ». Jusqu'en 1965 il n 'y avait
aucune  méthode connue pour rep é-
rer par avance ces phénomènes de
turbulence aérienne par ciel clair.
Au début de cette année , la com-
pagnie américaine « Boeing » qui
effectuait  des recherches à l'aide
du radar depuis déjà quelque temps,
mit au point un système de radar
à ondes courtes (de l'ordre du mè-
tre) qui est sensible à la turbulence
en « air clair ».

Un radar au sol émet des ondes
à la fré quence de 75 mégacycles
et permet une localisation grossière
des zones de turbulence.  Un autre
radar  plus sensible placé également
au sol et comportant un miroir de
p lus de 12 mètres de diamètre est
pointé sur les zones repérées par
le premier. De plus, un autre radar
très sensible est placé sur le dos
du « Bœing 727 ». Cet ensemble de
dispositifs assure une détection des

anomalies associées à la turbulence
de l'air , mais ne semble pas suf-
fisant pour fournir un avertisse-
ment rapide et éviter les accidents.

Les phénomènes de courants en air
clair sont parfois dangereux : ils
se produisent à haute altitude (de
8000 à 12,000 mètres) et repré-
sentent encore une énigme niétéo-
rologique. Deux accidents " catas-
trophiques de « j ets » au moins leurs
sont imputables. Us peuvent im-
poser à l'avion une accélération
ou un freinage égaux à deux fois
l'accélération de la pesanteur. Dans
le cas le plus bénin , ils incom-
modent sérieusement les passagers.

Le laser paraît être là encore un
instrument d'avenir. Le rayon du
laser peut détecter des aérosols
qui sont des particules d'eau, glace
ou poussières dont le diamètre est
de l'ordre du millième de milli-
mètre . Dans les phénomènes de
turbulence,' la concentration de ces
particules d'aérosols change brus-
quement à la limite des masses
d'air emportées par des courants
d i f fé ren t s .

Le laser utilisé par P. A. Fran-
ken a été placé sur un avion léger
qui volait dans le sillage des gros
appareils de transport. Les résul-
tats de ces expérien ces sont très
encourageants. Le laser se révèle

un instrument sensible a la turbu-
lence de l'air invisible à l'œil. La
NASA vient d'équiper un avion d'un
laser pour réaliser un programme
expérimental de détection des cou-
rants en air clair.

S. S.

Bientôt la machine électronique qui « comprend»
le japonais, le traduit et parle anglais

Une machine électronique pourra
peut-être bientôt remplacer les inter-
prètes japonais-anglais. Quand cette
machine sera mise au point , les Japo-
nais auront résolu l'un des problèmes
majeurs qui les gênent constamment dans
leurs rapports internationaux : la diffi-
culté de leur langue pour les Occiden-
taux. Le japonais est en effe t une lan-
gue très différente de celle de l'Occi-
dent ; et les communications sur des
questions techniques par exemple sont
malaisées entre le Japon et l'étranger.

C'est pour cette raison que l'Agence
japonaise de la science et de la techni-
que poursuit actuellement des recher-
ches très poussées pour mettra au point

un ensemble électronique qui puisse
traduire instantanément et avec la plus
grande précision le japonais en anglais.
A la Station d'expérimentation électri-
que de Tanashi , les chercheurs ont déjà
réalisé une machine capable de pro-
duire un langage parlé , en japonais bien
entendu , et avec, à volonté, la voix
d'un homme, d'une femme ou d'un en-
fant. Ce langage est obtenu à partir
d'un programme codé.

Dans les machines, les sons de voix
sont entièrement obtenus par des cir-
cuits électroniques. Les voyelles sont
créées par des impulsions équivalentes
aux vibrations des cordes vocales et les
consonnes par une sélection automati-

que de sons transmis par une trachée-
artère « électronique ». Un calculateur
électronique à mémoire sélectionne les
sons exigés par le programme et calcu-
le la hauteur du ton de la voix.

Cette machine qui parle n'est pas en-
core tout à fait sans défaut. La tonali-
té de la voix est en particulier assez
étroitement limitée. Cependant , les cher-
cheurs japonais espèrent mettre au
point la machine qui parle couramment
japonais avant la fin de cette présente
année. De plus, dans un avenir que l'on
ne pense pas trop éloigné, la machine
qui comprend le japonais et qui tra-
duit cette langue en anglais parlé sera
réalisée par des spécialistes. S.S.

Quand les satellites artificiels
émettront eux-mêmes

les programmes de télévision
Les programmes de télévision seront

bientôt transmis directement dans les
maisons des téléspectateurs par des sa-
tellites dotés d'émetteurs de grande
puissance. Cela sera possible en 1970
affirment deux ingénieurs de la firme
américaine « RCA », R.-B. Marsten et S.
Gubin , qui viennent de présenter un
projet de satellite suffisamment léger
pour être lancé par les fusées actuelle-
ment « en service » et cependant capa-
ble d'émettre des programmes de télé-
vision en couleur. Ces émissions pour-
raient être captées directement par les
récepteurs actuels, à condition d'utiliser
une antenne aérienne suffisante.

En revanche, les ingénieurs de la
compagnie « TRW », également améri-
caine , sont moins op timistes. C'est ainsi
que R.-C. Booton et F.-H. Kaufman , de
la « TRW », évaluent le coût de la cons-
truction d'un tel satellite à plus de 150
millions de dollars.

D'après ces spécialistes l'investisse-
ment serait beaucoup trop élevé pour
être supporté par une seule fi rme in-

dustrielle. Il faudrait sans doute que le
projet soit financé par l'Etat lui-même.
Les deux ingénieurs de la « TRW » ex-
pliquent qu'un tel satellite-émetteur de-
vrait avoir des dimensions et un poids
élevés pour les performances actuelles.
La puissance exigée par l'émission à
ultra-haute fréquence serait considéra-
ble. Par exemple pour s'alimenter avec
l'énergie du soleil, le satellite devrait
comporter des panneaux de cellules so-
laires de 80 mètres de long sur 3 mè-
tres de large. L'antenne de l'engin spa-
tial, en forme de miroir parabolique,
pourrait avoir un diamètre de 5 mè-
tres. Le corps du satellite mesurerait
4 mètres de haut et comporterait à sa
base un radiateur de 7 mètres de dia-
mètre. Le poids total de l'engin attein-
drait 3 tonnes et demie et pourrait être
mis sur orbite par une fusée du type
« Titan III ».

Un tel relais spatial serait capable
d'émettre sur au moins 3 canaux de
télévision.

S.S.
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Le moulin d'Aarau entièrement
détruit par un gros incendie

IL A FALLU DES HEURES POUR MAÎTRISER LE FEU

DES CENTAINES DE MILLIERS DE FRANCS DE DÉGÂTS
AARAU (UPI). — Un énorme incendie a

totalement détruit, mercredi matin, le mou-
lin de la ville d'Aarau, situé en plein centre
du chef-lieu. La plus grande partie des ré-
coltes a été anéantie. Les dégâts sont es-
timés à des centaines de milliers de francs.
Une enquête est en cours.

Le feu s'est déclaré peu après 7 heu-
res du matin. Quelques instants après, tout
le moulin était en flammes. Des débuts
d'incendie se sont déclarés à des immeu-
bles voisins, mais ont pu être rapidement
circonscrits et n'ont fait que des dégâts peu
importants.

Cent cinquante pompiers d'Aarau et des
localités avoismantes, et auxquels s'était
joint la troupe, ont lutté contre le sinis-
tre des heures durant, par un vent violent,
qui attisait les flammes.

Vers midi, le feu pouvait être considéré
comme maîtrisé, mais comme le vent a
continué à souffler en rafales, dans l'après-
midi, une surveillance du brasier s'est im-
posée.

Pour faciliter la lutte contre le feu , il a
fallu que la police verrouille une partie du
centre de la ville.

La préfecture d'Aarau s'efforce mainte-
nant d'établir la cause du sinistre.

Selon la direction de l'entreprise, les ma-
chines du moulin sont hors d'usage, de sor-
te que l'exploitation est interrompue. Toute
la production est paralysée pour un cer-
tain temps en tout cas.

Une tentative et les leçons qu'elle comporte
Après la lettre ouverte d'un écrivain yougoslave

De notre correspondant de Berne :
On a pu lire, hier, la lettre ouverte que

l'écrivain yougoslave Mihajlov vient d'adres-
ser au . camarade président de la Répu-
blique fédérale socialiste de Yougoslavie »,
c'est-à-dire au maréchal Tito en personne ,
pour demander , en faveur de ceux qui
n'adhèrent pas au parti communiste, cette
« liberté de pensée et d'action » dont bé-
néficient les marxistes-léninistes dans la plu-
part des pays occidentaux à régime démo-
cratique.

L'auteur de cette épître n'est ni un fas-
ciste ni même un « antirévolutionnaire .. Il
se déclare socialiste et démocrate, et en
cette double qualité , adversaire du totali-
tarisme et du parti unique. Le but de son
intervention est de grouper tous ceux qui ,
dans un régime de « démocratie populaire .
voient précisément une négation de la dé-
mocratie dans le fait qu'une minorité puisse,
au nom de la fidélité à une idéologie, im-
poser sa volonté à l'ensemble de la popu-
lation.

le véritable caractère
dn communisme

Cette manifestation d'indépendance ne
concerne pas seulement le peuple et les
autorités yougoslaves. Elle est riche d'en-
seignement pour tous ceux qui accordent
encore quelque valeur à la liberté indivi-
duelle, si relative soit-elle sous tout régime
qui se flatte de la respecter et de la dé-
fendre. Elle illustre surtout le véritable ca-
ractère du communisme, elle justifie qu 'on
lui soit hostile pour d'autres raisons que
celles qui relèvent de la crainte ou de sa

propre faiblesse. Pour nous, le passage le
plus significatif de la lettre est bien celui-
ci :

« J'estime que même la Ligue des com-
munistes , organisation comprenant 6 % de
la population totale , ne peut être au-dessus
de la société, au-dessus des lois de l'Etat
et de la constitution yougoslave. »

Prudence
Cette phrase prudente, qui prend la for-

me d'une simple appréciation personnelle,
traduit cependant une vérité générale, une
vérité de fait et d'expérience, à savoir que
partout où il s'est imposé, le communisme
entend se mettre au-dessus des lois ou,
ce qui revient au même, n'accorde le bé-
néfice de la loi et des garanties juridiques
qu 'à ceux qui suivent aveuglément ses con-
signes. Les mots d'ordre, les slogans, la tac-
tique peuvent changer, le devoir de stricte
obéissance demeure. Il s'exerce et s'accom-
plit dans le parti unique, seul interprète
authentique de la volonté populaire et seul
juge des moyens propres à réaliser le . so-
cialisme > .

Ces constatations ne datent certes pas
d'aujourd'hui. Dans son «retour de l'URSS» ,
publié en 1936, André Gide notait déjà :

« En URSS, il est admis d'avance et une
fois pour toutes que, sur tout et n'importé
quoi , il ne saurait y avoir plus d'une opi-
nion et si la critique existe, elle ne con-
siste qu'à se demander si ceci ou cela est
< dans la ligne ». Ce n'est pas elle, la li-
gne, que l'on discute. Ce que l'on discute,
c'est de savoir si telle œuvre, tel geste ou

telle théorie est conforme à cette ligne
sacrée. »

Une seule vérité
Vingt ans plus tard, dans « Idéolog ies

et réalités > , un « essai d'orientation poli-
tique » , Mme Jeanne Hersch , professeur de
philosophie et membre du comité central
du parti socialiste suisse, montrait , elle aus-
si, que, dans le communisme, il n'y a place
que pour une seule vérité, celle du « chef »,
car « le chef , lui, sait ; on pourrait donc
croire que celui qui s'écarte de ses direc-
tives commet une erreur. Non, c'est un
crime, c'est une trahison. »

Et dans un appendice à son ouvrage,
le même auteur affi rme que si la destal i-
nisation est à la source de bien des chan-
gements à l'Est , changements imposés d'ail-
leurs par des « nécessités diverses » et dont
« nul ne sait jusqu 'à quel point (ils) dépen-
dent encore de volontés dirigeantes (...) mo-
ralement, il ne s'est rien passé ».

La lettre du professeur Mihajlov et sa
très nette allusion au parti communiste qui
se veut au-dessus des lois là où il est lui-
même l'auteur de la loi confirme et l'opi-
nion de Mme Hersch et les raisons de no-
tre scepticisme quant aux possibilités clo
collaboration réelle et honnête avec le mar-
xisme léniniste.

Sans doute , si le chef de l'Etat yougoslave
répondait favorablement à la requête du
jeune professeur, si l'on voyait se consti-
tuer, dans une « démocratie populaire » un
parti socialiste autonome. conviendrait-Jl de
reviser certaines idées. Mais jusque-là , il
sera permis de considérer comme simple
manœuvre tactique le désir de rapproche-
ment et d'unité que manifeste le commu-
nisme dans les pays où il est resté mino-
ritaire, donc chez nous aussi.

G. P.

Z©i§ ° quatre paysans
périssent asphyxiés

dans WHt© fosse à purin
ZOUG (UPI). — Un agriculteur et

son fils , un vacher et un ouvrier de
campagne ont péri asphyxiés, mercredi
après-midi , dans une fosse à purin , à
Oberwil, près de Zoug.

Pour des raisons qu 'on Ignore en-
core, le ' jeune ouvrier de campagne
Karl Widmer, figé de 23 ans, travail-
lant à la ferme Roechli , était descendu
dans la fosse. Il est probable qu'une
défectuosité était intervenue soit à la
pompe à moteur, soit à une conduite.
A peine parvenu au fond de la fosse,
l'ouvrier agricole s'écroula.

Le fils du fermier, M. Klemens Ott,
âgé de 46 ans, voulut se porter à son
secours. Lui aussi fat asphyxié, bientôt
Imité par M. Ernst Schleiff , 28 ans,
vacher, qui subit le même sort. C'est
alors que M. Leonhard Ott , père du
premier , cria à sa femme qu 'elle ap-
pelle un médecin, et descendit à son
tour dans la fosse. Il fut instantané-
ment pris de malaise. Un passant put

;

. * Le deuxième < DC-9 > de Swiss-
air est arrivé à l'aéroport de Kloten,
mardi soir. Cet appareil immatriculé
« HB-IPB », a mis 12 h 59 minutes pour
faire le trajet Long Beach - Zurich via
New-York - Gander - Shannon.

* Le sculpteur et céramiste Paul SpecK
est décédé à l'âge de 70 ans. Né le 10
JUin 1896 à fiombrechtlkon (Zurich) Je
défunt était originaire d'Oberkulm dans
le canton d'Argovie.

encore accrocher la main du malheu-
reux , mais dut finalement le lâcher,
et M. Ott retomba inanimé dans la
fosse. Le sauveteur avait été lui-même
victime d'un début d'asphyxie.

EFFORTS VAINS
Lorsque la police arriva sur les

lieux , aucun signe de vie ne se ma-
nifestait plus au fond de la fosse.
Un policier tenta de descendre , mais
dut aussitôt renoncer. Avec l'aide des
pompiers, on parvint finalement à re-
monter les quatre hommes. Tous les
efforts entrepris par quatre médecins
accourus sur les lieux pour les ranimer
furent vains.

Fin du camp national
des éclaireurs suisses
BONADUZ (ATS). — La cérémonie offi-

cielle de clôture du camp national de»
éclaireurs suisses au Domleschg s'est dé-
roulée mercredi. Les sous-chefs ont remis
la bannière du camp à M. Paul Vock,
directeur du camp national , q.u cours d'une
petite cérémonie à Bonaduz.

Les éclaireurs quitteront la région jeudi
et vendredi dans quatre trains spéciaux,
tandis que les cheftaines et d'autres caté-
gories d'éclaireurs s'occuperont de remettre
en état les lieux. Dimanche soir, tous les
jeunes gens auront quitté le Domleschg.

£e prix des obrlcots
valaisans a été fixé
BERNE (ATS). — L'Office fédéral du

contrôle des prix communique :
Depuis cette semaine, le Valais expédie

journellement plus de 200,000 kilos d'abri-
cots dans toute la Suisse. La demande, fort
réjouissante, n'a pas pu être entièrement
satisfaite jusqu 'ici. Si le temps reste favo-
rable, la récolte de ces beaux fruits mûrs
ira en augmentant chaque jour , et attein-
dra probablement dans le courant de la
semaine prochaine son point culminant.

Les prix de vente maximums aux con-
sommateurs, valables dans toute la Suisse,
sont les suivants : pour la classe de quali-
té I (étiquette blanche , impression rouge ,
calibre minimum 38 mm). 1 fr. 80 le kilo
net , en plateau ou en panier , 1 fr. 55 le
kilo brut pour net.

Pour la classe de qualité II (étiquette
verte, impression rouge, calibre minimum
32 mm) 1 fr. 35 le kilo net , en plateau
ou en panier, 1 fr. 20 le kg brut pour
net.

Pour l'abricot à confiture de la classe
de qualité Hb (étiquette bleue, impression

noire, calibre minimum 32 mm), 80 c. lo
kilo net , en plateau ou en panier, 70 c.
le kilo brut pour net.

Ces prix de vente maximums sont à ap-
pliquer jusque dans les régions les plus
éloignées de nos montagnes ainsi que dans
les stations de villégiature.

Boycott du Gothard :
le Tessin demande

à Berne de rapporter
ses décisions

BELLINZONE (UPI). — Le Conseil d'Etat
tessinois a invité l'office fédéral des trans-
ports à rapporter « immédiatement » les
mesures de « boycott du Gothard » , autre-
ment dit , de considérer comme nulles et
non avenues les recommandations adressées
à des entreprises de transport étrangères
tendant à éviter la route du Gothard , en
transitant par la Suisse avec des sociétés
touristiques. Dans une lettre adressée au di-
recteur de l'Office, le gouvernement tessi-
nois réfute tous les arguments invoqués par
Berne pou r justifier sa démarche.

Un fôurisfe suisse
lue en Italie

¦CQNFEDElIXF fê

CASALECCIIIO-DI-REO (ATS - Ansa).
— Un touriste suisse a été mortellement
blessé sur l'autoroute du soleil, clans les
environ de Marzabotto. La victime est M.
Franz Waegelln, de 21 ans, domicilié tl
Steokborn, en Xhurgovle.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 2 août 3 août
3W/# Fédéral 1945, déc. 99.10 d 99.10
3'/. Fédéral 1949 . . . 92.80 92.80 d
2W/i Féd. 1954, mais 92.40 d 92.40 d
3»/. Fédéral 1955, juin 90.80 90.80
4 '/* •/. Fédéral 1965 . 99.50 99.50 d
4Vi ,/o Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d

ACTIONS
Swissair 750.— 748.—
Union Bques Suisses . 2590.— 2590.—
Société Bque Suisse . 1915.— 1920.—
Crédit Suisse 2125.— 2120.—
Bque Pop. Suisse . . . 1340.— 1340.—
Bally 1225.— 1240.—
Electro Watt 1110.— 1125.—
Indelec 880.— 880.—
Interhandel 3950.— 3925,—
Motor Colombus . . . 1050.— 1050.—
Ital'o-Sulsse 224.— 227^-
Réassurances Zurich . 1500.— 1500.—
Winterthour Accid. . . 645.— 646.—
Zurich Assurances . . 3750.— 3775.—
Aluminium Suisse . . 5700.— 5710.—
Brow Boveri 1390.— 1390.—
Saurer 1050.— 1070.—
Fischer 1100.— d 1110.—
Lonza 890.— 905,—
Nestlé porteur 2100.— 2105.—
Nestlé nom 1405.— 1400.—
Sulzer 3040.— 3030.—
Ourslna 3750.— 3760.—
Aluminium Montréal . 134.50 134.—
American Tel & Tel . 231.— 232.50
Canadian Pacific . . . 239.50 239.50
Chesapeake & Ohlo . 302.— d 301.— d
Du Pont de Nemours 787.— 789.—
Eastman Kodak . . . 548.— 550.—
Pord Motor 193.50 194.50
General Electric . . . 401.— 400.—
General Motors . . . .  344.— 347.—
IBM 1441.— 1442.—
International Nickel . 380.— 373.—
Kennecott 138.50 139.60
Montgomery Ward . . 156.— 157.—
Std OU New-Jersey . 293.— 295.—
Union Carbide . . . .  242.— 244.—
U. States Steel . . . .  176.—ex 176.—
Machines Bull . . . .  120.— 120.—
Italo-Argentlna . . . .  29.— 29.25
Philips 108.50 110.—
Royal Dutch Cy . . . 158.— 159.—
Sodeo 146.— 147.50
A. E. G 351.— 352.—
Farbenfabr. Bayer AG 292.— 288.—
Farbw. Hoechst AG . 411.— 411.—
Mannesmann 132.50 133.—
Siemens 367.— 363.—

BALE
ACTIONS

Clba, porteur 7350.— 7410.—
Clba, nom. 5330.— 5360 _ -
Sandoz 5400.— 5400.—
Gelgy nom 2900.— 2915.—
Hôff.-La Roche (bj) .72500.— 72600.—

LAUSAX . E
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  920.— 915.— d
Crédit Fonc. Vaudois 750.— 755.—
Rom. d'Electricité . . 430.— 430.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 630.—
La Suisse-Vie 2550.— d 2550.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braiohet

Rédacteur en chef : Jean HostelHer

Bourse de Neuchâtel
Actions 2 août 3 août

Banque Nationale . . 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— o 680.— o
La Neuchâteloise as.g. 980.— d 980.— d
Appareillage Gardy . . 200.— 200.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2600.— d 2600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 410.— d
Ed. Dubied __ Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portlund . . .  3400.— d 3400.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7800.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— o 510.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/. 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 31/» 1945 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 3l/t 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3l/i 1966 99.25 d 99.— d
Le Locle 3V* 1947 . 96.— d 96.— d
Force m. Ch. 8V. 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 31/. 194S 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/. 1960 88.— d 88.— d
Suchard Hold 31/* 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 88.— d 88.— d
Taux d'escompte Banque nationale 3 '/i "¦

1 

Cours des billets de banque
étrangers

du 3 août 1966
Achat Vente

France 86.50 89j—
Italie —.68 '/_ —.70 11>
Allemagne ' 107.— 109.—
Espagne 7.10 7.40
U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

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

Communiqués à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice snis.se des actions

GROUPES 22 juil. 29 juil.
Industries 649,6 642,5
Banques 374,2 372,0
Sociétés financières . 309,5 305,8
Sociétés d'assurances . 543,0 535,1
Entreprises diverses . 353,6 350,1

Indice total . . . .  490 ,9 485,8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale . . . 93,42 93,41

Rendement (d'après
l'échéance) 4.16 4,16

L'accord 111? les transports
aériens régalien entre l'URSS

et la Suisse a été signé
BERNE (ATS). — Un accord entre la

Suisse et l'URSS a été paraphé mardi à
Moscou , aux termes duquel les compagnies
de navigation aériennes des deux pays
(Aéroflot et Swissair) sont autorisées à
établir des services aériens réguliers entre
Moscou et la Suisse. La date du début de
l'exploitation sera fixée ultérieurement par
les deux compagnies.

Les conversations qui aboutirent à la con-
clusion d'un protocole avaient eu lieu à
Berne du 4 au 7 mai . Les négociations en
vue de la conclusion d' un accord relatif
aux transports aériens, ainsi que l'annonce
le communiqué officiel, ont eu lieu du 25
juillet au 2 août à Moscou , entre une dé-
légation suisse et une délégation soviétique.

L'indice des prix
à la ^sommation

¦BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts ct mé-
tiers et du travail , s'inscrivait à 225,0
points à lu tin de juillet , soit au même
niveau que le mois précédent. L'indice
général des prix a dépassé dc 4,6 % le
chiffre atteint un an auparavant (215,2).

La jambe d'une jeune
fille arrachée dans

une collision à Genève

.__j||jG|NEVjj §

(sp) Un atroce accident de la circulation
s'est produit dans la nuit de mardi à mer-
credi, vers minuit, au boulevard du Font-
d'Ary e, près du palais des Expositions.

Une voiture conduite par M. Gero Gcrn,
opticien, est entrée en collision avec un
fourgon, au volant duquel se trouvait M.
Robert Pochon, monteur.

Le choc fut extraordinairement violent.
La limousine fit un tour complet sur elle-
même au moment précis où une passagère
en était éjectée. Celle-ci, une jeune fille au-
trichienne, Mlle Edeltraud Russo, employée
à l'institut Batelle, resta coincée sons le vé-
hicule et eut une jambe arrachée juste au-
dessus clu genou. A l'hôpital cantonal on
désespère de sauver ce membre, car U a
été entièrement sectionné.

(sp) Le Conseil mondial des synagogues,
réunissant vingt-deux pays d'Europe,
d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Afrique,
tient actuellement son congrès à Genève.

Un Américain se tue au Cervin
sous les yeux de son camarade

Encore un acte de témérité

De notre correspondant du Valais :

Deux jeunes Américains, pilotes en
Allemagne fédérale, avaient choisi Zer-
matt pour leurs vacances. Mercredi , par
un temps douteux, ils décidèrent de vain-
cre le Cervin. Les malheureux non seule-
ment étaient partis sans guide, mais ils
ne prirent même pas la précaution de
s'encorder. Ils couchèrent à la cabane
Hornli, puis s'engagèrent dans la monta-
gne par la voie normale. Ils avaient fait

une heure de marche lorsque le drame
survint. Le plus jeune, Joseph Saint-Ger-
mein, 21 ans, stationné ces derniers temps
à Wiesbaden, né aux Etats-Unis, glissa et
partit dans le vide. U a été tué sous les
yeux dc son camarade. Celui-ci redescen-
dit à la cabane donner l'alerte. Dans
l'après-midi de mercredi, une colonne de
secours partit sur les lieux pour tenter
de ramener son corps dans la vallée.

Signalons, d'autre part, que l'Ingénieur
italien Oreste Bossi, 59 ans, dont nous
avons signalé le drame vécu an Mont-
Rose, a été trouvé mort par les guides
italiens. Son corps a été descendu sur le
versant sud.

LUTTE EXTRAORDINAIRE EN PLEINE NUIT

Une nuit prisonnier de la boue à
la hauteur des hanches, sans secours,
c'est l'incroyable aventure qu'a vécue
un vieillard de Coire.

Le ler août, comme chaque jour, un
pensionnaire de l'asile des Bourgeois
avait fait sa. promenade. Mais le soir,
on s'inquiéta en ne le voyant pas ren-
trer. Des recherches furent entrepri-

ses. Mais ce n'est que le lendemain
matin qu 'on le découvrit. Le prome-
neur, qui s'était aventuré sur un che-
min transformé en marécage par les
pluies diluviennes de ces derniers
jours, était resté prisonnier. En ten-
tant de se dégager, il s'enfonçait da-
vantage. A 94 ans, cet homme ne doit
la vie qu'à son courage, (UPI)

Prisonnier de la boue
le vieillard de Coire

doit la vie à son courage

Une soudaine ef forte crue
de la Viège à l'origine

de la catastrophe de Sfalden

LE PORTAIL DE LA GALERIE ÉTANT RESTÉ OUVERT

STALDEN (ATS). — Les causes de la
catastrophe tle Stalden, survenue dans
la nuit de samedi à dimanche, sont
maintenant connues. Une forte crue de
la Viège, qui s'est manifestée soudaine-
ment et de manière imprévisible, a for-
tement élevé le niveau du bassin (le
l'Aletsch S.A., qui n'a pu être contrôlé
rapidement. La masse d'eau contenue
dans le bassin d'accumulation a doublé

de volume et s'est déversée avec force
dans les galeries, tandis que le portail,
à la suite de réparations, n'avait pas été
fermé. C'est alors que la coulée d'eau et
de boue gagna le village de Stalden et
que d'énormes dégâts furent causés. La
S.A. Aletsch prendra naturellement tou-
tes les mesures possibles pour éviter à
l'avenir de tels accidents.

Voiture folle _ un blesse
(sp) Au volant d une voiture de sport , M.
Ney Orlando Quiroga , un étudiant noir,
domicilié à Carouge , circulait dans la rampe
de Cologny (une des artères les plus dan-
gereuses et les plus étroites de la banlieue
genevoise) lorsqu'il perdit la maîtrise do sa
machine et fit une terrible embardée. Le
véhicule fou alla s'écraser contre un mur.
La passagère, une jeune étudiante, Mlle
Elisabeth Koechli, domiciliée à Champel,
a été grièvement blessée et admise à l'hô-
pital cantonal. L'accident semble dû à un
excès de vitesse.

Le premier uranium
est arrivé à Lucens

f VA UPI

6200 kg d'origine américaine et française

LUCENS (ATS). — Le 30 juillet esl
arrivé à Lucens le premier envoi d'uranium ,
d'origine américaine et française, qui sera
utilisé par la centrale nucléaire expérimen-
tale. Cette livraison comprend quelque
6200 kg d'uranium métallique enrichi _
0,96 %, qui se présente sous forme de
2240 bancs gainées de magnésium. Ces bar-
res ont été coulées en France et sont mon-
tées dans un atelier spécialement équipé de
la caverne des machines à Lucens pour
constitue r les futurs éléments combustibles
du réacteur. Selon la convention passée en-
tre le gouvernement suisse et les Etats-
Unis sur la coopération dans lo domaine

de l'énergie atomique utilisée à des fins
pacifiques, et conformément au contrat exis-
tant entre la Société nationale pour l'en-
couragement de la technique atomique in-
dustrielle (S.N.A.) et lo Commissariat fran-
çais à l'énergie atomique (C.E.A.), cet ura-
nium devient ainsi la propriété de la Con-
fédération .

La puissance de la centrale nucléaire de
Lucens atteindra 7000 kW enrivon. Grâce à
ces 6200 kg d'uranium , le réacteur pourra
être exploité pendant à peu près deux an-
nées et produire ainsi quelque 100 millions
de kWh d'énergie électrique.

A SIERRE

Deux blessés
(c) Mercredi matin vers 9 heures, trois
personnes ont été fauchées sur le pont du
Rhône à Sierre. Elles cheminaient normale-
ment sur la chaussée lorsque survint une
auto étrangère tirant une caravanne qui
était plus large que la voiture. Les trois
personnes furent projetées au sol. Deux
d'entre elles ont été grièvement blessées et
conduite à l'hô p ital de Sierre. Il s'ag it de
M. Ernest Diener , 36 ans, marié , de Rohr-
teg (Zurich), souffrant de fracture du bas-
sin , de l'éclatement d'un rein et de blessures
à la tête. Son fils Ernest , 4 ans, est égale-
ment grièvement blessé.

Trois piétons
fauchés

pur 11e voiture

L'hélicoptère
au secours

d'un alpiniste
blessé

(c) Un hélicoptère d'Air-Glacier, piloté
par Bruno Bagnoud, s'est porté au se-
cours d'un médecin américain M. V.-P.
Dole, né en 1903, professeur à l'univer-
sité Rookfeller, à New-York, qui a été
victime d'un grave accident de montagne,
mercredi, entre Zermatt et Viège. Ds Sion,
un avion l'a transporté de toute urgence
à l'hôpital de Genève.

* Le ministre israélien des affaires
étrangères, M. Abba Eban , a quitté la
Suisse mercredi. L'ambassadeur Israélite
à Berne, M. Ben-Tsur, a accompagné
le ministre des affaires étrangères à
l'aéroport de Kloten , d'où 11 s'est envolé
pour Copenhague._
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Mgr Wyszynski :
déplacements

interdits

Ap rès Rome, le Canada

VARSOVIE (AP). — « Le gouvernement
ne veut pas lui donner de passeport , il n 'y
a absolument aucune chance que le car-
dinal se rende aux cérémonies de Toronto,
à l'occasion du millénaire de la christiani-
sation de la Pologne » , a déclaré M. Phili p-G.
Givens, maire de Toronto, après un entre-
tien d'un quart  d'heure avec le cardinal
Wyszynski.

Le maire et son adjoint , M. Ben Grys ,
étaient venus s'in former auprès de lui pour
préparer son passage à Toronto, Windsor et
Montréal.

« J'espère qu 'en fin de compte , la bonne
volonté prévaudra de tous ces problèmes » ,
a déclaré le cardinal.

Signification du drapeau
ESIH Î LES IDÉES ET LES FAITS

Passe le tunnel du Gothard, tout
change ! Dans les bourgs et les vil-
lages des Waldstâtten , c'est une flo-
raison de couleurs helvétiques, canto-
nales — et à quel point Neuchâtel
gagnerait à voir flotter ses chevrons
traditionnels au lieu du rouge-blanc-
vert qui n'avait sa place que dans
l'Italie toute proche ! — et municipales
enfin qui ornent chaque maison et,
à plus forte raison, chaque demeure
familiale - ou historique.

Ici, l'on éprouve avec intensité que
cette joie de pavoiser est en harmonie
parfaite avec l'âme de ces petits
cantons qui ont fondé la Confédération.

A Lucerne, à Sursee, à Zoug, en
Argovie encore, c'est la même multi-
tude d'emblèmes qui, chacun, porte sa
signification. A partir d'Olten et
jusqu'à Bienne, exception faite de
Soleure, les drapeaux vont se raré-
fiant. Et l'on arrive à Neuchâtel, où
le centre et les bâtiments officiels
exceptés, c'est quasi le désert des
couleurs. A la rue du Pommier, -fui
mène au château, seul l'hôtel de
justice était pavoisé...

X X X
Nous ne savons pas ce qu'il en a

été dans les autres villes romandes,
ni à Zurich et en Suisse orientale.
Mais ce trajet des rives du lac de
Lugano à celles du lac de Neuchâtel,
nous a incité à quelque méditation.
En ce ler août 1966, le Suisse ne
réagit pas de la même façon dans la
mosaïque de notre Etat fédéraliste.

En cela, il se distingue de plus
en plus du conformisme politicien qui,
le soir venu, chante, depuis des
années, mêmes louanges à un état
de choses de moins en moins en
accord avec les réalités, ef en recou-
rant trop souvent encore à des slogans
éculés. Il y eut d'honorables exceptions
dans les deux grandes villes de notre
canton.

Surtout que l'on ne pense pas que
nous dénions toute substance et toute
raison d'être à notre fête nationale.
Mais tout en demeurant un retour à
nos sources fédéralistes, elle devrait
être en même temps une prise de
conscience des nécessités des tâches
actue llp_

La Confédération, aidée en cela par
l'abdication des forces cantonales et
corporatives, choisit de plus en plus
la voie facile qui consiste à tout
planifier . Alors que les populatioris,
nous dirons même les peup les suisses ,
puisque leur manière de hisser un
drapeau est un symbole, sont tou jours
latents de forces vives et positives.

Réussir une synthèse nouvelle, san s
rien renier de notre charte nationale,
mais sans sombrer non plus dans
l'immobilisme ou l'uniformité, c'est la
mission des jeunes générations. Encore
faut-il que des magistrats ouverts au
monde moderne, mais qui n'oublient
pas nos précieuses diversités, qui
sachent au contraire en ranimer la
flqmme, précisément pour l'accomp lis-
sement des devoirs futurs , leur mon-
trent le chemin I

René BRAICHET

La purge chinoise est destinée
à ceux qui n'apprécient pas

Se nouveau programme de Mao

Les militaires travailleront aussi dans les champs

TOKIO (AP). — Le président Mao Tsé-
toung a lancé deux nouvelles directives con-
cernant les agriculteurs, les ouvriers et les
militaires , directives dont le con tenu précis
n'a pas été révélé.

Selon les allusions de la presse chinoise,
il semble que l'opposition à ces directives
ait motivé la purge actuelle en Chine po-
pulaire.

Selon le < Quotidien du peuple » , la pre-
mière directive fait de l'armée une « Grande
école » . Les militaires y doivent étudier ,
outre les problèmes militaires, les questions
politiques et culturelles. Ils doivent aussi
s'initier aux choses de l'agriculture et de
l'industrie , « se mettre à la production agri-
cole et à des occupations marginales, gé-
rer des usines, petites ou moyennes, et fa-
briquer un certain nombre de produits pour
satisfaire à leurs propres besoins ou pour
les échanges avec l'Etat à valeurs égales » .

Or, un certain nombre d'officiers supé-
rieurs de l'armée chinoise viennent d'être
limogés pour avoir combattu les nouvelles
directives : leur position était, en effet , que
les militaires doivent se limiter aux ques-
tions militaires.

Le < Quotidien du peuple » résume, sem-
ble-t-il , assez bien le programme de Mao ,
en écrivant qu'il fait de la Chine < une
grande école révolutionnaire où la popula-
tion participe à la fois à l'industrie et à
l'agriculture, aux affaires militaires aussi
bien que civiles » .

Le soulèvement du Nigeria
n'était qu'un meurtre

prémédité ©or des officiers

Selon un gouverneur militaire...

Le problème tribal sera-t-il résolu par la force ?
Selon certaines sources nigériennes, le gé-

néral Ironsi et le colonel Adelcunle Fajuyi ,
gouverneur de la région ouest , auraient bel
et bien été exécutés vendredi à Ibadan.

D'autre part , dans un discours amer qu 'il
a prononcé dans l'est du pays, le lieutenant-
colonel Ojukwa a dépeint la mutinerie de
l'armée comme « un meurtre froidement
prémédité d'officiers de la région orientale »

Le général Ojukwa — qui est gouver-
neur militaire de la région orientale —
a précisé :

« Pendan t la rébellion , j'ai eu des discus-
sions avec le chef d'état-major général , le
général Ogundi pe, qui aurait dû assumer le
commandement de l' armée , et avec les au-
tres gouverneurs militaires et le chef de
l'armée , le général Yakubu Gowon. »

Au cours de ces disctisions — a-t-il ajou-
té — il était entendu que les seules condi-
tions auxquelles les rebelles accepteraient

un cessez-le-feu serai t que la République
du Nigeria devrait être partagée en ses
composants et que tous les résidents dû
sud se trouvant dans le nord seraient rapa-
triés vers le sud , et que tous es résidents
du nord se trouvant  au, sud , seraient rapa-
triés au nord.

« L'anéantissement brutal et prévu d'offi-
ciers nigériens de l'est au cours des derniers
jouis , a jeté des doutes sérieux sur le_
possibilités pour les populations ¦ du Nigeria
de vivre ensemble en tan t que membres du
même pays après ces atrocités cruelles et
sanslantes. »

Le lieutenant-colonel Gowon , 32 ans ,
nouveau chef de l 'Eta t  n igér ien .

(Téléphoto AP)

Wlwes critiques à, l'égard
diu projet BW ïï le contrôle
des prix et des revenus

Débat marathon à Westminster

LONDRES (ATS - AFP). — Après une nuit sans sommeil et un petit déjeuner
sur le pouce, les 25 députés chargés d'examiner les amendements au projet de loi
sur le contrôle des prix et des revenus ont repris leur débat-marathon, sans précédent
dans les annales de Westminster.

La reprise des travaux a ete marquée
par un réquisitoire sévère clu député con-
servateur , M. Saint-John Stevas, qui s'est
élevé contre la loi projetée. Celle-ci , a-t-il
dit , va donner au gouvernement des pou-
voirs dictatoriaux et « hitlériens » . Elle peut
faire dc M. George Brown , ministre de
l'économie , « un Mussolini potentiel » .

Cotte loi, s'est-il exclamé devant les dé-
putés rompus de fati gue, constitue une at-
teinte sans précédent à la liberté indivi-
duelle.

Auparavant,  l' ancien ministre de la tech-
nologie, M. Frank Cousins, avait lui aussi
attaqué les mesures gouvernementales affir-
man t qu 'elles feraient  tomber sous le coup
de la loi toute action syndicale.

Les 25 commissaires doivent poursuivre
leurs travaux pendant le reste de la semaine ,
le gouvernement étant décidé à donner au
projet force dc loi avant les vacances par-
lementaires.

Les conservateurs bri tanniques , avec l' ap-

pui du monde des affaires, ont lancé une
attaque' contre les pleins pouvoirs que le
gouvernement compte utiliser pour imposer
sa politique de stabilisation des prix et des
salaires.

M. John Çavies, secrétaire général de la
Confédération de l'industrie britannique, a,
de son côté, envoyé à ses 14,000 mandants,
une lettre protestant contre la clause qui
obligerait les industriels à différer toutes les
augmentations de prix proposées tant que
le gouvernement n'aura pas donné son as-
sentiment.

Le premier coup porté contre la loi l'a
été à Bristol où 34 techniciens se sont mis
en grève pour protester contre la décision
des usines Siddeley de reporter une aug-
mentation dont le principe avait été adopté
le 5 juillet.

Faible majorité aux Communes
Par 277 voix: contre 225, la Chambre

des communes a accordé sa confiance
au gouvernement et rejeté une motion
conservatrice condamnant la procédure
s u i v i e  dans l'examen du projet de loi
sur le contrôle des prix et des revenus.
L'abstention de nombreux députés tra-
va i l l i s t e s  de gauche expli que la faible
m a j o r i t é  gouvernementale de 52 voix.

Hanoï accuse les Américains de
s attaquer aox quartiers résidentiels
ainsi qu'aux systèmes d irrigation

Après 3e nouveau bombardement de Haiphong

Le confUif s'étend à ia frontière du Cambodge
SAIGON (AP). — Le Viêt-nam du Nord

a accusé l'aviation américaine d'avoir bom-
bardé mardi le port de Haiphong (ainsi
que nous l'avons annoncé hier) atteignant
aussi bien des usines que des quartiers ré-
sidentiels, ainsi que les aciéries dc Thai
Nguyen, situées a 56 km au nord de Hanoï,
tandis que le quotidien nord-vietnamien
« Nhan Dan » accuse les Etats-Unis d'inten-
sifier les bombardements des systèmes d'ir-
rigation.

Ainsi se confirme le ren fo rcement des
opérations aériennes contre le Viêt-nam du
Nord , comme l'avait d'ailleurs laissé prévoir
Washington.

Le gouvernement américain a annoncé,
après Hanoï, le nouveau bombardement de
l'agglomération de Haiphong. Pour la troi-
sième fois, annonçait en effet le Pentagone,
les avions américains ont attaqué les dé-
pôts pétroliers de Haiphong.

Selon < Nhan Dan » , organe du parti, com-
muniste nord-vietnamien, l'aviation améri-
caine a fait plus de 1200 raids contre des
ouvrages d'irrigation et des digues au Viet-
nam du Nord , depuis mai 1965. Toujours
selon le journal , elle a fait, en juillet , 84
raids de ce genre dans 14 provinces.

COMBATS A LA FRONTIÈRE
DU CAMBODGE

D'autre part , à la frontière entre le Cam-
bodge et le Viêt-nam du Sud, des combats
se poursuivent avec violence, mettant aux
prises des fantassins américains et des sol-
dats nord-vietnamiens.

D'importants renforts ont été dépêchés
dans ce secteur , au sud-ouest du Pleiku.
Les effectifs américains dépasseraient main-
tenant , dans ce secteur, 10,000 hommes.

M. Averell Harriman, ambassadeur itiné-
rant américai n, va se rendre au Cambodge

au début de septembre pour conférer ' avec
le prince Norodom Sihanouk , a annoncé le
départment d'Etat. Ces entretiens , a dit le
porte-parole du département , porteront sur
les relations entre les deux pays, mais on
peut penser que le problème vietnamien sera
abordé.

L'immense maj orité des catholiques
a apporté ses voix à De Gaulle

En marge de l élection pr ésidentielle Française

Selon le gallup français. De Gaulle a eu quatre fois plus de voix chez les
catholiques que chez les athées. 55 % des catholiques prati quants (qui représentent:
23 % du corps électoral) 37 % des catholiques pratiquants irrégulièrement (qui for-
ment 36 % du corps électoral) et 28 . des catholiques non pratiquants (27 % du
corps électoral) ont voté pour De Gaulle, 14 % des sans-religion (qui forment 10 .
du corps électoral) ont également voté De Gaulle.

M. Lecanuet (M.R.P.) a lui aussi fait
le pO.ein des voix catholiques, 34 % de ses
électeur., étaient catholiques et il n'a eu
que 4 % dc suffrages « sans religion ».

LE « PARTI » CATHOLIQUE
M. François Mitterrand, candidat de la

gauche, a obtenu 56 % des voix des « sans-
religion », 7 % des voix des catholiques pra-
tiquant régulièrement, 23 % de celles des
catholiques pratiquant irrégulièrement mais
37 % (plus que Dc Gaulle) des voix des
catholiques non pratiquants.

La revue de l'IFOP (Sondages) qui publie
ces chiffres souligne qu 'eu France c'est

probablement le Facteur religieux qui joue
le plus grand rôle dans une élection telle
que celle du président de la République,
davantage en tout cas que l'âge, la caté-
gorie sociale ou le sexe.

« Sondages » croit aussi pouvoir affirmer
que le •< parti catholique » est le plus puis-
sant « parti » politique de France et la re-
li gion le principal unificateur de votes. Cer-
tains commentateurs de la presse parisienne
cependant contestent le « découpage » reli-
gieux des électeurs opéré par l'IFOP. De
même, les pourcentages de pratiquants ré-
gulièrement. Irrégulièrement et non-prati-
quants.

Quoi qu 'il en soit , et dans la mesure où
l'on accepte découpage, pourcentages et
chiffres de l'IFOP, il semble bien que le
degré de confiance à De Gaulle (ou à
Mitterrand) croit avec l'assiduité aux pra-
tiques religieuses ct que moins ils « prati-
quent » p lus ils donnent de voix à Mitterrand
c'est-à-dire à la gauche.

II faut cependant noter que la hiérarchie
catholique n 'a pas pris officiellement posi-
tion pour Oe Gaulle et que les prêtres
dans leurs paroisses ont, dans leur immense
majorité, adopté la même attitude. Au con-
traire , on a remarqué qu 'un certain nom-

bre de jeunes prêtres ont ouvertement fait
campagne contre De Gaulle.

Il serait hasardeux île tirer dc ces révé-
lations des conclusions pour le déroulement
des prochaines élections législatives.

Des facteurs locaux jouent alors qui peu-
vent modifier l'attitude adoptée par les ca-
tholiques lors de l'élection « personnalisée »
du président de ia République.

Les rés@rv@s d'or
anglaises diminuent

toujours
Les reserves dor  de la Grande-Bretagne

ont diminué en juillet pour le cinquième
mois consécutif déclare le communiqué
mensuel clu trésor qui n'indique pas le
montant total des pertes, mais précise
que l'aide étrangère a été nécessaire pour
«mit*»ntr ta. lîvrn.

Wohlfahrt a été libéré
des prisons espagnoles

On l 'avait cru le « sadique des autoroutes >

' ALICANTE (AP) . — L'Allemand Wolf-
gang Wohlfahrt , qui avait été arrêté le 8
juillet , près de Benidorm, parce qu 'il était
soupçonné du meurtre de l 'Américaine Elea-
nor Mae Friday, 25 ans , l' une des victimes
du tueur des autoroutes allemandes , a été
remis en liberté.

Les autorités déclarent que Wohlfahr a

été libéré sous caution, en attendant qu 'un
tr ibunal  d' .Micante décide si des poursui-
tes seront intentées sous l'accusation de port
d' armes prohibé.

Le tr ibunal  annoncera probablement sa dé-
cision dans dix ou quinze jours. D'ici là ,
Wohlfahrt  sera libre de voyager en Espa-
gne, mais non de quitte r le pays.

Six escadrilles américaines
vont être retirées de France
WASHINGTON (AP). — Les six escadrilles de reconnaissance de l'armée

de l'air américaine actuellement stationnées en France commenceront  à être
retirées ce mois-ci, a annoncé le département de la défense.

lrois  des six escadrilles seront t rans-
férées en Grande-Bretagne, une qua-
trième sera mise en non - activité ,
« comme il avait é té  précédemment
prévu », et les deux a u t r e s  seront  ra-
menées aux Etats-Unis.

Le 15 ju in , M. R. Mcnamara , secré-
taire à la défense, avait a n n o n c é  ce
mouvement d' unités,

A l'heure actuelle , deux escadrilles
de transport sont arrivées dans le
Iloyaume-Uni et le t r an s f e r t  du maté-
riel militaire stocké en France est en
cours. Selon le Pentagone, le t r a n s f e r t
des escadr i l les  dc reconna issance  sera
achevé en octobre.

L'une des u n i t é s  rapa t r iées  a ux
Etats-Unis sera remp lacée par  une  au-

tre , mise à la disposit ion de l 'OTAN
à la base do S'tcwart (État de New-
York ) , dont  la base avancée  se s i t u e r a
à Sembach, en A l l e m a g n e .

« Le r é s u l t a t  de l'opération de t r a n s -
fer t  de la France sera que les Etats-
Unis r e m p l i r o n t  l eu r  engagement de
f o u r n i r  h u i t  escadr i l les  de reconnais-
sance à l 'OTAN , don t  six basées en
Europe et deux aux  Etats-Unis , avec
des i n s t a l l a t i o n s  auxi l ia i res  en Eu-
rope », a déclaré le Pentagone.

Les six escadrilles affectées  par ce
mouvemenj  comprennent environ !)0
appare i l s  et un  personnel de 4400 mi-
1 i f  n irps.

Le tueur d Austin
La localisation et. les d i m e n s i o n s  de

la t u m e u r  dccclée par le médecin-
l é g i s t e  d a n s  le crâne de Charles Whi t -
m a n , le « t u e u r »  de l 'Un ive r s i t é
d ' A u s t i n , c o n t i n u e n t  d' a l i m e n t e r  toute
Une po lémique .

C'est a i n s i  qu'un éminent neuro-
chirurgien new-yorkais a déclaré qu 'il
douta i t  qu 'une tumeur  de la dimension
d'une noix soit de nature  à bloquer
le liquide rachidien, à moins qu'elle
ne soit située dans un endiroit stra-
tégique. Il a a jouté  que les tumeurs
qui produisent  des troubles de la per-
sonnal i té  ou des dérangements mentaux
sont habituel lement logées dans les
parties f ronta le  ou temporale du cer-
veau , mais pas à l'arrière, alors que
celle décrite par le médecin qui a pra-
tiqué l'autopsie serait  plutôt  de na ture
à provoquer des troubles acousti ques.

La tumeur  de Whi tman étai t  si pe-
tite « que je doute que quiconque ai t
pu la déceler au cours d'un examen
ueuropsvchique », a conclu le spécia-
liste.

LES FILMS BU TUEUR

Les trois films laissés par le tireur dé-
ment de l'univeristé d'Austin , Charles Whit-
man sont considérés de grand intérêt par
la police , qui n 'a cependant pas précisé
pourquoi.

< Faites développer les films. Merci. Char-
les J. Whi tman » avait laissé le meurtr ier
près do trois rouleaux de films. Il s'agis-

sait de deux films en couleurs et d'un en
noir  et blanc.

Le film en noir et blanc a été dévelop-
pé et certaines des images montrent Whit-
man devant  le porche dc sa maison avec
son chien. Une autre montre Whitman ap-
paremment  endormi avec son chien. D'au-
tres images le mondent  près d'un lac avec
un bateau. Il s'agit certainement de prises
de vues anciennes, car les arbres à l'arriè-
re plan n 'ont pas de feuilles.

L'un des films en couleurs a été envoyé
à Rochester (Etat de New-York) pour le
développement. Le document n'est pas en-
core revenu. L'autre fi lm , traité à Dallas ,
était hier aux mains de la police, dont le
chef , R. A. Miles , a refusé d'en donner des
extra i t s , disant qu 'il s'agissait d'une pièce
à conviction qui sciait remise au grand
jury.

Nouvelle wagiae
de terrorisme

dans le Haut-Adige ?
BOLZANO (AP). — Un quart d 'heu-

re après que les magistrats et les em-
ployés du palais de justice de Bolzano
curent  qui t té  l 'édifice, une puissante
bombe à retardement chargée de T.N.T.
de fabr ica t ion  art isanale, a fait ; explo-
sion dans un vestiaire au deuxième
étage. La déf lagra t ion  a provoqué  des
dégâts considérables , mais il n 'y a
a u c u n e  vict ime.

Presque s i m u l t a n é m e n t , un au t re  en-
gin n explosé a la sortie dc la ville.
Là encore , l'explosion n 'a fa i t ,  que  des
dégâts.

Siftie sera pré
nu tribunal de

Bertrand Missel
Le p hilosop he br i tannique Bertrand Russcl

"a envoyé des invitations à plusieurs per-
sonnalités , leur demandant  de faire partie
de son t r ibuna l  qui aura à enquête r sur
les « crimes de guerre » des Américains au
Viêt-nam. Ce t r ibunal  se réunira  en no-
vembre et siégera pendant 12 semaines.
Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir
ont déjà donné leur réponse ct feront donc
partie dc ce t r ibunal , qui réunira en outre
MM. Lazar Cardcnas , ancien président du
Mexique , .losué de Castro (Brésil), ancien
directeur général dc la F.A.O., auteur de
la ¦ Géographie de la faim » , Danilo Dolci
et Lelio Basso ( I t a l i e ) .  Vladimir  Dcdijer
(Yougoslavie) ,  actuellement professeur à
l 'Universi té  Harvard , Issac Deutscher (Po-
logne), historien en exil à Londres , et Peter
Weiss, d rama tu rge  suédois d'origine alle-
mande , etc.

Hier au Kremlin
UN FAIT PAR JOUR

Le congres du Soviet suprême dc
l'URSS vient de se terminer et des dé-
cisions importantes y ont été prises.
Elles ne furent pas tonitruantes, et il
faut bien lire les textes pour les dé-
nicher. Pourtant, elles sont révélatrices
d'une évolution qui ne se dément pas.

D'abord Souslov présidera la commis-
sion des affaires étrangères du Soviet
suprême ct le nom de Souslov est déjà
tout un programme. Souslov, partout où
il met le pied, est à la fois l'oeil et le
cerveau du parti. Mais il y a plus. Il
y a que le Soviet suprême a, cette fols,
officiellement admis que Brejnev pour-
rait participer aux côtés des membres
du gouvernement, aux délibérations que
l'URSS pourrait engager avec les hom-
mes d'Etat étrangers.

Cela signifie quoi ? Sans doute que
Brejnev, chef du parti communiste so-
viétique, sera par la force même que
lui donnent ses fonctions à Ha tète du
P.C., le véritable maître de la diploma-
tie soviétique. Cela laisse penser que la
fameuse direction collégiale est presque
devenue un mythe, et que si Kossy-
guine demeure, en fait, à la tête du
gouvernement, il n'est plus qu'un chef
« honoris causa ». L'influence du parti
sort donc gradio des délibérations de
Moscou.

Mais Kossyguine a parlé et là aussi,
il faut lire attentivement chaque phrase,
soupeser chaque formule. Rarement, un
dirigeant soviétique aura prononcé un
discours aussi adroit, je veux dire aussi
dangereux.

Ce n'est pas pour rien , croyez-le, que
Kossyguine a dit , en somme, que la
République fédérale allemande était
un Etat capitaliste qui méritait d'être
entendu. Ce qu'a dit Kossyguine, c'est
la preuve que les manœuvres d'Ulbricht
et sa politique du colloque entre. Alle-
mands étaient bien télécommandées de
Moscou.

Depuis Je temps que Moscou attend
que la citadelle allemande soit déman-
telée, rien ne pouvait mieux inciter les
Allemands de Bonn à prêter le flanc
à la manœuvre. Aucune attaque sur les
« revanchards » allemands dans le dis-
cours dc Kossyguine. Ce sera pour la
prochaine fols. Le rêve des Soviétiques,
c'est d'amener Erhard à se découvrir ct
à faire ce voyage de Moscou où les
dirigeants du Kremlin voient un moyen
de marquer des points. Car si Erhard
vient à Moscou ct si les Soviétiques
font quelques concessions dc forme, il
faudra bien qu'Erhard fasse de même
en ouvrant quelques portes qui, jusqu'à
présent, étaient demeurées closes. C'est
le but de Moscou, ce fut toujours le
sien. La pierre que Kossyguine vient de
lancer ricochera-t-cllc cette fois au bon
endroi t ? On peut le craindre.

Qu'a dit encore le « chef » du gou-
vernement soviétique ? Pas autre chose,
en somme, que ce que nous avions lais-
sé entendre dans notre récente chroni-
que, à savoir aue rien ne pouvait être
fait pour améliorer les relations sovicto-
amérienines tant que durerait la guêtre
du Viêt-nam. Mais qu 'a voulu dire Kos-
syguine lorsque, tout aussitôt , il a ajouté
que l'URSS ferait tout ce qu'elle pour-
rait pour aider Hanoï à chasser les
Américains ?

On a cru longtemps, on nous a fait
croire que l'aide dc l'URSS au Viet-
nam du Nord était platonique. Aujour-
d'hui il a bien fallu convenir qu 'il n'en
était rien. Et les Américains sont payés
pour le savoir. En termes châtiés, cela
ne peut signifier qu'une choses c'est que
l'aide de l'URSS à Hanoï sera accrue.
Comment et par quels moyens : c'est
le secret du Kremlin.

D'aucuns se réjouiront des quelques
phrases prononcées par Kossyguine sur
le rôle de la Chine, accusée pour son
attitude d'apporter de l'eau au moulin
de l'« impérialisme américain ». Nous
avons entendu pire par M. « K ». Le
malheur est que M. .. K » n'est plus là
ct que son attitude violemment antichi-
noise n'a pas été pour rien dans son
départ. S'en souvient-on ?

L. GRANGER

7 à 9 heures Le petit déj eunei
cop ieusement servi ,

peut être votre meilleur repas ,
encore meilleur

lie quinzaine d'alpinistes sont portés
disparus dans ia tempête au Mont-Blanc

Alors que la montagne a déj à fait deux morts

CHAMONIX (AP). — La tempête s'est abattue sur le massif du Mont-Blanc
en fin d'après-midi lundi. Le bilan s'élevait hier soir à deux morts.

Cinq alpinistes anglais arrivés très fati-
gués au col du Midi ont déclaré sans plus
dc précision qu 'un de leurs camarades était
mort près de l'Aiguille dc Saussure à
3839 m, blessé mortellement par une chute
de pierres. Il s'agit dc Colin Thomas Spa-
ces, 20 ans, de Ne . castle.

Au refuge Vallot, trois alpinistes anglais
et deux alpinistes tchèques sont arrivés
complètement épuisés, souffrant de gehircs
aux pieds. Ils ont déclaré qu'un de leurs
camarades était mort d'épuisement an som-
met du Mont-Blanc et qu 'ils avaient dû y
abandonner son corps.

BLOQUÉS A 4700 MÈTRES
Par ailleurs, sept alpinistes français qui

tentaient l'ascension du Mont-Blanc par la
voie Major, ont été pris dans la tourmente
et cinq d'entre eux ont eu les plus gran-
des difficultés à gagner le refuge de l'Ai-
guille du Goûter.

Deux autres Français sont restés bloqués
pendant plusieurs heures au col Major, à
4700 m d'altitude. Le secours en montagne,
à l'aide d'un hélicoptère Alouette-III, a ten-
té à plusieurs reprises dc leur porter se-
cours mais, en fin d'après-midi, un mes-
sage radio signalait que leurs jours n'étaient
pas en danger.

ILS AURAIENT DÉJÀ DU
REDESCENDRE

Enfin, on éprouve une inquiétude gran-
dissante sur le sort de huit alpinistes qui
ont quitté le refuge de l'Argentière pour
tenter l'ascension dc l'Aiguille verte par le
couloir Couturier.

Quatre ont été aperçus vers midi par un

gardien de refuge alors qu 'ils se trouvaient
près du sommet. Deux autres se trouvaient
au-dessous aux trois quarts du couloir, mais
les deux autres restaient invisibles.

Depuis 24 heures, on a complètement
perdu leur trace alors que normalement ,
ils auraient déjà dû redescendre.

I II s'agit de quatre Français, de deux
Polonais, et de deux Allemands.

On est sans nouvelles également de six

Allemands partis du refuge Gamba, à 3000
mètres sur le côté italien , pour faire l'as-
cension du Mont-Blanc par l'arête l'eute-
rey, la plus accidentée. Dans les meilleures
conditions , ils auront pu regagner le refuge-
cabane Gravieri. Aucune alerte n 'a été lan-
cée.

On est sans nouvelles aussi d'une cor-
dée dc deux ou trois Japonais partie samedi
d'un camp de base situé à 2600 mètres à
l'assaiif de la face nord des Grandcs-Jo-
rasses par l'éperon Walker , ce qui repré-
sente une ascension de deux mille mètres.

CINQ M O R T S  EN BASSE-SAXE. —
Cinq personnes mil perdu la vie et une
a été gr ièvement  blessée lors d'un acci-
dent  de la c i rcula t ion qui  s'est produit
à Ho l t c r f chn , en Basse-Saxe. Une voi-
t u r e  de tourisme, don t  le conducteur
n'avait  pas respecté la priorité de
dro i t e , a embouti u n e  a u t r e  automobile,

CINQ ALLEMANDS DE L'EST PAS-
SEN T A L'OUEST. —- Cinq h a b i t a n t s
d'Allemagne de l'Est sont parvenus à
se ré fug ie r  en Ré publ i que fédérale
d 'Allemagne et à Berlin-Ouest et deux
ressort issants  polonais  sont passés c lan-
des t inement,  en Bavière par la Tchéco-
slovaquie.


