
La coupe du monde décidément fertile en émotions fortes

• Le Portugal a tremblé devant 3e « péril j aune>
• Elimination confuse des équipes sud-américaines

Journée cle violence à la coupe du monde,
où les équipes sud-américaines se sont tait fort
peu glorieusement sortir cle la compétition. A
Londres, l'Argentine, réduite à dix par une ex-
pulsion , tint longtemps tète à une équipe. d'An-
gleterre dont le grand atout est cle jouer de-
vant son public. A Slieffied , match confus en-
core, oit un arbitre anglais expulsa deux
Uruguayens, dont un sans grande raison , sem-
ble-t-il , permettant ainsi à l'Allemagne de ga-
gner nettement.

A Sunderland. passion aussi clans le match
Hongrie-TJK.S'S, qui a vu les Magyars se taire
« museler » par une équipe russe dont le talent
s'affirme de jour en jour.

Et à Liverpool enfin, match de la peur poilr
le Portugal , lequel dut remonter un handicap
cle trois buts face à de surprenants Coréens.
Les Asiatiques ne purent rien contre le déferle-
ment portugais qui s'ensuivit , avec un Euseblo,
qui se permit de marquer quatre des cinq buts
lisltuanlens , dont deux sur penalty. Nous
voyons d'ailleurs, sur la photo, une des charges
qui motivèrent un de ces penalties : Euseblo
s'est fait propulser en l'air par Rlm Sun.

(Téléphoto AP)
(Lire nos reportages et commentaires en

pages sportives .)

Wers des demi-finale s
d'une richesse inespéré©

Une file de voitures sur 30 km bloque
le trafic au coS du Saint-Gothard

Nouvel embouteillage général sur les routes de montagne

Trop d'automobilistes prudents ont
voulu charger leur voiture sur le train

GO'y .SCHENEN (UPI). — Une fois cle plus , la route du Gothard , déjà encombrée les jours ordinaires a la belle
saison, a connu en fin de semaine un véritable chaos.

Mais, cette fois-ci , ce ne fut pas la faute ,
connue la semaine dernière, de l'Indisci-
pline des usagers, mais au contra ire, la
prudence exagérée a littéralement bloque la
route au bas du col , sur le versant uranais.
Comme, samedi matin , il faisait frais et
qu 'il pleuvait , de nombreux automobilistes
redou tèrent que le col ne soit cle nou-
veau enneigé. Seuls les plus audacieux amor-
cèrent les lacets cil direction de l'hospice,
tandis que l'immense majorité des vacan-
ciers en route pour le sud crurent bien
faire en chargeant leur voiture sur le train.

Au pas
Samedi matin , à 8 heures, une colonne

de voitures s'allongeait cle Gceschcnen jus-
qu 'à Gurtnellen , au pied du col. Les voi-
tures n'avançaient plus qu'au pas. Puis la
colonne commença à s'étirer jusqu 'à Mas-
teg. A midi, le « trop-plein » commençait à
Altdorf : une colonne cle 30 kilomètres de
longueur s'était formée et les conducteurs
et leurs passagers furent encore plus ner-
veux et impatients , lorsque les haut-parleurs
de la police volante iirnnai .se qui remontait
la colonne, annoncèrent que le col était
praticable normalement et qu 'il n'y avait
pas de neige.

Ce n'est qu'au début de la soirée qu'en-
fin les voitures purent rouler à une vitesse
plus ou moins normale. A certains moments,
il a fallu cinq heures aux automobilistes
pour couvrir la distance d'AItdorf à l'hos-
pice du Gothard , point culminant du col.

Que .s'était-il passé ? Comme tous vou-
laient charger , à Gceschcnen, la route fut
littéralement encombrée de voitures attendant

de pouvoir accéder a la rampe cle char-
gement, de sorte qu 'il ne fut pratiquement
plus possible aux voitures voulant monter
vers le col de passer. Pour les CFF, il en
résulta naturellement un nouveau record de
transport d'autos à travers le tunnel , pendant
l'été : pendant 24 heures, et toutes les 20
minutes, un « tapis roulant » se mit en
marche, pour faire la n avette entre Gœsche-
nen et Airolo. Samedi, 3651 voitures furent
ainsi acheminées par le tunnel, chiffre qui

n'est dépassé qu'à Pâques et a Pentecôte.
Vendredi déjà, 2413 voitures avaient passé
le tunnel en direction nord - sud.

Samedi matin également , la circulation
sur la route d'Arosa a été perturbée. Un
mur de soutènement s'est effondré près cle
Calfreisen. Les automobilistes montant à
Arosa durent attendre plusieurs heures avant
de pouvoir poursuivre leur voyage.

(Lire la suite en page nationale)

Son cœur a lâché bien qu'il ait fui l'agitation de Hollywood

Il fut le jeune premier timide de l'après-guerre

Une scène du film « From hère to Eternlty » qui valut à Montgomery Cllft , Ici
en compagnie de Donna Beed, l'« Oscar » du cinéma en 1953. (Téléphoto AP)

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'acteur
de cinéma Montgomery Clift a été
trouvé mort samedi par la police dans
son appartement new-yorkais.

Montgomery Clift était âgé de 45
ans. Connu surtout pour ses rôles de
jeune premier, il avait reçu un < Os-
car » en 1953 pour son interprétation
du rôle d'un soldat stationné à Hawaii ,
dans le film « From hère te Eternity » .

C'est une défaillance cardiaque qui
a provoqué la mort cle Montgomery
Clift , l'une des vedettes les plus ap-
préciées et les moins voyantes cle Hol-
lywood.

Né le 17 octobre 1020 à Omaha, dans
le Nebraska , Montgomery Clift  fi t  ses
débuts à Broadway à l'âge de 15 ans
dans la pièce < Jt_il.ee ». Il se rendit
par la suite à Hollywood où il tourna
de nombreux rôles de jeune premier
timide et complexé. On se souvient
surtout de lui par les personnages
qu 'il incarna dans « The Seareh »,
« From hère to Eterni ty  » et « A place
in the sun » .

Un autre de ses rôles mémorables
l'ut  celui du jeune prétendant véreux
dans « L'Héritière » qu 'il tourna avec
Olivia de Haviland comme partenaire.

Montgomery Clif t  détestait la vie
bruyante de Hollywood et préférai t
s'isoler à New-York entre deux fi lms.
Sa passion , la voile , occupait le plus
clair de son temps et il d i spara issa i t
souvent pour aller en croisière au gré
fins vents.

L'acteur Montgomery Clift
retrouvé mort dans son

annartement new-yorkais

A la suite d une ultime séance de nuit

Le 90% de la production des Six est maintenant réglementé

C'est le moment solennel. M. De Block (Hollande), qui préside ,
annonce que l'accord vient d'être réalisé. A côté de lui , de gauche
à droite , MM. Bieshauvel , ministre de l'agriculture (Allemagne),
et le Luxembourgeois Calmes, secrétaire général de la réunion.

(Téléphoto AP)

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le
24 juillet restera une date mémo-
rable dans l'histoire du Marché
commun. Les accords intervenus
à l'aube de dimanche, après d'in-
terminables discussions et un der-
nier marathon de trois jours, ont
complètement mis sur pied l'Eu-
rope agricole.

(Lire la suite en dépêches.)

Le Marché . -.commun agricole
Vesî né dimanche à Bruxelles

Hanoï annonce que le procès
des prisonniers américains
se trouve remis «sine die»

Alors que les combats se poursuivent

Un pilote réussit une évasion hors série
HANOI (AFP). — t.e procès des pilotes américains est remis à une date

lointaine , ont annoncé les autorités norcl-vletnaiuleniies aux clieCs des missions
socialistes :Y Haïu iï

Une commission d'enquête civile est
créée pour recenser et déterminer « les
crimes » commis il la suite des raids
américains , village par village. On s'at-

tend ciuc le travail de la commission
d'enquête prenne un temps relative-
ment long.

I.e président de cette commission est
\e ministre île la santé, le Dr Thaeli.
Son vlee-préslilent est le jug e de la
cour suprême, M. Bach.

Les pilotes américains cessent donc
d'être considérés officiellement comme
des « criminels cle guerre ». Ils ne reçoi-
vent pas le statut de prisonniers, mais
deviennent des « criminels envers la na-
tion vietnamienne ».

Dans l'ensemble, ces décisions sont
Jugées par les observateurs île la capi-
tale nord-vietnamienne, comme un
geste cle grande Importance susceptible
de modifier les perspectives actuelles
du conflit.

Un chiffon de papier
Cependant, jamais peut-être la paix

n'a paru aussi éloignée au Viêt-nam,
alors que la guerre ne cesse cle se con-
solider et de s'aggraver . Le dialogue de
sourds entre les parties en conflit tend
à céder la place a un durcissement, et
les efforts de conciliation , tel celui que
va encore tenter lundi M. Thant a
Moscou, ne suscitent, guère d'espoirs.

Nouveau pas clans l'escalade diploma-
tique ? Les Chinois proclament mainte-
nant que les accords de Genève —
auxquels s'accrochent désespérément les
courtiers cle la paix — ont cessé d'exis-
ter.

Ils l'avalent dit vendredi , au cours
de la manifestation monstre de Pékin
organisée pour marquer le soutien cle
la Chine au Viêt-nam du Nord.

(Lire la suite en dépêches.)

Quelques chiffres., . |
/. Europe verte, dont les minis tres  des af faires  étrangères

et de l' agricul ture  des « six » ont achevé dimanche matin
ta construction , comp te 6 , 'iOOf l OO exploi tat ions  agricoles cl
occupe une main-d' œuvre de près de 10 millions de per-
sonnes.

Ses productions sont par ordre d'importance : les produi ts
laitiers , la viande bovine , les volailles , le porc, ( les  produc-
tions animales représentent près de 60 % du to ta l ) ,  les
f ru i t s  et légumes et les céréales. Elles s u f f i s e n t  à l'ali-
mentation de près de 90 % des ISO millions d'habitants
du Marché , commun.

inquiétante
statistique sur
les ouvriers
de fabrique

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
statistique des fabriques, de sep-

tembre 1965, a été la dernière
d'une longue série qui avait com-

mencé en 1882. Désormais, la nou-
velle loi sur le travail ayant modifié
la notion même de « fabrique », la
statistique du personnel employé dans
l'industrie suisse englobera tous les
employés et, bien entendu, toutes les
entreprises soumises à la loi sur le
travail. Cette statistique sera donc à
la fois différente et plus large et ren-
dra mieux compte de la situation
réelle de notre industrie.

Pourtant, avant d'abandonner la
vieille statisti que des fabriques, il n'est
pas inutile d'en tirer plusieurs rensei-
gnements qui pourront paraître para-
doxaux, mais qui présentent un vif
intérêt .

1° Contrairement à ce qu'on croit
généralement, le nombre des entrepri-
ses a augmenté continuellement et il
est passé de 12,953 en 1960 à 14,961
en 1965. De même, la dimension des
entreprises n'a pas évolué dans un
sens favorable aux grosses fabriques.
De 1963 à 1965, les petites entrepri-
ses ont pris davantage d'importance ;
c'est ainsi que les exp loitations com-
prenant de 1 à 50 ouvriers em-
ployaient, en 1965, 28 % de la main-
d'œuvre, contre 24,4 % en 1963. Dans
les entreprises employant plus de 500
ouvriers, le mouvement est inversé :
23,5 % des travailleurs s'y trouvaient
occupés en 1965, contre 24,8 % en
1963.

Une des causes de cette évolution
se trouve incontestablement dans les
mesures prises par les autorités fédé-
rales pour réduire l'effectif de la main-
d'œuvre étrangère, mesures qui ont
favorisé les petites entreprises et péna-
lisé les plus grandes.

A. D.

(Lire la suite en dépêches.)

i

Cet aviateur américain qui , j
comme tous les soldats , accom-
plit sa corvée de cuisine , gri- '¦-.
maçant sous les jets  de va-
peurs , s 'appelle Patrick Nagent.
Tout cela n'aurait rien de par- ]
ticulier s 'il n 'était pas le f iancé
de Lucij  Johnson , f i l l e  du pré-
sident des Etats-Unis , et s'il ne
se mariait pas le 11 août pro-
chain. On ne précise pas qui
fera  la vaisselle che: tes Nagent

dès le 7 août !

(Téléphoto AP)

Examen
p rénup tial

(Lire en pages régionales.)

Terribles
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POMPES FUNÈBRE S A RRIGO

Monsieur et Madame Michel GOUR-
GUEN-MATTHEY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Roxane-Marie-Florence
le 24 juillet 1966

Maternité Pourtalès Les Colombettes
Neuchâtel Chaumont

Gerbes mortuaires, couronnes

Confect ion soignée

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 — Maladière 5 32 30
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Monsieur et Madame A.-W. JAQUE-
NOTJD-PIAGET ont la joie d'annoncer
la naisance de

Philippe
le 23 juillet 1966

Cadolles Matthias Hipp 5
Neuchâtel 2000 Neuchâtel
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Monsieur et Madame Charles - E.
Porret-Bourquin ;

Mademoiselle Danielle Porret , à
Londres ;

Monsieur Jean-Jacques Porret , à
New-York ;

Monsieur et Madame Georges - A.
Porret , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Dr Walter
Bandi-Porret et leurs enfants , à Inter-
laken,

et les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Pierre-Olivier PORRET
leur cher fils, frère, neveu , cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 21me année.

Neuchâtel, le 22 juillet 1966.
(Evole 63)

Le Seigneur connaît ceux qui
lui appartiennent.

n Tim. 2 : 19.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

dans la plus stricte intimité , lundi
25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Henri Deve-
noges-Buhler ;

Monsieur Paul Devenoges ;
Monsieur et Madame Adrien Tritten-

Devenoges ;
Monsieur et Madame Robert Deve-

noges-Schweizer ;
Monsieur et Madame Claude Deve-

noges-Schlinger, à Yverdon ;
Monsieur et Madame René Muller-

Tritten et leurs enfants, à Bienne ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

dte
Madame

Henri DEVENOGES
née Léa JEANNERET

leur très chère mère, belle-mère, grand-
,mère, arrière-grand-mère, tante et pa^
•rente, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge
de 90 ans, après une courte maladie.
'"Neuchâtel, le 23 juillet 1966.

(Gibraltar 3)
Maintenant l'Eternel , mon Dieu,

m'a donné le repos.
I Rois 5 : 4.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, lundi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ĝmw—i r̂a~~3 g~~ a~~~ _

Four rendre les villes
plus élégantes

et riantes
(c) Entre le Locle et la Chaux-de-Fonds

s'élèvent des tanks de réserve d'essence lé-
gère et d'essence tout court , pour la fa-
brication du nouveau gaz par craquage et
pour les importateurs privés d'essence : cinq
mille tonnes , cela prend de la place, sur-
tout avec deux réservoirs et un plus grand ,
de douze mille tonnes , pour l'huile lourde.
Cette station est en relation directe avec
les usines cle la Chaux-de-Fonds, de l'est
et de l'ouest. Comme ce n'était pas très
beau à voir , on a entrepris , une fois la
calumine sèche, de les peindre en gris clair
et avec un filet rouge. Est-ce pas plus gen-
til comme ça ?

Ce qui a donné l'idée à certains mem-
bres des « commissions d'aménagement »
d'aller regarder un peu tous les quartiers ,
cherchant à déterminer quels seraient les
agents de liaison à établir entre des im-
meubles anciens et nouveaux , quel embellis-
sement serait utile à un tel ensemble trop
utilitaire. Il y a, par exemple, entre cette
station cle « tanks > et les abattoirs , une vé-
ritable fo rêt qui contient l'une des plus
anciennes fermes du pays : il serait utile
cle réserver cette izone boisée à un parc
public, et si l'on pouvait restau rer la
ferme (ce que les Amis du Musée paysan
recherchent évidemment), et la maisonnette
attenante, ce serait là un cle ces lieux de
ralliement , une sorte cle poumon de ver-
dure et de souvenirs qui ferait le plus grand
bien à toute la population et permettrait de
recevoir les hôtes de la Chaux-de-Fonds dans
un heu marquant son histoire .

&T _y > ĵ Bjr̂ l ° 1 ̂ ^w ri l y ' % T A za <_H£fa3

Fleurier
Le corps électoral

décidera à la mi-août
(c) A la suite du référendum lancé par
M. Joseph Rader , contre la construc-
tion au Jardin public , du fu tu r  collège
régional , mais référendum qui portera
aussi sur l'octroi du crédit cle 3,200 ,000
francs , le Conseil communal a fixé au
samedi 13 et dimanche 14 août la vo-
tation populaire. Le référendum de M.
Racler a recueilli , après vérification ,
675 signatures valables en un peu plus
d'une semaine. Rappelons que si per-
sonne ne conteste la nécessité de cons-
truire un nouveau collège, c'est son
implantation qui est discutée. Le corps
électoral tranchera souverainement.

SAINT-SULPICE
Les conseillers communaux
remplacent l'administrateur
(c) Nous avons annoncé, la semaine
dernière , que le bureau communal se-
rait fermé jusqu 'au 3 août en raison
des vacances cle l'administrateur. Tou-
tes les affaires intéressant l'adminis-
tration et le public sont reprises en
charge par les conseillers communaux ,
à leur domicile, selon les départements
qu'ils dirigent.

Pour le 1er août
(c) La fête du 1er août sera célébrée
lundi prochain dans la soirée. Elle est
organisée par le Conseil communal et
la fanfare y participera. Outre le pré-
sident de commune, M. Robert Sutter,
il a été fait appel, en qualité d'orateur
officiel , à M. P.-E. Vuillemin, pasteur
à Neuchâtel et ancien conducteur spi-
rituel de la paroisse.

Ces vieilles fermes
du Haut-Jura

qu'il faut conserver

Nous parlions, dans notre édition de
samedi, de la magnifi que floraison
d'architecture qui régna clans le Haut-
Jura neuchâtelois au début de XVIIme
siècle, et de l'essai qu'on est en train
def tenter d'en conserver quelques exei_
plaires, en aidant si possible les au-
tres à se restaurer eux-mêmes, dans
l'économie de la ferme, tant 11 est
vrai que l'on ne peut ouvrir des mu-
sées partout. '

Voici une ferm e de la Joux-Perret,
datant de 1615, au milieu d'un des
plus beaux plateaux du district de la
Chaux-de-Fonds, où vécut le peintre
Edouard Jeanmaire, dont les peintures
demeurent dans l'un des logements, et
Arthur Nicolet , le bon poète du Haut-

ici magni f ique cuisine voûtée que l' on pourrait rétablir dans son inté grité.
(Avipress - J.-M. Nussbaum)

Jura . Déjà un poêle exquis s'en est allé .
Demain partira le reste. Et voilà ! Si
l'on pense que cette dépradation est
fâcheuse, c'est maintenant qu'il faut
le dire 1

(Avipress - D. Schelling.)

Le temps perdu ne manque pas à
notre époque. D' aucuns ne savent même
p lus comment le dilap ider. Heureuse-
ment , une certaine jeunesse studieuse
n'en est point là. Le T.U.P. — Théâtre
Unesco de Pontarlier —¦ par exemp le,

en a donné la preuve , vendredi et sa-
medi , en reprenant à son compte les
fameuses  « Nuits de Joux ». Dans le
château même des sires du lieu, là où
Mirabeau a passé des jours de « puni-
tion » f o r t  agréables , si ce n'est d' une
édi f iante  moralité...

Fondé en 1964, le T.U.P. a joué , l'an-
née passée , « Le Jubilé » en la sous-
pré fec ture  du Doubs , puis , en avril der-
nier, « L'Ecole des maris ». Quelques-
uns de ses sociétaires se sont rendus
au X I X e  Festival d'Avignon et Vidée
leur est alors venue de présenter un
spectacle en p lein air au célèbre châ-
teau dominant , de sa majesté , la Chise-
et-Mijoux.

Pour réaliser cette entreprise , le
T.U.P. a reçu l' appui actif de M. Cha-
gnard , principal au lycée , et de M. Pa-
rés, sous-préfet. Et un soutien a été
apporté par la commission du Syndicat
d'initiative de Pontarlier. Ainsi cette
équipe for t  sympath ique de jeunes
a-t-elle pu présenter deux œuvres de
valeur. Malheureusement, la fraîcheur
des soirées a quel que peu contrecarré
un p lais ir qui aurait été sans mélange.

La première pièce f u t  <t Peinture sur
bois », écrite par Ingmar Bergman à
l'intention de ses élèves. Est-ce une
trag édie , un poème ou un rêve ? Quoi
qu 'il en soit , les personnages ont la
dimension de l'humain et « portent une
épaisseur de chair ». 

Quant à « Fantasio », c'est là , somme
toute , l'oeuvre de Musset , son drame
permanent faisant éclater la nostal g ie
d' une pureté perdue et la tentation de
la débauche. Des problèmes d'interpré-
tation , de mise en scène ont été posés.
Le T.P.U. les a résolus avec bonheur
et courage. Car l'exp érience des « Nuits
de Joux » veut être le prélude à un re-
nouveau théâtral à Pontarlier , la pro-
messe d' une ré ponse concrète des pré-
occupations posées autour de nous par
le monde moderne. Et du même coup
épanouir l'enrichissement culturel d'une
société repue des contingences maté-
rielles.

App laudissons à l'initiative du T.U.P-,
souhaitons bon succès — il est mérité
— ci sa tournée itinérante dans le
Haut-Doubs où , après l' exposition Fer-
mer et à la veille de l'hommage qui
va être rendu à Courbet , à ses élèves
et à ses amis , à Ornans , un e f f o r t
artistique est fa i t  en cet été 1966.

G. D.

» FANT ASIO " a brillamment illuminé
» «NUITS DE JOUX"

Journée chargée, samedi en Irlande du Nord

Des manifestants demandent le «départ » du premier ministre
BELFAST (Irlande du Nord) (A P). — Pour la troisième fois  en 24 heures,

manifestants protestants et policiers en sont venus aux mains, samedi soir, près de
la prison de Belfast.

Les manifestants réclamaient la libération
du pasteur Ian Paisley, extrémiste antica-
tholique, emprisonné avec deux de ses ad-
jointe pour avoir organisé, en dépit de :
l'interdiction des autorités, une manifesta-
tion en juin dernier, qui avai failli tourner
ù l'émeute.

Huit personnes ont été arrêtées.
La police ia- dû disperser les manifestants- •¦

à coups cle matraque. Des renforts ont été
envoyés devant la prison.

Les manifestants n'ont accepté de quitter
les lieux que sous les jets des lances à
incendie.

Par ailleurs, une douzaine de personnes
portant des pancartes demandant le départ
du premier ministre d'Irlande du Nord ,
M. Ô'Neil, ont défilé devant l'hôtel de ville.

Les membres du cabinet irlandais doivent
se réunir cette semaine pour étudier les
mesures à prendre pour mettre fin à ces
incidents. On pense généralement que les

marches et défilés seront interdits pendant
plusieurs mois en Irlande du Nord, afin
de calmer les esprits.

Lances à incendies en action

te extrémistes protestants

Plus de 1000 moutons pris de
panique ont sauté du haut d'une
falaise de 150 mètres en Savoie

Panurge était-il dans les p arages ?

Bp URG-SAINT-MA URICE (A TS ¦
A FP). — Mille et cinquante moutons,
poussés sans doute par un mouve-
ment de panique , se sont tués en sau-
tant du haut d'une falaise de 150

mètres, au bas de la Tovière (2400
mètres), dans la montagne Bouillit ,
au-dessus de la station de Tignes
(Savoie).

La cause de cette panique toute-
fois  n'a pu être précisée et peut être
aussi bien le fai t  d'une ou p lusieurs
bêtes sauvages que de chiens errant
accidentellement dans les alpages.

Les bêtes faisaient partie d'un
troupeau de 2500 moutons apparte-
nant à un éleveur de la région d'Ar-
les, M. Belmondo, qui depuis huit
années consécutives fai t  transhumer
ses moutons dans cette région.

Comme il faisait un temps excep-
tionnellement beau, vendredi soir, le
troupeau avait été laissé pour la nuit
sur l'alpage, où il avait été conduit
dans la journée.

Le lendemain matin, les bergers
constataient avec effarement qu'il
n'y avait plus un seul mouton sur
« la couche » .

Après de très longues recherches,
ils retrouvaient , regroupes sur un
plateau distant d' un kilomètre, 1450
moutons.

AFFAIRE SANS PRÉCÉDENT
Ce n'est que bien p lus tard en-

suite qu 'ils découvraient ce qui était
arrivé au reste du troupeau qui
s'était enfui dans une direction op-
posée et . dans un élan bien connu
depuis Panurge . avait sauté dans le
vide d' une falaise haute de 150 mè-
tres. Presque toutes les bêtes se sont
ainsi écrasées sur les rochers en
contrebas à l'exception de SO d'entre-
elles qui se sont abattues à la qttetie-
leu-lcu dans une cheminée où, pour
la plupart , elles ont p éri étouffées.

Le. maire de Tignes s'est rendu sur
les lieux accompagné de gendarmes
qui ont ouvert une enquête sur cel-
le a f fa ire  qui . par son amp leur , est
sans précédent.

Collision entre Cressier
et Cornaux : un blessé

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 heures, une voiture conduite par M.
Anton Muff , âgé de 22 ans, domicilié à
Cressier, circulait de Cornaux en direction
de son domicile. A la sortie de Cornaux, le
véhicule a été tamponné par une auto con-
duite par M. Paul Maeder, âgé de 28 ans,
habitant la Neuveville, qui roulait en sens
Inverse. Seul M. Maeder a été blessé et
transporté en ambulance à l'hôpital Pour-
talès par une ambulance française de pas-
sage. Une prise cle sang lui a été faite.

Depnis p on les a séparées
les deux sœurs siamoises de
Tnrin ne peavent se supporter

Jlprès les chirurgiens, les psychiafires...
ScsisËifiia esfi a„,tos<iil_i_ e, Giuseppina soumise

TURIN (AP). — Les sœurs siamoises,
Santina et Giuseppina Foglia de Turin ,
qu'une délicate opération chirurgicale a
séparées le 10 mai 1965 ont dû être con-
duites à l'hôpital où, pendant une semaine,
elles subiront des examens psychologiques
en vue de déceler pourquoi les deux peties
filles, maintenant âgées de sept ans, ne
peuvent plus se supporter.

Pendant six ans, elles ont vécu soudées
par la base de la colonne vertébrale et les
psychiatres pensent que leur intolérance mu-
tuelle pourrait être une réaction naturelle
à leur indépendance nouvelle , une sorte cle
rejet de 1ers années de totale dépendance.

Après leur séparation chirurgicale , il
avait fallu les rééduqer , leur apprendre à
marcher et dès ce moment, leurs différen-
ces de caractère on commencé à se mani-
fester.

Après 1er guérison, elles ont été mises
:n pension où elles ont mené la vie des
itres élèves . Maintenant , elles sont depuis

un mois en vacances et c'est là que le dif-
férend s'est développé plus encore.

Leur père , Giuseppe Foglia, bocher , a
remarqué : « Santina est beaucoup plus vi-
vante, plus entreprenano, plus expansive,
pleine de curiosité sr ce qui l'entore, et
elle aime imposer sa voloné à sa sœur.
Giuseppina est soumise, effacée, et aime
aider sa maman dans les travaux ména-
gers. >

Quant à la maman , ce qui la rassure ,
c'est —! qu'elles sont d'accord sur une cho-
se — l'amour qu'elles portent à leur petil
frère Fulvio , né en janvier .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 23 juillet

1966. — Température : moyenne 17,2 ;
mlfc.. : 15,2 : max. : 19,2. Baromètre :
moyenne 718,2. Eau tombée : 1,8 mm.
Vent dominant : direction : variable ; for-
ce : modéré à faible, modéré dès 18 h.
Etat du ciel : couvert, dès 13 h 30 très
nuageux, légèrement nuageux le soir.
Pluie de 9 h 45 à 12 h.

24 juillet 1966. — Température : Moyen-
ne 19,6 ; min. : 15,0 ; max. : 24,3. Baro-
mètre : moyenne : 7,16. Vent dominant :
direction : est ; force : faible jusqu'à 10 h,
ensuite sud-est faible, dès 17 h nord-
ouest faible à modéré. Etat du ciel :
très nuageux, légèrement nuageux l'après-
midi.

Niveau du lac du 24 juillet 1966 à 500 h
429,22

Température de l'eau 19° 24 juillet 1966

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : Le temps sera
généralement ensoleillé. Quelques bancs
de nuages se déplaceront vers l'ouest du
pays. La température, voisine de 14 à 19
degrés en fin de matinée, atteindra 23
à 26 degrés l'après-midi. Vent modéré du
secteur sud-ouest. Sud des Alpes : Le
temps sera ensoleillé. La température,
voisine de 15 degrés le matin, atteindra
25 à 29 degrés l'après-midi.

1 8^ f̂fij^
.'̂ P̂ fi^|tiSIW*ljB

ÉTUDE PIERRE JUNG
Bureaux fermés jusqu'au 6 août in-
clus pour cause cle vacances.

p̂A^ Us^ûtMce^

Après 2 ans 3 mois a Zurich

T̂ P R O L O N G É
POUR QUELQUES JOURS ENCORE

La Société cle dressage du chien de
travail de Neuchâtel a le pénible devoir
cle faire part à ses membres du décès
de

Monsieur

Pierre-Olivier PORRET
fils de Madame Yvette Porre t, membre
actif de la société.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , lundi 25 juillet , à
10 heures.
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tin mort el tarais blessés : une famille
allemande qui rentrait de vacances

Un tragique accident s'est produit
hier matin sur la UN 5 à l'entrée de
l'« autoroute » cle Serrières. Vers
7 h 30, un break allemand piloté par
M. Walter Vorfelder , 43 ans , demeu-
rant à Waldorf-Heiclelberg (Allemagne
fédérale), circulait sur la RN 5 venant
d'Yverdon. Soudain , dans le virage du
Dauphin , peu avant le restaurant du
Joran , le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui accrocha le muret
longeant la chaussée sur une quin-
zaine cle mètres , sortit de la route ,
roulan une trentaine de mètres sur la
voie du tramway et alla s'écraser con-
tre un pylône supportant  la ligne aé-
rienne des TN.

Le conducteur et les trois passagers ,
grièvement blessés, furent  transportés
clans deux hôpitaux de la ville par les

ambulances de la police locale. La
femme du conducteur , Mme Renata
Vorfelder , 42 ans, devait décéder lors
cle son transport à l'hôpital des Cadol-
les. Son mari , Walter , souffre d'une
fracture ouverte de la jambe gauche,
cle blessures au pied et au visage. Il a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.
Son frère , M. Werner Vorfelder, 41
ans , grièvement blessé , fut  tout
d'abord acheminé sur les Cadolles
mais, son état empirant , il dut être
évacué vers 10 h 15 sur l'hôpital can-
tonal cle Lausanne. Le transport se fit
dans une ambulance de la police locale
cle Neuchâtel que précédait un motard.
A la frontière vaudoise , ce fut un mo-
tard cle la gendarmerie cle ce canton
qui prit le relais.

La fille cle M. et Mme Vorfelder , la

La voiture peu après l'acci-
dent : on devine la violence

du choc.

jeune Gabrielle , âgée cle 11 ans , souf-
fre de fractures du fémur droit , du
bassin et du coude gauche. On craint
même une fracture du crâne. L'enfant
est soignée à l'hô p ital des Cadolles.

Le véhicule est entièrement démoli
et l'on pense que le conducteur , qui
roulait alors à une vitesse normale , a
pu s'endormir au volant. La famil le
Vorfelder revenait cle vacances et ren-
trait en Allemagne. La gendarmerie a
ouvert une enquête.

Pierre d'Espine s'éïâde
du pénitencier de Bellechasse

La voiture démolie va être enlevée de la voie du tramway.
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81 avait été accusé d'escroquerie
pour un montant de 380,00© îrar ŝ

Pierre d'Espine , cle Genève (de l' affaire
d'Espine-Sarrazin) s'est évadé cle Bellechasse
samedi après-midi. Il était interné adminis-
trativement.

Pierre d'Esp ine avait été condamné le
13 av ril 1964 par la Cour correctionnelle
de Genève à deux ans et demi d'empri-
sonnement moins quatorze mois cle prison
préventive . 11 était accusé d'escroquerie pour
un montant cle 380.000 francs.

L'économiste genevois , âgé aujourd'hui de
3e) ans. avait constitué en 1958 une société
financière et avait opéré des prélèvements
excessifs sur les fonds dont il disposait.

Le nom de Pierre d'Espine avait déjà
occupé la manchette des journaux quelques
années auparavant à la suite cle la mort
mystérieuse , clans son berceau , de son fils
Nicolas. Un domestique italien avait été
accusé, puis relaxé, les circonstances de la
mort cle l'enfant n'ayant jamais pu être
tirées au clair.

Pierre d'Espine avait été arrêté à Genève
à la fin du mois de décembre 1960 pour
une affaire cle mœurs à laquelle s'étaient
vite greffés les abus de confiance cle l'hom-
me d' affaire.

Pierre d'Espine devant ses juges , en
avril 1964.

(Archives.)

Victimes d'un accident à Bôle,
Ils abandonnent leur voiture
mais sont retrouvés à Bevaix

Dimanche matin , vers 5 h 30, des
habitants du quartier de la Solitude,
à Bôle, ont découvert une voiture
en piteux état , abandonnée à cet en-
droit par ses occupants qui avaient
pris la poudre d'escampette. La gen-
darmerie de Boudry fut prévenue et
les gendarmes purent reconstituer
l'accident : la voiture , sans cloute à
la suite d'une perte cle maîtrise ,
avait fauché un poteau électrique,
puis s'était écrasée contre un arbre
au bord de la chaussée. Mais avant
de s'en aller , les occupants de la
voiture — une ancienne « Peugeot

203 » de couleur grise — avaient pris
la précaution d'enlever les plaques..

On ,devait apprendre par la suite
que les deux personnes avaient été
retrouvées , vers 10 heures du matin ,
clans la région de Bevaix. Leur iden-
tité n'est pas connue.

Le poteau électrique étant  fauché ,
le quar t ier  fut  privé cle courant élec-
trique. Le concessionnaire, une en-
treprise de Cortai l lod , dut dépêcher
trois ouvriers qui t i rèrent  un câble
provisoire. Ains i , dans le courant de
l'après-midi , l 'électricité put-elle être
rétablie.

FUENTEOVEJUNAle spectacle du I.P.R.

Fuenlcovejuna ! Lorsque , vers la
f i n  de la p ièce , le juge cherche à
faire  avouer par la torture aux
paysans lequel d' entre eux a tué le
Commandeur , pas un ne trahit le se-
cret ; c'est tous ensemble qu 'ils ont
décidé de fa i re  justice et de suppri-
mer le tyran. Et pour toute réponse ,
ils crient : Fuenteovejuna I

Il s 'ag it là d' un village castillan ,
qui , lors de la reconquête sur les
Maures , se trouve p lacé sous la jur i -
diction de l' ordre reli g ieux de Cala-
Irava. Or le Commandeur de l'Ordre ,
qui devrait incarner la justice et les
vertus chrétiennes , n 'est qu 'un sou-
dard , violentant les paysans et cou-
rant après les f i l l e s .  Tout d'abord in-
timidé , le village laisse fa i re , puis la
révolte se dessine , et d' un élan sau-
vage et unanime , on se préci p ite sur
les malandrins et on les assomme.

Mais le triomp he des paysans est
de courte durée . Dans une situation
telle que la leur , on ne rend pas soi-
même la just ice , on f a i t  appel à un
juge  venu du dehors. L' excuse des
paysans , c'est que le temps pressait
et que la situation était désespérée ,
les r-ois très catholi ques , Ferdinand
et Isabelle , en tiendront compte , lors-
que , dans le dénouement , ils accor-
deront la grâce au village de Fuente-
ovejuna.

Le point fa ib le  du beau spectacle
donné samedi par le T.P.R. sur l' es-

p lanade du collè ge des Charmeltes ,
était à mnn avis du côté des sou-
dards et de leur chef .  Ce Comman-
deur , on aurait souhaité lui voir in-
terpréter son rôle avec p lus de vio-
lence et de lubricité , p lus de dureté
et de sadisme , plus de hauteur et de
superbe , car il est le p ivot de la
pièce ; il doit insp irer l'horreur et
l'admiration. Reconnaissons . néan-
moins que Yann Le Bonniec a su as-
sez habilement mettre en lumière les
traits princi paux du caractère.

Si la p ièce manquait un peu dv.
puissance , en revanche son aspect
rusti que , fan ta i s i s t e , souriant , f o l k l o -
rique et coloré a été rendu avec
beaucoup de bonheur. Ces paysans
balourds , mais f i n s , malicieux et hu-
mains , c'est toute la grâce , la di gnité,
la vivacité de l'âme espagnole ; et
chez les f i l l e s  et les f emmes  dit vil-
lage , d' une spontanéité si gaie et pur
moments pres que fo l l e , la puissance
du temp érament s 'exprime d' une f a -
çon charmante. Les réf lexions , les
proverbes , les chansons , les danses,
les cabrioles ajoutent  une note locale
p laisante et claire.

Le syndic du villutj e , l'Alcade Esté-
ban , interprété par Rouer Jend l y ,  évo-
lue avec une di gnité un peu gauche
qui convient f o r t  bien à son rôle , et
il exprime f o r t  bien aussi l'indigna-
tion que lui cause l ' injustice dont il
est victime. Lauren cia , sa f i l l e , rôle.

de Lope de Vega
interprété par Annie Schmitt . et Guy
Tnuraillc dans le rôle de Frondoso.
son f iancé , campent  une belle paire
d' amoureux , qui dé fenden t  avec une
énerg ie désesp érée leur bonheur con -
tre les entreprises du tyran. Quant
au roi Fernando et à la reine Is abel.
qu 'interprètent Jean-Claude Landier et
Maryvonne Joris , ils étaient peut-être
un peu f i gés , mais évoluaient avec
grâce et avec majesté.

N'insistons pas sur les réserves.
Dans un spectacl e de ce genre , ce
qni importe , c'est l' accent] l'atmo-
sphère, la l iberté , la poésie. Plus que
les paysans pris  individuellement,
C'est le village ici qui compte , il pos-
sède une existence collective , il vibre.
et vit sous nos yeux. D' un bout à
l' autre , la p ièce de Lope de Vega a
clé soutenue, portée et jouée avec
conviction et avec enthousiasme.

Face au grand panneau de Ctaudé-
vard , tes costumes , armures et acces-
soires , les cruches et les corbeilles
d' osier mettent une note gaie , et le
petit solo de batterie présidant aux
changements  de décors se. déroule
avec une fougue juvéni le .  E n f i n , il
n'est pus jusq u'au joran lui-même
qui ne se mette de la partie , lorsque ,
avec, une violence qui s 'accorde à
celle du Commandeur et de ses sol-
dats , il se permet de. renverser tel
ou tel dispositi f  du décor. P. L. B.

SUPERMAN
et B@If HLH

Nos deux prochaines
bandes dessinées :

Désireux de varier le p laisir
de. nos lecteurs et de satisfaire
tes goûts les p lus divers , nous
avons choisi deux nouvelles ban-
des dessinées pour faire  suite à
« La Princesse de Clèves » et
« Les Mutinés de VElseneur »
dont les histoires tirent ù leur
f i n .  (Lundi 25 pour «La  Prin-
cesse » et vendredi 2S ju i l le t
pour « Les Mutinés » .)

Très au goût du jour , « SU-
PEBMAN » vous tiendra en ha-
leine par ses exploits et aventu-
res qui se réclament de la p lus
audacieuse science-fiction.

D' antre part , pour l' amuse-
ment et la poésie tout à la fo i s ,
notre deuxième choix s'est porté ,
sur le. merveilleux DONALD
DVCK , l'un des p lus attachants
personnages imaginés par Wall
Disney. A chaque jour an «gag»
nouveau , telle est la formule  de
cette nouvelle bande que vos
enfants  auront autant de p laisir
que vous à retrouver chaque
matin.

NEUCHATEL : En cellule
verrouillée pour avoir
oublié ses papiers !

Monsieur le rédacteur.
Voici les fai ts  : J' ai comme hâtes

deux universitaires anglais. Cet
après-midi , je les ai conduits en vil-
le et je suis parti vaquer à mes af-
faires. Au rendez-vous, je n'en trou-
vai qu'un. L' autre était en cellule.
Interpellé par un inspecteur en civil ,
il n'avait pu produire ses pap iers .
Il les avait oubliés chez moi.

Lorsque je me suis présenté au
poste avec son passeport , j' appris
qu 'il avait été mis en cellule ver-
rouillée, qu 'il avait été fouillé com-
me un vulgaire suspect et qu 'on lui
avait retiré cigarettes et allumettes.

L'inspecteur responsable de l'ar-
restation le traita devant moi de
« bizuth » (heureusement , mon ami
ne put comprendre) et il nous con-
gédia sans un mot d' excuse . Il me
conseilla même de leur donner à

chacun cinquante centimes pour une
coupe de cheveux !

Neuchâtel , ville universitaire , vil-
le d'étude , ville d'art , d 'histoire , de
culture , accueillante au visiteur
étranger comme aux Suisses !

Non ! De telles a f fa i res  ne sont
pas à la gloire de notre ville et une
fois le doigt mis dans l'engrenage
des vexations policères , on ne sait
où l'on s'arrêtera. Il faut  porter de
tels faits à la connaissance du pu-
blic af in que chacun puisse réagir.

J' espère , un autre jour , avoir à
vous entretenir d' une a f fa i re  p lus re-
luisante pour nous tous.

Je vous prie de recevoir . Monsieur ,
l' expression de ma respectueuse con-
sidération.

Claude Schumacher , instituteur ,
Cortaillod

M. CHARLES BURGAT-MACCÂBEZ
EST ENTRE, hier a SAINT-AUBIN,

DANS SA 102- ANNÉE

Des diza ines de bouquets et... une
rue pour le doyen du canton

L
EVÉ tôt le matin comme cha-

que jour  depu is des années
qu 'il doit avoir pris l'habi-

tude de ne p lus trop compter , M.
Charles Buryat-Maccabez s 'est ré-
veillé hier dans une serre. Il y
avait des f l e u r s  par tout . Roses de
Vaumarcus et bouquets d' ailleurs ,
riches corbeilles du Conseil commu-
nal et du Conseli d'Etat , celle-ci
cravatée aux couleurs de la Re pu-
blique , milliers d' autres délicats
p étales o f f e r t s  par des parents el
des amis venaient souhaiter un bon
anniversaire, au doyen du canton.
C' est,  il f a u t  le reconnaître , un
doyen peu ordinaire. Né le 24 juil-
let 1S65 , M. Charles Bnrgat f ê t a i t
hier son lOlme anniversaire. Un
voisin avait tendu un motif f l eu r i  à
travers la rue du Port , d' autres
avaient sorti les couleurs de la com-
mune et celles du canton à leurs
fenê tres . . .

Les visites n'ont pas manqué dans
cette accueillante demeure de la Bé-
roche où le doyen coule des jours
heureux entouré de l'a f f ec t ion  de
ses deux f i l l e s .  Le Conseil commu-
nal vint avec des f l eur s  et des gâ-
teaux , le pasteur Rollier avec h
collège des Anciens. Une autre dé-
légation 1res appréciée f u t  celle dn

syndicat d'élevage dont le doyen ,
qui en f u t  le fonda teur  et en est
toujours le président, pr épare en-
core d' une main qui ne tremble
pas les petits carnets d'alpage. On
attendait aussi des cousins du can-
ton de Neuchâtel et d' antres du
Pays de Vaud mais dans la joie
de. cette famil le  retr-ouvée sans au-
cun doute manqua-t-il à M. Burgat
la chère présence de son épouse ,
décédée l' année dernière dans sa
lOlme année .

De tous les gestes touchants té-
moignés à M. Burgat , le p lus ori-
g inal et le | p lus délicat aura été
celui des autorités de la commune :
en même temps que ses f leurs  et
ses fé l ic i ta t ions , le Conseil com-
munal avait déposé une p laque sous
la f enê t re  du petit  bureau du doyen.
Elle porte le nouveau nom de cette
partie de. la rue du Port qui dès
maintenant est devenue la rue des
Centenaires.

Des hirondelles ont fa i t  leur nid
an bord du toit , sur les deux iso-
lateurs du té léphone . C' est un si gne
de bonheur. Brin après brin , les
oiseaux ont sans doute v-oulu tresser
une nouvelle année p aisible et heu-
reuse pour M.  Charles B urgat. On
les retrouvera l'année prochaine :
elles et lui... CI. -P. Ch.

(Avipress J.-P. Baillod)
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« Stop » foatif :
Deisx blessés rue
de Fîerre-à-Mazel

Un accident s'est produit hier
vers 8 h 50 à l'intersection des
rues de Pierre-à-Mazel et Ecl -
Guillaume. Une voiture conduite
par Mme Joséphine Brunfaut ,
71 ans, demeurant à Bruxelles ,
a quitté prématurément le «stop»
de la rue Ed-Guillaume et est
entrée en collision avec un petit
bus piloté par M. Louis Delley,
48 ans, de Neuchâtel. La femme
du conducteur , Mme Marie-
Louise Delley, 45 ans, et leur
fils François , 12 ans, ont été
blessés. Souffrant cle plaies au
visage et de contusions , ils ont
été transportés à l'hôpital de la
Providence où ils ont reçu des
soins avant cle regagner leur do-
micile. Constats par la gendar-
merie.

Collision
9 UN ACCIDEN T s'est produi t

hier , à 17 h 45, au carrefour fau-
bourg de l'Hôpital - avenue du
ler-Mars. Une voiture condu ite
par M, H. G., demeurant à Neu-
châtel , a été heurtée par un véhi-
cule conduit par M. J. B., cle Pon-
tarlier, qui avait quitté le « stop »
trop tôt. Dégâts matériels cons-
tatés par la gendarmerie.

Vol
• UN SCOOTER de marque

« Vespa » , portant la plaque NE
16H7 , a été dérobé clans la nuit
du 22 au 23 juillet , alors qu 'il
avait été laissé en stationnement
quai Suchard , à Serrières. En-
quête cle la police de sûreté.

L'état de ia famille
Dichy est satisfaisant
LA VOITURE FAUTIVE _ UN
TAXI DE LA RÉGION DE
SAVONE — ROULAIT A 140
KM/HEURE !

Après le tragique accident qui , di-
manche dernier , coûta la vie à leur pe-
tite fille âgée d' un an , M. et Mme John
Dichy et leur fils Alain-Robert sont
toujours hospitalisés à Savone. M. Di-
chy souffre île fractures des jambes ,
tic blessures au visage et l'on craint
qu 'il ne perde un œil ; sa femme a les
deux bras et une jambe cassés, et leur
fils , Alain-Robert , souff re  île contu-
sions et d' une fracture d'une jambe.

On sait maintenant  que le taxi qui a
heurté la voiture chaux-de-fonnière rou-
lait  à 140 km/h . Le chauffeur de ce
véhicule est sorti prat iquement indemne
cle l'accident.
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I Monsieur Louis MARTIN

I ainsi que les familles parentes,
I très touchés des nombreuses mar-
I ques cle sympathie et d'affection qui
¦j leur ont été témoignées pendant ces

j jours cle deuil , expriment leurs re-

I merolements sincères et reconnais-

I sants.
Villiers, juillet 1366.

La famille de

Madame Emma RITSCHARD

remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leur message ou

I leur envoi de fleurs.
Lignières, juillet 1966.
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Jeune homme. 23 ans , de nationalité belge,
cherche place de

magasinier
ou manœuvre dans entreprise ou fabrique,
région Bôle - Neuchâtel ou Val-de-Travers.
Adresser offres écrites à BY 2203 au bu-
reau du journal.

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. S 39 3J

Successeur de MARCEL CEPP1

Jeune fille de 15 ans, libre jusqu 'au 20
août , cherche

place pour garder des enfants
ou autres petits travaux, en échange de
la pension. — Faire offres sous chiffres
M 23909 U, à Publicitas S. A., 48, rue Neu-
ve, 2501 Bienne.

PR FTS BANQllE EXEL ïr iv E. I «j Rapides
_̂_^̂  ̂

Discrets
rZ&%wfl '*im~-~i Sans caution |5

C!_m __!_¦" Rousseau 5 ;•

(038) 5 44 04 |

Boutique - style parisien - boutique - style parisien

Dès aujourd'hui VENEZ ,# 1̂3j|%=
au SALON de coiffure ^̂ 4̂ \̂

Caprice Wpsjt . 3
v -*»»$ '-ijr V^ï_r * "̂

Faubourg de l'Hôpital 13 "wî -SS? #f lf*IMMEUBLE M E U B L E S  M E Y E R  ^̂ &^B_1 ̂ f§-
Tél. 5 66 00 lFSX.| ?r ^%S

sans rendez-vous, ';J\ / J
du lundi au jeudi & J Ç'
Nos coiffeuses pourront ^^M^_P***
c o n s a c r e r  tous leurs ~%RS>
soins à la beauté et à la sauté de vos cheveux.
Boutique - style parisien - boutique - style parisien

Très avantageux
Tranches de veau panées

Importante teinturerie de la
place de Neuchâtel cherche
une

gérante
de 25 à 45 ans, ayant si pos-
sible formation de vendeuse.
Faire offres manuscrites, avec
photo, sous chiffres PE 81285
à Publicitas, 1002 Lausanne.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
23 ans, Suissesse, trois langues nationales,
langue maternelle allemande, cherche
place pour entrée Immédiate. Région :
Hauterive , Salnt-Blaise ou Neuchâtel.

Adresser offres écrites à PC 2207 au bureau
du journal .

Servicemao
(remplaçant)

est demandé pour le samedi,
éventuellement le dimanche.
Horaire à établir. Station-ser-
vice James Grenadier & Fils,
Saint-Biaise. Tél. S 33 33.

Banque régionale de Suisse romande
cherche

1 *

pour son service de comptabilité.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Nous offrons conditions d'engagement inté-
ressantes ! caisse de retraite, caisse-maladie,
assurance-accident, semaine de 5 j ours.

Place stable avec possibilité d'avancement.

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

Une prompte réponse et une totale discrétion
sont garanties.

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

Nous cherchons, pour l'un de nos
employés,

chambre meublée
confortable, si possible avec petit
déjeuner, à partir du 1er août.

Tél. 5 92 92, interne 27.

lOO fr. É récompense
à qui procurera jusqu 'au 14 août
prochain à professeur du collège,
marié,

appartement
de 3 pièces, rez-de-chaussée ou
ascenseur, si possible quartier du
collège, pour 350 fr . par mois, tout
compris.
Téléphoner au (025) 514 48, dans
la matinée, jusqu'à midi.

Apprenez cet été
à taper à

la machine
à écrire

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

chez Reymoncl , rue
Saint-Honoré 5,

à Neuchâtel.
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neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec entourage, 2 fables de nuit, 1 armoire
à 4 portes, 1 coiffeuse avec glace crista l, 2 sommiers ,
2 protège-matelas, 2 matelas ef 1 superbe couvre-lits.

Le tout Fi
1- l950o et 10 ans de garantie.

Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 

R. Sandoz
Docteur

en chiropratique

ABSENT
jusqu 'au 15 août

P. BERTHOUD
médecin-dentiste

DE RETOUR
DOCTEUR

Alî. C. Matthey
ABSENT

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

Mme M. Monnat
masseuse

ABSENTE
jusqu'au 7 août

<T
axl-CAB\
5 22 02 /

W* V

A VENDRE
machine à coudre

Elna Supermatlc.
550 fr . Tél . 5 21 44.

Réception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel j
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de T h 80 à
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé oe 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
(mtnimnm 1 semaine)

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
70.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

; Irlande, Yougoslavie et les pays
; d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 28.— 9.—

|i VILLE DE NEUCHATEL

Mise au concours
Un poste

D'EMPLOYÉE DE BUREAU
aux Services sociaux est mis au
concours.

EXIGENCES : avoir de la préci-
sion dans le travail et de l'entre-
gent ; éventuellement être en posses-
sion du certificat de capacité ou d'un
titre équivalent.

TRAITEMENT : classes 11 ou 10
selon les titres et les aptitudes.

ENTRÉE EN FONCTIONS : au
plus tôt ou à convenir.

Les candidates voudront bien
adresser leurs offres, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies
de certificats, à la direction des
Services sociaux, jusqu'au 30 juil-
let 1966.

LE CONSEIL COMMUNAL

A louer, quartier
sud-ouest de la gare,

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

A louer tout de
suite chambre mo-
derne, tout confort.
Tél. 5 88 61.

Pensionnaires
de vacances

acceptés dans fa-
mille du 6 août au
3 septembre.

Tél. (038) 8 18 03.

Cabinet
médical
de 5 à 6 pièces,

est cherché
en ville

par médecin
venant s'établir

à Neuchâtel
en automne i960.

Adresser offres
détaillées , avec
prix de loyer

pour long bail , à
Régie immobilière
Emer BOURQUIN ,

j Terreaux 9,
' Neuchâtel.

H.L.M.
Suchiez - Serroue
A louer, pour da-

te à convenir, ap-
partement de 2 piè-
ces, cuisine, salle de
bains, loyer mensuel
118 fr. + prestation
pour conciergerie et
chauffage. L'appar-
tement ne peut être
loué qu'à un cou-
ple, ou à personne
seule avec un en-
fant et dont le re-
venu ne dépasse
pas 10,200 fr. ou
11,200 fr . avec un
enfant . Adresser of-
fres écrites à EB
2206 au bureau du
Journal.

Dame et jeune
fille cherchent

appartement
avec confort ou mi-
confort , au centre,
Draizes, Vauseyon
ou Serrières. Faire
offres, avec prix et
date d'entrée à DA
2205 au bureau du
journal.

A louer chambre
à monsieur.

Tél. B 10 09.

A louer b e l l e
chambre indépen-
dante. Tél. 5 06 35.

A louer pour le
1er août bel

appartement
à Cressier, 3 % piè-
ces, garage + char-
ges, 355 fr.
Tél. (038) 7 74 19.

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, ayant ter-
miné son apprentissage, cherche une place
à Neuchâtel, pour début septembre ou date
à convenir. — Adresser offres écrites à
AX 2202 au bureau du journal .

DEMOISELLE
d'un certain âge , pré-

sentant bien , excel-
lente santé , cherche à
faire travaux cle bu-
reau simples ou n'im-

porte quels autres
travaux propres. De-
mander l'adresse du
No 2189 au bureau

du journal.

Fils d'agriculteur
22 ans, cherche,
pour le 1er octobre,
place dans exploita -
tion d'agriculture ou

d'arbres fruitiers ,
possédant bon équi-
pement en machi-
nes.

Paire offres sous
chiffres PQ 81275

à Publicitas,
1002 Lausanne.Jeune fille, diplô-

mée de l'Ecole de
commerce , cherche

EMPLOI
dans bureau , de
préférence pour la
comptabilité. Adres-
ser offres écrites à
CY 2190 au bureau
du journal.

PETIT

transport
Tél. 5 95 34

EXCUR SIONS p
LUNDI 25 JUILLET

FERMEE-ROBERT m i
aller par la Tourne Hj

Départ 14 heures Fr. 7 H

MARDI 26 JUILLET SU
SCODrlcT_GE.P_A.TTE H
chemin de fer compris .

Départ 7 heures Fr. 25.— M

GRIIVDELWAL» I
Départ 7 heures Fr. 19.— 1

SAUT-IIU-DOUUS fcar jusqu'aux Breneta ;!
Bateau en plus JDépart : 13 h 30 Fr. 8.50

MERCREDI 27 JUILLET
LES DIEUX TUTONEES

ROUTIERS
Mont-Blanc - Saint-Bernard

avec Aosïe et Chamonix
pièce d'identité obligatoire

Départ : 5 h Fr. 40 

AROEEA-
EES HAU»_RES

Val d'Hérens
Départ : 6 h 30 Fr. 30.—

i 27. 7 Gruyères . .. . Fr. 13.50
I 27. 7 Le Soliat . . . Fr. 8.50
1 28.7 Grande-Dlxence . Fr. 30.—
1 29. 7 Saint-Ursanne . Fr. 15.—
M 31. 7 Les deux tunnels Fr. 40.—
H 31. 7 Lcetschental . ¦ Fr. 31.—
ES Voyage de 3 Jours :
¦ APFENZEL/L - MAI1VAU
|H du 31. 7 au 1.8 . . Fr. 98.—
11 Croisière du 1er août
JEI en bateau an Riitlî
_¦ ave0 le car Pour Brlinig-Lucerne
_B DéPart : 9 heures Fr. 30.—

; : Wk Rentrée tardive 

_ ¦ Programmes - Inscriptions

I (036)56262
BMM!/» ^

couture I
Transformations |
Remise à la taille |

robes, jupes, 1
manteaux |

PITTELOUD
Temple-Neuf 4 JTél. 5 41 23 I

REOS
Vacances

annuelles

du 25 juillet
au 15 août

I Boursault extra \
i H. MAIRE
l Fleury 16

Machine à laver
Miele, 1 X 380 v. 4
kw, à vendre, 300
fr. Tél. 5 64 72.

URGENT. - Dame.
et Jeune fille cher-
chent
appartement

de 2 pièces, mi-con-
fort , au centre. Tél.
privé (039) 6 36 42,
ou (039) 5 10 62.

Technicien-
architecte

serait engagé par
bureau de Neuchâ-
tel . Place ¦ stable.
Entrée immédiate,
quelques années de
pratique nécessai-
res. Adresser offres
écrites à CZ 2204
au bureau du Jour-
nal.

Café au centre de
la ville cherche
sommelière
étrangère
acceptée

Tél. (038) 6 17 95.

_r
L'annonce
reflet vivant
du marché

Commerçant venant s'établir à Neu-
châtel cherche, pour août - septem-
bre 1966,

BEL APPARTEMENT
de 5 à 7 chambres, avec confort.
Loyer mensuel jusqu'à 700 fr., char-
ges comprises. Eventuellement petite
villa conviendrait aussi.

Adresser offres détaillées à Régie
immobilière Emer Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.



Celui qui achète sa crème
glacée à MIGROS reçoit
vra iment  de la crème
glacée !
Pour en faciliter une dégustation :

Maintenant
Gobelet de 90 g, 40 centimes
seulement au lieu de 50 !

FRAISE - VANILLE - CHOCOLAT

Parlons un peu des aliments pou r bébés
Ceci ne fait aucun cloute : l' ali-

mentation du tout petit enfant est
une affaire délicate , et toute maman
est avec raison sceptique lorsqu 'il
s'agit de la nourriture de son bébé.
Comment pourrait-il en être autre-
ment ?

Pendant  les premières semaines
de la vie de bébé , il n 'y a pour
ainsi  dire pas cle problème : le lait
maternel contient tous les éléments
nécessaires au nourrisson. Mais
bientôt le lait maternel ne lui suffit
plus. Dès le quatrième mois , le bébé
a de plus en plus besoin de pro-
téines , cle vitamines, cle sels miné-
raux et d'oligo-éléments . Or , toutes
ces substances se trouvent  alors ert
quanti tés insuffisantes dans le lait
maternel.

L'organisme du bébé demande une
nourriture plus consistante , plus
riche : des bananes écrasées, du jus
d'orange, des épinards en purée, du
Foie de veau haché, toutes choses
dont la préparation doit être soignée,
ce qui demande beaucoup cle temps
à la jeune maman... qui n'en a pas
toujours . Car, en plus du bébé , ne
doit-elle pas aussi s'occuper de son
ménage — et de son mari  ?

Les aliments pour bébés vendus à
Migros permettent à la jeune ma-
man cle résoudre tous ces problèmes.

Nous avons cherché longtemps et
partout des aliments pour bébés qui
soient vraiment de première qualité,
Pour le bien des bébés , nous étions
plus sceptiques encore que la plus
sceptique des mamans. Nous avons
eu — et nous avons toujours — de
très grandes exigences, car nous
savons bien que seul le meilleur
trouve grâce auprès des mamans.

Et nous avons trouvé les aliments
pour bébés Gerber — aux Etats-
Unis.

Des aliments pour bébés, si hygié-
niques , si savoureux et si variés que
la maman la plus attentionnée et la
plus adroite aurait de la peine à
en préparer de meilleurs.

Les aliments pour bébés vendus à
Migros sont constamment contrôlés

par les autorites sanitaires des Etats-
Unis dont la sévérité est bien connue.
Cela est garant de la pureté et de
la valeur nutritive des matières pre-
mières employées, de la composition
des aliments d'après les données
scientifiques, d'une hygiène parfaite
lors de la préparation et du remplis-
sage, de l'asepsie totale des aliments
dans leurs pots de verre fermés her-
métiquement et munis d'une bande
de contrôle — c'est-à-dire de toutes
les qualités que l'on attend d'un
produit dans lequel on peut avoir
confiance .

Et , avantage fort appréciable , les
aliments pour bébés vendus à Migros
font gagner du temps — beaucoup de
temps ! U suffit de réchauffer le pot
ouver t au bain-marie, et le repas est
prêt. Et il est si bon qu'on croirait
que c'est maman elle-même qui l'a
préparé avec amour.

Aimez-vous la cuisine grasse ?
Certainement pas 1 II y a bien des

chances pour que vous fassiez par-
tie, vous aussi , des très nombreuses
personnes crui craignent la cuisine
trop riche en graisse. C'est pourquoi
notre nouvelle poêle Mivit , pourvue

d un revêtement en Teflon , répond
exactement à vos rêves. Avec cette
poêle , vous pouvez faire rôtir , étu-
ver, griller selon vos désirs, et cela
sans graisse , sans beurre et sans
huile . Essayez avec un simp le cer-
velas et vous serez convaincu. Cou-
pez le cervelas en deux dans le sens
cle la longueur , fai te s  griller les
deux parties , sans graisse , dans la
poêle , et bientôt une agréable odeur
vous chatouillera les narines (et le
palais), rappelant les saucisses que
l'on grille sur un feu de bois .

Et les poêles revêtues de Teflon
ont d'autres avantages qui les feront
apprécier de chacun même des
partisans convaincus de la cuisine
grasse. Etant donné que les ali-
ments ne collent pas , la poêle se
nettoie en un 'clin d'œil et simple-
ment avec un torchon et de l'eau
chaude. Car c'est justement un
nettoyage exagéré que cette poêle-
miracl e ne pardonne pas. Laissez

donc les poudres à récurer et les
brosses de côté. Elles ne feraient
qu 'abîmer le revêtement de Teflon.
Pour remuer les mets , utilisez une
spatule en bois . D'ailleurs , elle votts
est remise gratuitement avec chaque
nouvelle poêle revêtue de Teflon .

Les détails techniques vous inté-
ressent-ils ? Voudriez-vous savoir
pourquoi les aliments cuits dans de
telles poêles, sans aucune adjonction
de graisse, ne brûlent pas ? En
voici donc l'explication : le revête-
ment de Teflon , qui a été mis au
point par la maison de réputation
mondiale « Un Pon t de Nemours ».
est du polytetrafluoréthylène (il
n 'est pas nécessaire d'apprendre ce
mot par cœur !) : il recouvre inté-
rieurement l'aluminium cle la poêle
dont chaque petit trou est rempli.

Le revêtement est pressé dans les
pores à une haute température , ce
qui lui donne une résistance pou-
vant durer plusieurs années . Aucun
ciment chimique n 'est donc employé .
Cette poêle répond ainsi aux plus
hautes exigences cle l'hygiène et de
la santé publique. La nourriture ne
brûle jamais et glisse facilement de
la poêle dans l'assiette , tout simple-
ment parce que le revêtement cle
Teflon est incomparablement lisse
et dur.

Depuis plus de six mois, nous
vendons avec un succès extraordi-
naire une poêle Miv i t  de 2(i cm de
diamètre  et pourvue d'un revêtement
cle Teflon. Nous lui avons adjoint
une poêle identique de 28 cm de
diamètre et une nouvelle casserole :
la casserole Mivit , également revêtue
de Teflon à l'intérieur. Cette casse-
role, décorée d'amusants dessins
écossais sur le manche et la poi-
gnée du couvercle , ne se trouve
qu 'à Migros. Pour elle aussi , les
avantages sont les mêmes : plus
d'a l iments  brûlés , nettoyage-éclair ,
possibilité de faire la cuisin e sans
graisse. Celui qui doit prendre des
précautions pour sa santé ou qui
tient  à garder sa ligne chantera
bientôt les louanges de cette casse-
role. Essayez-^l a donc ! Le lait lui-
même n 'arrive pas à brûler.
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KENT vous offre un équilibre parfait entre

ceur gui vous enchantera!
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KENT— un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760.
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Contre les troubles circulatoires Sanl" ^^^^^P

Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile , à l'aquarelle,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

Saint-Honoré 5 Neuchâtel

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent d9
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
llête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
ïiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
dlscrets'de 50» à 10000 frs sans en aviser .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
mous voua accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
m'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom

Rue

No postal et localité IV'401

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE

No^
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ÇiiHïîiers de grape-Sruit
/  ̂ \̂ marque mondiale DEL
/¦_^.-.„_\ MONTEflM8GFSOŜ  . , w ,A7 , An_^_?rôi lit8i>gj boite 567 g 1.60

W^̂ ^BÉ r̂ ^ boîtes seulement 2.50

$̂Ê$$$g  ̂
au lieu de 3.20 I

pelés, sans pépins, en pur jus.
Toujours servir frais 1

Les cerises ne sont cependant plus
pour longtemps actuelles sur le
marché des fruits de cette année.
Pour terminer la récolte , nous
pouvons encore vous off r i r  les
grosses cerises rondes et fermes
des vergers situés dans les régions
d'alt i tude plus élevée de notre pays.
C'est donc la dernière chance !

Nous vendons ces prochains jours
encore des cerises dénoyautées —
de première qualité —• dans des
bidons en carton de 2,5 et 5 kilos.
(Un gain de travail et de temps
énorme pour la préparation des
confitures.)

Nous recommandons tout  spécia-
lement m a i n t e n a n t  nos melons poul -
ie dessert. Actuellement , vous trou-
verez dans nos magasins les melons
« Charentais », sucrés et savoureux ,
provenant de France et à des prix
très avantageux .

Fruits actuels
cerises et melons

La recette de la semaine :

Prenez 500 g de framboises et
passez-en la moitié à travers un
tamis, ajoutez le jus d'un demi-
citron et Vu. de litre de crème fraîche
battue. Pelez 4 bananes , coupez-les
en rondelles et versez quelques
gouttes de jus de citron par-dessus ;
mélangez avec les framboises res-
tantes à la crème déjà préparée.
Mmh !

Framboises avec bananes

_S1__S___ i'^Bm d oranges
1 boîte 1,7 dl -.50

4 boîtes seulement 1.60
au lieu de 2.—

L'apéritif pour tous — et toujours plu3
apprécié I Achetez quelques boîtes en
réserve, en profitant de notre MULTI-
PACK avantageux 1



Un eotrepreiieyr fait
une choie mortelle

CORCELLES-PRÈS-CONCISE

De notre correspondant :
Samedi vers 7 h 30, un tragique acci-

dent s'est produit à Corcelles-près-Concisc ,
dans l'immeuble Dénervaud. Un entrepre-
neur cle Concise , M . Frécly Studer , âgé de
39 ans , installé depuis quelques années clans
cette localité , a fait une chute mortelle,
M. Studer , qui travaillait avec deux ou-
vriers , procédait au déplacement d'une grue ,
lorsque brusquement l'échafaudage se dé-
plaça, précipitant clans le vicie l'entrepre-
neur avec la machine et son treuil. Tombant
d'une hauteur de six mètres , le malheureux
fut tué sur le coup.

Le docteur Perrin , de Grandson , man-
dé d'urgence , ne put que constater le dé-
cès. La victime était très connue dans la
région où la nouvelle de son accident a
jeté la consternation. Le défunt était père
cle deux enfants âgés de trois et un an.

Quant aux deux ouvriers qui l' accompa-
gnaient , ils ont sauté à temps sur un balcon
et n'ont pas été blessés. Le juge informa-

teur du for s'est rendu sur place. La dé-
pouille mortelle a été transportée à la mor-
gue de l'hô pital d'Yverdon.

[près la terrible collision qui a fa i t  six blessés , l'état des voilures (de gauche ù droite .) : l'auto danoise , puis  la vaudoise et l'al lemande
(Avipress - Pache.)

ENTRE DOMDIDIER ET DOMPIERRE
A.

De nos correspondants :

Une violente collision qui a fait six
blessés s'est produite hier vers 14 h 50
entre les villages cle Domdidier et cle
Dompierre , dans la Broyé fribour-
geoise.

Un automobiliste danois circulait
d'Avenches en direction de Lausanne.
A la sortie de Domdidier , il voulut dé-
passer un cycliste, mais son véhicule
entra en violente collision avec une
voiture vaudoise qui survenait en sens
inverse et était sortie d'une colonne
pour effectuer un dépassement.

A la suite du choc, la voiture vau-
doise pirouetta et heurta violemment
une voiture genevoise qui la précédait.
Le premier véhicule tamponna encore

une voi ture  a l l emande  qui termina sa
course au fond d'un petit ravin.

Finalement , l'accident a fait six bles-
sés. Le cycliste, le jeune Paul Riitis-

hatiser , âgé de 16 ans , domicilié à
Eschert (Berne), qui fut  heurté par le
véhicule danois , a été légèrement com-
motionné et transporté à l'hôpital cle

Payernc. U a pu regagner son domi-
cile. Dans la voiture vaudoise , M. An-
dré Gaillard , âgé cle B2 ans , cle llenens ,
un autre passager et le conducteur ont
été aussi transportés à l'hôpital cle
Payerne , cle même que les deux occu-
pants de la voiture danoise.

Les voitures vaudoise et danoise ont
été démolies , tandis que les deux au-
tres ont subi de gros dommages. Les
dégâts matériels- sont évalués à quel-
que 17,000 francs. La circulation a dû
être détournée par l'ancienne route cle
Dompierre durant  les constatations.

Un mort et onze blessés, dont six Biennois
Dramatique accident , samedi , en

fin d'après-midi, clans le Seeland, à
l'intersection de la route de la rive
droite du lac de Bienne et cle la
voie Locraz - Cerller. Vers 18 h 30,
une puissante voiture pilotée par M.
Kaspar Kunlin, 56 ans, coiffeur à
Berne, se dirigeait vers Bienne, rou-
lant en troisième position dans une
colonne de véhicules. Soudain, M.

*vs..».*Kunlin bifurqua sur sa gauche pour
emprunter la route Locraz - Cerlier.
Au même moment arrivait, roulant
en sens inverse, une voiture con-
duite par M. Walter Durr, garagiste
à Bienne, âgé de 31 ans. Ce dernier
empruntait un tronçon rectiligne ;
lorsqu 'il vit la voiture Kunlin lui
couper la route, il freina énergique-
ment, mais sur une distance trop

Après la violente collision : à gauche , la voiture de M.  Kaspar Kunl in  et. à droite ,
celle de M.  Walter Dure.

(Avlpres - Cortési.)

courte. Le choc fut  extrêmement vio-
lent et la voiture Kunlin déplacée ù
plusieurs mètres. Quant au véhicule
cle M. Durr, il fut renvoyé sur la
droite et termina sa course clans un
pré.

Des débris des deux voitures , on
devait retirer un mort et onze bles-
sés- M. Kunlin avait' été tué sut'' lé
coup. Dans sa voiture avaient pris
place sa femme , Hildegarde , âgée cle
56 ans, ainsi que M. Heinz Guntlis-
berger , 31 ans, sa femme, Georgette,
âgée cle 30 ans, et leurs entants ,
Anita et Ralp h , âgés respectivement
de 3 et 1 an. Mme Kunl in  et la pe-
tite Anita Guntlisberger ont pu quit-
ter l'hôpital après avoir été pansées.
Quant au couple Guntlisberger et
leur fils Ralph , ils ont été assez

grièvement blesses et transportes
clans un hôp i t a l  de Bienne.
Dramatique départ en vacances

Dans la seconde voiture, le con-
ducteur et les cinq passagers sont
également blessés. Outre M. Durr , il
s'agit cle sa femme, Margrethe , âgée
clé 29 arts , dé leurs enfants , Walter ,
8 ans , et Roland , 4 ans, et de deux
autres jeunes gens cle I Bienne,. .Mlle
Sylvia Eberhardt , 20 ans , et M. Kurt
Kipfer , 21 ans. La famil le  Durr  par-
tai t  en vacances et gagnait l'Espagne
quand une t ragiqu e coïncidence vou-
lut  que le voyage s'arrêtât là.

Détail insolite : une chienne , Zita,
qui se trouvait  également clans la
voiture du coiffeur bernois , n 'a été
qu 'étourdie par le choc.

Près de Crémines

Une wïîim G©satre
une barrière ii sécurité s

~ ' "' 'deux Misses "'"
Samedi matin ,  vers I heures , deux

j eunes  D c l é m o n t a i n s , MM. Georges
Schnegg, âgé de 27 ans, et Jean-Pierre
Voillat , qui se rendaient en voiture au
Tessin , ont vu leur voyage .se terminer
devant le passage à niveau cle Saint-
Joseph , au-dessus de Crémines , sur la
route Moutier - Balsthal. Leur auto s'est
jetée contre la barrière de protection.
Les dégâts sont très importants.  Les
deux jeunes gens, souff rant  cle plaies
ouvertes et de coupures au visage, ont
été transportés à l 'hôpital cle Delémont.
M. Schnegg a été conduit ,  par la suite ,
dans une clinique spécialisée cle Bâle.
Il a, en effet , des bris de verre dans
les yeux.

Ik û®ssple hollandais
blessé

Près de Ressens

(c) Hier matin , vers 0 h 40. un auisimo-
biiiste âgé de 19 ans, domicilié à Bonne-
fontaine, circulait de JFarvagny- .c-Grand en
direction de Rossens. A la bifurcation
d'« ln-Riau », il s'engagea sur la route can-
tonale Fribourg . «ulie, sans respecte r le
signal ti stop ». À ce moment , survenait de
Buile une voiture hollandaise, Les véhicules
entrèrent en violente collision . L'auto hol-
landaise fit un icte-à-queue, tandis que îa
fribourgeoise escaladait un talus et ne s'ar-
rêuiit qu 'une vingtaine cle mètres plus loin ,
dans un pré. Le conducteur hollandais est
commotionné , et sa femme est blessée à
la tête. Les dégâts se montent à 6000 francs.

MURIST — Le centenaire
bientôt fêté

(c) Le lundi 15 août prochain , la commune
oc i\iunst cetera le centième anniversaire
cie M. Alfred Bourqui doyen d'âge du
canton cie fribourg. Une manifestation réu-
nira ies autorités et la parenté du cente-
naire. Chantre émérite , sacristain , il as-
suma durant 40 ans la charge de sonii ur
et balayeur de l'église . Marié deux t'ois, M.
liourqui est père de 23 enfants dont 18
sont encore eu vie.

RUEYRES-LES-PRÉS
Réception du nouveau curé
(c) Hier s'est déroulé à Rueyres-les-Prés la
cérémonie de réception du nouveau curé ,
l'abbé Michel Abriel , jusqu 'ici vicaire à la
Chaux-de-Fonds. Le matin, un office solen-
nel se déroula à Rueyres puis , après le re-
pas de midi , le nouveau curé fut accueilli
à Moutbrelloz qui fait paroisse avec Ruey-
res.

La manifeslafion de Witzwil

Le Conseil d'Etat bernois a été inter-
pellé , par écrit , par M. ( ie isshi i l i ler ,
conseiller nat ional  et député au Grand
conseil , qu i  l ' i nv i t e  à renseigner le
par lement , lors cle la prochaine session
de septembre , sur la manifestation et
les i n c i d e n t s  de Wi tzwi l  du 18 j u i n
dern ier .

t I téd.  — Il  est nécessaire de rappe-
ler , t o u t e f o i s , que M. Geissbuhler a été
devancé dans son pro je t .  En e f f e t ,  M.
Iliiuder , conseiller et directeur de la
police bernoise , a f a i t  ouvrir une en-
quète concernant.  Witzwit, enquête di-
rigée par M.  Jordan , prés ident  du tri-
bunal de Bienne. Mais les élections se
rapprochent...)

Un député interpelle
le Conseil d'Etat bernois

Près de 6000
personnes
ont visité
l'exposition

« Découvertes
archéologiques:

A FRIBOURG

(c) L'exposition « Découvertes archéo-
logiques » qui vient cle se terminer ,
a reçu 5616 visiteurs. Une circulaire
de la direction de l' instruction pu-
bli que ayant invité les écoles du can-
ton à visiter cette exposition , ce sont
3624 écoliers accompagnés cle leurs
maîtres qui sont venus la voir , dont
plusieurs classes en provenance de
Bâle , Bienne , Berne et Saint-Gall.
Ainsi se sont trouvés mis en relief
auprès du public , l'importance de la
préhistoire , la valeur des vesti ges de
notre passé et le travail  considérable
accompli par Mlle Hanni Schwab,
soit comme archéologue cantonal ,
soit comme responsable du service
archéologique de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura.

Un ireyard se noie
à Oasaislanea

(c) Une triste nouvelle a rap idement
fait le tour d'Estavayer samedi après-
midi. On venait d'apprendre en effet ,
la mort tragi que de M. Francis Bise,
âgé de 36 ans, mécanicien. Le dé-
funt était bien connu dans la Broyé
fribourgeoise puisqu'il passa sa jeu-
nesse à Seiry puis à Murist . Il tra-
vailla de nombreuses années dans
un garage d'Estavayer ¦ puis s'en alla
à Casablanca , il y a une douzaine
d'années. C'est près cle cette ville
qu 'il s'est noyé accidentellement jeu-
di dernier.

Une collision s'est produite , samedi vers
11 h 30, entre deux voilures à la rue
Dufour . Pas de blessés , mais dégâts ma-
tériels.

BIENNE — Collision

Selon un communiqué de la direction

de la police cantonale bernoise . 571 per-

mis de conduire pour véhicules auto-

mobiles ont été retirés pendant le deuxiè-

me trimestre de cette année , sur le ter-

ritoire du canton de Berne . Les autori-

tés ont , en outre , re fusé l'octroi d' un

permis de conduire à 59 candidats , pour

incapacités physiques, mentales et carac-

térielles.

Dans le canton
de Berne, le bilan

de trois mois :
571 permis

de conduire retirés

Prix d'instruction civique î
(c) A la suite d'une motion déposée
par, le conseiller Jean-Pierre Cavin , la
municipalité d'Yverdon demande au
Conseil communal d'approuver cette
motion tendant à la création d'un prix
d'instruction civique clans les écoles cle
la ville pour les classes primaires ,
supérieures et du centre d'enseigne-
ment professionnel.

YVERDON

de la grande salle
(c) La Société des tireurs à la cible de
Payerne, au cours d'une assemblée extraor-
dinaire, a décidé à l'unanimité cle céder une
partie du terrain qu'elle possède à la Pro-
menade, afin qu'on puisse y construire la
grande salle.

Mort de la doyenne
(c) Dimanche après-midi, à Grandcour , les
derniers devoirs ont été rendus à Mme Eli-
se Marcuard-Cuany, décodée dans 92me an-
née. Elle était la doyenne du village.

PAYERNE — En faveur

A FAOUG

(c) Samedi, vers 7 h 45, sur la route
cantonale Lausanne - Berne, une auto
hollandaise roulant en direction d'Aven-
ches, a accroché avec sa remorque de
camping un cycliste motorisé qu 'elle ve-
nait cle devancer , au lieu dit « La Mel-
lire » , commune cle Faoug. Il s'agit de
M. Paul Spring, âgé de 50 ans, domici-
lié à Neuenegg (BE), qui a été relevé
souffrant d'une forte commotion , d'une
fracture de clavicule et de lésions lom-
baires. M. Spring a été hospitalisé à
Berne.

ÉPAUTHEYRES
Violente embardée d'une auto
(c) Dans la nuit cle vendredi à samedi ,
vers 1 heure, dans la descente d'Epau-
theyres , le conducteur d'une auto vau-
doise qui roulait en*" direction d'Yver-
don a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui fit une embardée au cours de
laquelle il entra en collision avec une
voiture neuchâteloise qui arrivait en
sens inverse. Dégâts matériels.

Un cycliste motorisé
renversé par une auto

LAUSANNE

(c) La petite Anne-Claude Meier , âgée
de 5 ans , domiciliée à Lausanne , qui
avait été renversée par une voiture
vendredi dernier et souffrait d'une
fracture du crâne , est décéclée hier ma-
tin à l'hôpital cantonal où on l'avait
transportée.

Un enfant succombe
à ses blessures

Près de Mouret

(c) Hier vers 17 II , M. Emile Dousse,
âgé de 24 ans, domicilié à Essert, circulait
au volant de sa voiture de son docimile en
direction du Mouret. Dans une grande des-
cente, la sortie d'un virage a gauche, alors
qu'il circulait à une vitesse exagérée, il
faucha le petit Jean-Claude Vonlanthen ,
âgé de 8 ans, qui cheminait en bordure cle
la route. A la suite du choc, la voiture partit
sur la gauche, escalada un talus , fit plu-
sieurs tonneaux et s'immobilisa enfin au
milieu de la route. Blessés, !c conducteur
et l'enfant furent transportés h l'hôpital can-
tonal par l'ambulance officielle. Les dégâts
sont estimés à 3000 francs.

Un enfant renversé
par une voiture s

im% blessés
CHEYRES

(c) Samedi matin est decedee à t hôpi-
tal d'Estavayer, Mme Angèle Bise , veuve
d'Emile, âgée de 76 ans, habitant Chèv-
res. La défunte avait été victime d'un
grave accident le 16 juillet dans un vi-
rage des « Crottes-de-Cheyres ». Chemi-
nant à droite de la chaussée, elle fut
violemment heurtée par un automobilis-
te. La défunte qui avait élevé une fa-
mille de six enfants était notamment la
tante de M. André Bise , député , d'Esta-
vayer.

Issue fatale

Aux Fianches-Montaqnes

Une barde de sang liers a marqué ces
jours  son passage aux Franches-Mon-
tagnes . De sérieux dé g âts ont été cau-
sés aux cultures et des champs de
pommes de terre ont été anéantis à
Muriaux .  aux Pommerais cl dans les
Côtes-du-l) ouhs.  Les dommage s s 'élè-
vent à des centaines de f ran cs .  Une
battue aussi tôt  organisée par  des chas-
seurs n 'a donné aucun résultat.

Des sangliers causent
de gros dégâts aux cultures

T-TTTfrrcTTïïrmn_^TrrraiT^rlTrrnT^^

!_ • • i IPiscmes-parasols-
tabies-chaises relax et j
fauteuils de jardin.

;j Un choix énorme à des prix avantageux. Visi tez f

COLOMBIER @ / Tél. 6 33 12

S O f f r e  de ta semaine JUl
viande hachée mélangée

100 g Fr. —.80

Mercredi , en vente spéciale

jambon à l'os
100 g Fr. 1.40

¦>̂ ^̂ Ŝi_^̂ S _̂;̂ ^^ _̂_L̂ ^^ _̂_^™©___^^

____^ 3me festival de Neuchâtel E»»
Placé sous le patronage de M. Gaston Clottu , chef du dé partement de
l'Instruction publique du canton de Neuchâtel , et de M. Friedrich
Durrenmatt.

ESPLANADE DU COLLÈGE DES CHARMETTES
Prix des places : 6.- 8. -10.- 12.- ______
Abonnements : 12.— |̂jjlBFVM_fl_!S>>|.
Location : La Cité , rue Saint-Honoré JB ¦"ïjfil^B ï 9A w*Êk
Neuchâtel - Tél . (038) 5 44 22 R*_^>*_fT®^î'ï^
Bons cle réduction CO-OP Fr. 2.- Ĥ -̂f^S^HpjT-^Service de cars spéciaux : Départ p lace _̂l!̂ __l__i__y'

Retour place Pury après les spectacles.

Le Soleil et la mort Fuenteovejuna Jeunesse 65
Bernard Lieame Lope de Vega Création TPR

Mercredi 20 iuil. 20 h 30 Samedi 23 iuil. 20 h 30 Vendre di 22 iuil. 20 h 30

Vendredi 29 iuil. 20 h 30 Mercredi 27 iuil. 20 h 30 Samedi 30 iuil. W n JU

f 

Faites-lui
la surprise

Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

te bien plus jo l ie !

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visag istes spécialisés en coloration,

décoloration , so ins

Ouvert sans interruption passage Saint-
Honorâ 2, 1er étage, ascenseur. Tél. S 31 33
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i le camion d'ÉLSTE pour I
I l 'ÉLITE des transporteurs ! I

ftirfM^ .fcbfaff» spécialités
ta»* italiennes
D. Buggia f088) 326 28

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH

| Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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| La meilleure des occasions ^
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Beau choix de limousines 9 CV, 4 portes, 5 places,
modèles 1961 à 1965. Voitures expertisées et garanties ,

vendues avec facilités de paiement à intérêts réduits.

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

Pierre-à-Mazel 51, tél. 5 99 91
et Garage des Goiuttes-d'Or, Monruz, Champréveyres

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

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

Fr. 29.80 le m2
TAPIS BENOIT ,T"f»»
—B—¦_—^^^^IIM^M

Fiancés, amateurs de meubles
Profitez de vos vacances

NOS GRANDES EXPOSITIONS
DE MEUBLES SONT OUVERTES

¦
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Choix immense sur 6 étages, 200 cham-
bres à coucher, salles à manger, studios.

Plus de 1 000 meubles divers et merveil-
leux tapis pour compléter votre intérieur.

Voyez nos 30 vitrines.
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Mardi 26 juillet

Les 2 Tunnels
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard

Départ : 5 heures Fr. 40.—
(Carte d'identité ou passeport)

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

Mercredi 27 juillet

LES TROIS COLS
GRUVISEL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 heures Fr. 31.—

BALE - RHEINFELDEN
(avec trajet en bateau sur le Rhin)
Départ : 7 heures Fr. 23.50

M00SEGG
BERNE - L'EMMENTAL

Départ : 13 heures Fr. 14.50
Jeudi 28 juillet 

CHAM0NIX
Col de la Forclaz

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

Vendredi 29 juillet i

CHUTES DU RHIN
SCHAFFHOTJSE - KLOTEN

Départ : 6 h 30 Fr. 27.— j
31. 7 Les trois cols . . . Fr. 31.—
31. 7 Grand-Ballon - Alsace Fr. 26.50
31. 7 Grindelwald - Triïm-

melbach Fr. 20.—
1. 8 Briinig-Lac 4 cantons Fr. 26.—

Châteaux de la Loire
Xormandie - Paris

30. 7 - 5.8 - 7 Jours - Fr. 415.—

San-Bernardino - Grisons
1-2 août -
20-21 août - 2 jours - Fr. 100.— j

Tunnels : Mont-Blanc i
et Grand-Saint-Ber nard

22-23 août - 2 jours - Fr. 95.—
Renseignements et Inscriptions :

A utocars FISCHER TeTln3 2 5 2 i

— m i l  mu i IPM iiii—iii_iwiiiiiiiiiiiiMin iïiiiiiiTr

:riteaux en vente au bureau du journal

Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

BOL AND DANIEL 3G

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

— On devient  capable cle choses surprenantes
quand on poursuit un homme qui vous a trompée, el
deux cent mille dollars qu 'il vous a volés I répondi t -
elle en riant. La haine et l ' intérêt sont deux puissants
st imulants .  Ils m'ont tenue éveillée et at tentive , et ils
ont réveillé en moi des souvenirs imprécis. Nous voici
donc à p ied d'oeuvré. J'espère que vous vous êtes bien
reposé.

— Je me sens par fa i t ement  bien mais , je l'avoue , je
serais tout  à fa i t  en forme si je pouvais manger quel-
que chose... J' ai sauté p lusieurs repas depuis que je
m'occupe de cette af fa i re .  Esp érons que notre ami
O'Haggan aura  songé à mettre dans le coffre , entre
les caisses d' armes, un thermos de café et quel ques
sandwiches.

Mary arrêta la voiture. Silver ouvri t  le coffre.  Le
cap i ta ine  avait pensé à tout. Il y avait des provisions
en abondance et le déjeuner fu t  substantiel» Quand
il fu t  rassasié, le G'Man annonça f ièrement  :

—• Je me sens capable cle passer à travers les murs
de cette bicoque. Jamais Larsen ne pourra tenir tète
à un homme du F.B.I. bien nourr i  et armé jusqu 'aux
dents. Il y a clans le coffre un véritable arsenal : assez
de grenades lacrimogènes pour faire pleurer un batail-
lon, assez de bombes incendiaires pour réduire cette
forêt en cendres, et assez de cartouches pour transfor-
mer la façade en filet  à pap illons.

(Copyright Mlralmonde Genève M. Bauclère)

— Comment allons-nous procéder ? demanda Marj
d' un ton tout na ture l .

Silver la regarda sévèrement et exp li qua d'une voi>
autor i ta i re  :

— Mon plan ne comporte pas votre participation ,
Je ne veux pas vous exposer à un danger... Vous allez
retourner cette voi ture , pour qu 'elle soit placée dan?
la bonne direct ion , et m 'y a t t e n d r e  p endant,  un temps
raisonnable .  Si les choses t o ur n a i e n t  mal , vous rentre-
riez à Golden-City expliquer à O'Haggan ce qui se sérail
passé. Ne fai tes pas d'héroïsme inut i le .

La jeune  veuve sourit, et Silver comprit fort bien
qu 'elle ne lui obéirai t  pas. il ajouta :

-— Je ne puis pas avoir , en plus de tout ce qui
m'incombe, le souci de vous protéger. Je prends les
op érations en main et je vous ordonne de ne pas vous
en mêler.

— Pas si vite , Mr. Silver... Vous n 'avez pas le droit
de me donner  des ordres. Nous sommes au Mexi que

— Illégalement, d'ailleurs — et je n'ai pas à obéir
i la police américaine. Je suis venue ici pour fa i re
deux choses : abat t re  Larsen , et reprendre l'argent
:|tt 'il m 'a volé. Je le fera i , que cela vous plaise ou
non. D'ailleurs , vous avez besoin cle mon aide. Si je
restais simple spectatrice, vous ne pourriez jamais ve-
n i r  à bout de ces bandits .  Il est évident que Larsen
n 'est pas seul clans cette ferme.

— Je vous répète que j 'ai un plan. Je vais , d'abord ,
met t re  le feu à cette voiture , pour que Larsen ne puisse
prendre la fuite en emmenant Miss Davidson pendant
pie je serai retenu par ses complices. Il me suff i t  de
lancer une  grenade incendiai re.

— Eh ! pas si vite , Mr. Silver ! protesta Mary. Mon
argent est peut-être dans le cof f re  ! Je ne veux pa.v
qu'il s'en aille en fumée !

Silver haussa les épaules, mais il n 'osa pas dire que
deux cent mille dollars ne mér i ta ient  pas quel que con-
sidération. Il changea son plan :

— J'inspecterai d'abord cette voiture et , au lieu de

lancer une grenade je verserai de l' essence sur le.'
coussins. Cela produira le même résultat , et sera p lus
silencieux... jusqu'au moment  où le réservoir sautera 1

Dans le coffre , le G. 'Man prit  un je r rycan qu 'il
transporta jusqu'à l'automobile. A peine était-il parti
que Mary quitta à son tour l'auto , son pistolet à lf
main .  Elle se dirigea vers un fourré , d'où elle pouvait
suivre des yeux la marche de Silver et , en même temps
surveiller la porte de la ferme. Elle s'allongea sur le
sol au milieu des feuillages et observa ce que faisait
le G'Man. Elle le vit ouvrir la porte. Son espoir que
l' argent s'y trouvait encore s'évanouit. Larsen aurait
bien pu laisser le magot dans sa voiture, mais il l'au-
rait mis sous clé , même dans ce lieu désert. Or , les
portières n 'étaient pas verrouillées. Pas plus que le
coffre...

Silver, après avoir soigneusement fouillé partout ,
versa l'essence sur les coussins. Il s'éloigna ensuite de
quelques pas, ramassa une branche sèche et il mit le
feu, avant de la projeter habilement par la portière
ouverte.

On n 'en tendi t  qu'une faible explosion , mais les flam-
mes ja i l l i ren t  avec rage. Silver s'éloigna rapidement,
r e v i n t  vers sa voiture et constata , sans trop de sur-
prise, qu'elle était vide. Il grommela : « Après tout, si
cette petite folle t ient  tel lement à recevoir une balle
dans la peau , c'est so ĵ affaire . .  »

Portant  une  mitraillette et quelques chargeurs, il
s'approcha cle la ferme et se dirigea vers un fourré.
tl fit, exactement, ce que Mary avait fait quelques
listants plus tôt , et se trouva tout à coup à côté
Celle.

-— Vous avez fait  un jol i  feu de joie.. Dommage pour
:ette belle voiture... dit-elle quand il se fu t  allongé à
:ôté d'elle.

— C'était  nécessaire... Je pense que l'incendie va
at t i re r  l'a t ten t ion  cle Larsen , et qu 'il sortira voir ce
qui s'est passé. Il ne pensera pas forcément qu 'il s'agit
d' un acte de malveillance et incriminera un court-cir-

cuit. Il ne doit pas supposer qu'on ait pu le suivre
jusqu'à cette ferme perdue au milieu des forêts.

Ils a t tendirent  quelques minutes. Quand le réservoii
explosa , cela fit  assez de bruit pour qu 'on l'entendil
à l'intérieur cle la maison, en dépit des fenêtres fer-
mées. En effet , les volets cle l'une d'elles, au rez-de-
chaussée, furent  brutalement rabattus. Silver attendait,
la mitraillette pointée. Une tète se montra pendant
quel ques secondes , puis disparut, tandis que des jurons
jaillissaient. On criait très fort, en espagnol, mais Lar-
sen lui-même ne s'était pas montré.  Quelques minutes
s'écoulèrent, puis les voix s'éloignèrent, mais la porte
ne s'ouvrit  pas.

— Ils doivent s'être rendu compte qu 'il pourrait y
avoir du danger et, d'ailleurs, personne ne peut plus
rien sauver de cette voiture. Je vais m'approcher, et
lancer un ul t imatum.

Silver se leva. Mary lui dit, d'un ton effray é :
— Vous allez vous faire tuer ! Jamais Larsen n'ac-

ceptera de se rendre, il sait très bien que sa tête est
en jeu. 11 est retranché dans une ferme, avec des com-
p lices , et il dét ient  un otage. Il sait aussi que la police
américaine  ne peut rien faire dans ce pays, et que la
police mexicaine n ' interviendrai t  pas si rap idement.
Il vous laissera approcher, et vous abattra d'une balle.

— Je ne puis pourtant pas attendre qu 'il quitte la
maison par l'arrière , en emmenant Miss Davidson. 11
faut  que je le retienne dans les chambres de la façade.
Je ne pense pas que Larsen possède d'autre arme que
son automatique. Il suffit que je ne m'approche pas
trop. Je ne risque pratiquement rien , même d'un 45 !

— C'est quand même dangereux... Ces gens pour-
raient  posséder un fusil !

— Je dois en accepter le risque. On me paie pour
cela. Attendez-moi dans ce fourré. Ne vous montrez
pas.

(A suivre.)
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apportez-nous ils seront soigneu- après-demain déjà !
_ =§_ *__ :_"*¦__ ¦ _-. __lfe* aujourd'hui sèment nettoyés
tS#% cbHL \\w\zjntW vos vêtements et repassés „

NEUCHATEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12 PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55 LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. (039) 2 83 83 - Place du Marché, tél. (039) 3 23 92

Le LOCLE : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50

• La personne qui a été vue le 20 !
\ juillet courant , sortant de la cabine g
0 téléphonique de la Chaumière , en ®
y possession d'un porte-monnaie cou- 0
• leur noire , contenant somme d'ar- •
• gent est instamment priée de le JJ
j j  rapporter à son propriétaire , sinon Q
! plainte sera déposée. Tél. 2 12 57. ©

Ouvert le lundi matin ' n • )
Papiers

Comptoir des » r "S
»«„;_»_ n_;nt_ ¦ *_k coule iirspapiers peints m et vernis

Seyon 15 Neuchâtel J/f ^ J
wmm̂ BmKaBSŜ̂ m̂ mw

y  ' outilla ge et
c _ i > V -J- , P' nCeaUX 1Ferme le samedi après-midi V, J

Auto-écoie Simca 1000
Donblc commande

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

__ À-*__ 
*ETRE MINCE PAR

Massages par aéro-vibrations
¦ '• DtnW)l H- i l t US  »tJ '• ¦> ¦!;. >l. -n.ll'j 11

Mme J. Parret , tél . (038) 5 61 73
TRÉSOR 9 (face restaurant

des Halles) , NEUCHATEL

* *

Débarras
de galetas et loge-
ments complets.

A. Loup, tél. 6 50 55,
Rochefort.

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
réparc et vend

des rasoirs électriques

' Le centre '
de la couture

au centre
de la ville

JERSEY -TRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel ,v /

PYTHOUD
COIFFURE

fermé du 1er au
15 août , pour cause

de vacances

A vendre une
Vespa

Sprint , modèle 1965,
parfait état.
Tél. 6 34 79.

Morbiers
chaudrons en cuivre ,
en fonte et en airain
crémaillères , grandes

tables Louis XI11
armoire Louis XIV.

S'adresser l'après-mid:
à Arts et Styles,

Saint-Biaise.

= Renault 16 1966 |
S Renault 10 Major _
_ 1966 1
1 BMW 700, 1962 f§
= Opel Rekord 1961 _
| VW 1500 S 1964 §
| Fiat 600, 1960 f
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L'URSS remarquable dFli©rfi©géiiéité
fait plier l'échiné à la Hongrie

Allemagne, Angleterre, Portugal et URSS en demi-finales

URSS - HONGRIE 2-1 (1-0).

BUTS ; Tchislenko (5me). Seconde mi-
temps Porkujan (2me) ; Bene (13me).

URSS : Yachine ; Ponomarev, Chesternev,
Votonine, Dalinov ; Sabo, Khussainov ; Ba-
nichevsky, Malafeev, Porkujan.

HONGRIE : Gelei ; Kaposzta , Matrai , Mes-
zoly, Szepesi ; Nagy, Sipos ; Bene, Albert ,
Farkas, Rakosi.

ARBITRE : M. Gardeazabal (Esp) .

Roker-Park à Sunderland. — 25,000 spec-
tateurs.

L'URSS a remporté une victoire heureu-
se, mais néanmoins méritée aux dépens de
la Hongrie qui , une nouvelle fois, n'est pas
parvenue à transformer les occasions cle
marquer qu 'elle avait su se créer. Malchan-
ceux et parfois même maladroits devant
les buts adverses , les Hongrois n'ont d'autre
part pas eu de chance, à nouveau, avec
leur gardien. Contre le Portugal, Szebtni-
halyi avait endossé ta responsabilité de deux
des trois buts. Cette fois, Gelei est res-
ponsable du premier (balle relâchée alors

I/_ SEUL. — _'Angleterre n'a marqué qu'un but contre l'Argen-
tine. Voici la phase qui donna la victoire aux Anglais : d'un coup

de tête, Hurst bat le gardien Roma.
(Photo ASL)

qu 'il semblait l'avoir bloquée) et i! n'est
pas à l'abri de tout reproche sur le second
(mauvaise évaluation de la trajectoire cle
la balle et mésentente avec Meszoly). En
attaque , ils eurent enfin le tort de négliger
leur ailier Bené, en première mi-temps, puis
de ne tente r presque que des percées par le
centre en seconde mi-temps, ce qui permit
régulièrement à la défense soviétique d'avoir
un ou deux hommes en plus à opposer aux
assauts hongrois. L'attaquant le plus dange-
reux des Magyars, fut d'ailleurs le demi-
Meszoly, dont la tâche aurai t cependant
été facilitée si les ailiers hongrois avaient
occupé leur poste régulièrement.

MUR DÉFENSIF

Devant Yachine qui n'a commis aucune
erreur , la défense soviétique a laissé une
grosse impression de sûreté. On le doit
toutefois au fait que les Russes, qui ont

marqué chaque fois en début de mi-temps,
purent constamment se regrouper devant
leur gardien et offrir un véritable mur dé-
fensif face aux attaques hongroises. Géné-
ralement dominés (ils n'ont tiré que
dciix coups de coin , contre treize à leurs
adversaires), les Soviétiques se sont signa-
lés par des contre-attaques menées de façon
directe et surtout rapide. Dans leurs rares
suprématie territoriale, leurs mouvements
offensifs ont été construits selon des sché-
mas de jeu assez simples, mais efficaces,
car ils étaient basés sur des passes puis-
santes et précises malgré leur longneur.

Dans une équipe hongroise au jeu par-
fois trop compliqué, Meszoly fut parmi les
meilleurs. Albert et Farkas, sévèrement
marqués par Voronine et Ponomarev, ne
purent pratiquement jamais tirer leur épin-
gle du jeu. Chez les Soviétiques, on a sur-
tout remarqué la vitesse de Banichevsky et
l'abattage de Khussainov au centre du ter-
rain. C'est cependant plus par sa cohésion ,
que par ses individualités que l'équipe rus-
se se fit remarquer.

LOURD DE CONSÉQUENCE. — Le gardien hongrois (a terre )
reliait d'arrêter la halle lorsqu'il la relâcha malheureusement.
Le Russe Tchislenko, à l'af f û t , eu p r of i t a  pour ouvrir la marque.

(Téléphoto AP)

L'Angleterre : «un gagne-petit»
ANGLETERRE - ARGENTINE 1-0

(0-0).
BUT : Hurst. Expulsion : Rattin 32me mi-

nute.
ANGLETERRE : Banks ; Cohen, J. Charl-

ton , Moore , Wilson ; Stiles , B. Charlton ;
Bail, Hurst, Etant, Peters .

ARGENTINE : Roma ; Ferreiro, Perfumo,
Albrecht, Marzolini,; Solari, Rattin , Gon-
zalez ; Artime, Onega, Mas.

ARBITRE : M. Kreitlein (Ail).
Stade do Wembley à Londres.— 80,000

spectateurs.

L'Angleterre est décidément le « gagne-
peti t » de ce championnat du monde. Elle
s'est qualifiée pour les demi-finales en bat-
tant l'Argentine par l-0j mais elle n'aurait
vraisemblablement pas gagné si les Ji.rgen-
tins n'avaient pas dû jouer durant près
d'une heure sans leur capitaino et ' pivot
défensif Rattin.

ACHARNEMENT
Celui-ci, qui ne comprenait pas — et

il n'était pas le seul — certaines décisions
de l'arbitre allemand Kreitlein, vint à plu-
sieurs reprises — comme sa ' fonction de
capitaine lui en donnait le droit — de-
mander certains éclaircissements sur des
décisions obscures. M. Kreitlein lui donna
un avertissement, puis l'expulsa à la 38me
minute.

« Je ne comprends pas pourquoi l'arbitre
m'a expulsé, devait déclarer le capitaino
argentin après le match. J'ai tenté de lui
demander de m'expliquer certaines do ses
décisions — et ce par lo truchement d'un
interprète — mais je ne l'ai jamais insul-
té. »

Jusqu 'à cet incident , la partie avait été
jouée avec acharnement, mais sans bruta-
lité. Après l'expulsion de Rattin, les Ar-
gentins se contentèrent de garder le ballon,
gagnant du temps pour préserver le match
nul face à une équipe anglaise incapable
de profiter de sa supériorité numérique.
Leur admirable technique permit aux Ar-
gentins de se jouer pendant une demi-heur3
de onze Anglais courageux et souvent ra-

geurs. Mais à la 76me minute, un centre
de Peters bien repris de la tête permit à
Hurst de marquer l'uni que but de la partie.

TROP RUDES
11 restait alors moins d'un quart d'heure

à jouer. Trop lents , les Argentins se heur-
tèrent jusqu'au bout à l'impitoyable défen-
se anglaise. Celle-ci constitue indiscutable-
ment le meilleur compartiment de l'épuipe
à la rose et elle serait irréprochable si elle
ne commettait pas autant d'interventions
trop rudes. Quant à l'attaque, elle fut une
nouvelle fois bien pâle. Elle manqua vrai-
ment d'imagination.

Les Argentins ont fait une partie coura-
geuse,,. Leurs simagrées, chaque fois, qu 'ils . ,,
étaient touchés par un ' adversaire, n 'dnt 'cer-'
tainement pas incité l'arbitre à se montrer
tendre avec eux.

Uraves $an©fa@§is
contre les Argentins

La commission de discipline a condamne
la Fédération argentine à 1000 fr. suisses
d'amende, à la suite du match Argentine -
Angleterre. Il est aussi possible que l'Ar-
gentine soit exclue de la prochaine coupe
du inonde, en 1970.

On sait qu'au cours du match, le capi-
taine de l'équipe argentine, Lntonio Rattin,
a été expulsé du terrain par l'arbitre, dont
il contestait las décisions. Rattin a été sus-
pendu par la commission pour les quatre
prochaines rencontres internationales. Deux
autres joueurs argentins, Ferreiro et Onega
ont été suspendus pour trois matches.

Selon le rapport de commission, celle-ci
proposera au comité d'organisation de la
prochaine coupe du monde, à Mexico,
qu'une participation argentine soit refusée,
si la Fédération argentine ne donne pas
« certaines assurances quant à la conduite
de ses officiels et de son équipe ».

La commission de discipline se réunira
a nouveau aujourd'hui pour examiner le
cas des joneurs uruguayens Troehe et Sil-
va, expulsés du terrain au cours du match
contre l'Allemagne.

Succès indiscutable des Allemands
ALLEMAGNE - URUGUAY 4-0 (1-0).

BUTS : Haller (lime). Seconde mi-temps :
Beckenbauer (26me) ; Seeler (30me) ; Haller
(37me). Expulsions : Troehe et Silva.

ALLEMAGNE : Tilkowski ; Hoettges,
Weber, Schulz, Schnellinger ; Haller, Becken-
bauer, Overath ; Seeler, Held, Emmerich.

URUGUAY : Mazurkievicz ; Troehe, Ubi-
nas, Caetano, Manicera ; Rocha, Goncal-
vez, Salva ; Coites, Silva, Ferez.

ARBITRE : M. Finney (Angl) .
Stade de Hillsborough à Sheffield.—

40,000 spectateurs.

Les Allemands poursuivent leur mar-
che en avant : après avoir terminé en
tête du groupe B, ils ont éliminé l'Uru-
guay sur un résultat indiscutable. Ce
résultat fut cependant obtenu après
une partie mouvementée, durant la-
quelle les Sud-Américains se sont lais-
sés aller , en seconde mi-temps, à des
brutalités qui ont amené l'arbitre an-
glais Finney à expulser deux d'entre
eux en cinq minutes : d'abord Troehe,
leur capitaine et < bétonneur », 'puis
Silva, leur avant-centre. Jouant à neuf
à partir de la 56me minute, les Uru-
guayens ne pouvaient que s'incliner.

BATTUS PAR EUX-MÊMES

Il n'est pas excessif de dire qu 'ils
se sont battus eux-mêmes. Jamais
peut-être les Allemands n'avaient paru
aussi vulnérables qu'au début de cette
partie. Toutefois, après avoir fort bien
commencé, les Uruguayens, au moment
où la fatigue se fit sentir, perdirent
totalement leur équilibre. Les expul-
sions de Troehe et die Silva, puis une
blessure de Rocha, leur furent fatales.
Auparavant, Us avaient confirmé leurs
qualités techniques mais surtout dé-
montré qu 'ils étaient capables de pré-
senter un football offensif de classe.
Une fois encore, leurs meilleurs hom-
mes furent Rocha et Goncalvez.

L'ATOUT PRINCIPAL

Le « punch » des Allemands a paru
émoussé au cours de cette rencontre.
Ils n'ont cependant pas manqué de
profiter des circonstances. Comme con-

tre l'Espagne, leur premier but fu t
réussi avec l'aide de la chance. Il est
évident que si cette chance continue
à les accompagner, ils peuvent aller
beaucoup plus loin encore. Les Alle-
monds ont opté pour le 4-3-3 dont la
pièce maîtresse est la ligne Becken-
bauer-Haller-Overath. Le premier nom-
mé fut beaucoup plus incisif que ses
trois attaquants en titre, Seeler, Held
et Emmerich. Profitant du rôle très
défensif confié à Haller et Overath, il
a pu pousser l'attaque souven t avec
bonheur. Les « une-deux > de Becken-
bauer avec ses coéquipiers restent sans
doute l'atout principal de l'équipe di-
rigée par Schoen.

ET D'UN. — L'arbitre angUiis
Finney montre à Troehe , capi-
taine de l'Uruguay, le chemin
tles vestiaires. Ce sera la pre-
mière e.vpiiïsïon dn match Al-

lemagne-Uruguay.
(Téléphoto AP)

Le Portugal sort grandi de l'épreuve coréenne
PORTUGAL - CORÉE DU NORD 5-3

(2-3).

BUTS : Pak Seung-zin (Ire) ; Li Dong-
woon (21me) ; Yang Seung-kook (22me) ;
Eusebio (27me) ; Eusebio, sur penalty
(42me). Seconde mi-temps : Eusebio (lime) ;
Eusebio, sur penalty (14me) ; Augusto
(33me).

PORTUGAL : Pereira ; Morais, Baptista,
Vicente, Hilario ; Graca , Coluna ; Augusto,
Eusebio, Torres, Simoes.

CORÉE DU NORD : Li Chan-myung ;

R É V E I L  .— Le Portugal a eu chaud contre la Corée du Nord.  Alors que son équipe perdait
3-0, Eusebio sonna le rappel et nous le voyons (à gauche) marquer le premier but pour le

Portugal malgré l'opposit ion de trois adversaires.
(Téléphoto AP)

Lim Zoong-sun, Shin Yung-kyoo, Ha Jung-
won, Oh Yoon-kyung ; Pak Seung-zing, Im
Seung-hwi ; Han Bong-zin, Pak Doo-ik, Li
Dong-woon, Yang Seung-kook.

ARBITRE : M. Ashkenasi (Israël).

Goodison-Park de Liverpool. — 30,000 spec-
tateurs.

Pour sa première participation au tour
final de la coupe du monde, le Portugal s'est
qualifié pour les demi-finales et Eusebio,
en marquant quatre buts en un match a

pris la tête du classement des meilleurs « bu-
teurs ». Ce sont là les faits essentiels de
ce quart de finale. Mais de cette rencontre,
il restera beau coup plus.

SURPRENANTS

En premier lieu , Il faudra convenir que,
finalement, la victoire de la Corée du Nord
sur l'Italie ne relevait pas exclusivement de
la chance. Face au Portugal, les Nord-Co-
réens ont démontré qu'ils étaient d'excellents
joueurs. Ils ont marqué la première demi-
heure de jeu (devant un public surpris, amusé

puis enthousiaste) de leur empreinte, ensuite,
leur vivacité dans le geste et dans l'action
désorienta les Portugais qui n'arrivaient plus,
en défense, à résoudre les problèmes les
plus simples : ceux des débordements par les
ailes et des centres aériens.

Particulièrement adroits et remarquables
en technique Individuelle, les Asiatiques ont
réussi des buts qui ne doivent rien au ha-
sard, en dehors du premier, qui relève peut-
être de l'effet de surprise. Les deux autres
sont In conséquence d'actions collectives et
dépouillées, concrétisées par de remarqua-
bles tirs. Par la suite, les Coréens devaient
démontrer en défense, d'excellentes possibi-
lités, ne lésinant d'ailleurs pas sur les moyens,
ce qui leur coûta deux penalties.

RÉACTION SOLVATRICE

Mais les joueurs portugais dans leur en-
semble, et Eusebio tout particulièrement ,
n'ont jamais renoncé. Ce dernier, qui a vrai-
ment dominé la rencontre, a marqué, un
premier but qui a eu le mérite de relancer
alors la machine portugaise. L'espoir gran-
dit encore, lorsque le même Eusebio, a la
43me minute, ramena la marque à 3-2 sur
penalty. La logique devait, du reste, finale-
ment être respectée. Il n'en reste pas moins
que les Nord-Coréens ont continué leur
rôle de trouble-fête et que l'on regrette un
peu leur disparition. Quant aux Portugais,
ils n'ont jamais songé à fermer le jeu. C'est
ce qui explique un nombre de buts peu
courant dans ce championnat du monde.
C'est aussi ce qui laisse bien présager de
l'avenir.

Pelé écoeuré ne participera
plus à la coupe du meile

Pelé a pris sa décision : il ne par-
ticip era pl us à la coup e du monde
de football.

Aux prochains champ ionnats du
monde, à Mexico, même si M.
Havelange (président de la Fédéra-
tion brésilenne) change- d'opinion
et désire me faire jouer, je n'y par-
ticiperai pas » a déclaré le joueur
brésilen, à un correspondant du
« Sunday Telegraph ». « Je ne suis
pas triste de la déf aite, sinon que
je n'ai pas eu l'occasion de j ouer au
football. Le football idéal est deve-
nu impossible. C'est terrible pour le
j eu et les sp ectateurs qui veulent un
spectacle. C'est apparu nettement
avec les spectateurs britanniques.
Ils ne sont pas aussi f ana tisés que
chez nous et plus éclairés. Ils ont
apprécié le bon f ootball, quelle que
toit l 'équipe. »

Quant aux techniques employ ées

pendant la coupe, le champion a dé-
claré que c'est seulement en permat-
tant à l'autre équipe d'attaquer que
l'on s'-ouvre cette possibilité à soi,
mais la tendance actuelle négative
tend à bouleverser tout cela . Il y a
deux façons seulement de la combat-
tre : en appliquan t le même j eu, ou
avoir de bons arbitres. Cette fois,
nous avons été défavorisés par les
arbitres. « Ces tactiques ont obligé
le retour des avants en déf ense qui,
en conséquence, doivent dép loyer
une énorme vigueur p our rempl ir
un double rôle. »

Enf in, Pelé, estimant que ces jou-
eurs ne pourront tenir longtemps ce
rythme, a émis des doutes quant à
une domination possible de ces hom-
mes sur le football mondial , comme
le f i t  pendant près de 10 ans le
Brésil.

Mm 4 ' ':

Li force i souvent primé la technique
La F.I.F.A. a puni très sévèrement les

Argentins qui avaient provoqué des inci-
dents à Londres, samedi. En revanche, elle
n'a pris aucune sanction contre les Uru-
guayens qui ont pourtant terminé leur
match à neuf à la suite cle deux expul-
sions. Pourquoi cette différence ? Tout
d'abord, les joueurs argentins et leur en-
traîneur Lorenzo avaient été avertis après
les événements de leur match contre l'Alle-
magne. Ensuite ils ont insulté l'arbitre, lui
ont craché au visage et l'ont attaqué à la
fin cle la rencontre. Enfin, Troehe et Silva
ont été expulsés pour avoir répondu à des

charges très rudes des Allemands. Jus-
qu 'alors, ils s'étaient bien conduits.

GENS BOUILLANTS
L'énoncé de ces sanctions montre que

les publics de Londres et de Sheffield n'ont
pas été gâtés, samedi, pour les deux quarts
de finale qui ont vu la qualification de
l'Angleterre et de l'Allemagne. Mais qu'on
ne s'y trompe pas : si les Sud-Américains,
gens bouillants, se maîtrisent mal, les An-
glais et les Allemands Ee son pas des en-
fants de chœur, bien au contraire.

Dans cette coupe du monde où la force
prime souvent la technique, les Hongrois
ont sombré et chacun le regrette. Car ils
nous avaient offert, contre le Brésil, un
spectacle inoubliable. Us doivent cette éli-
mination à la faiblesse de leur gardien,
ainsi qu'a la superbe autorité de Yachine.

ADMIRABLES CORÉENS
Le hasard a voulu que nous choisissions

Liverpool pour suivre lin quart de finale.
Nous ne l'avons pas regretté, car les admi-
rables Coréens, footballeurs modestes mais
en immense progrès, ont oblige Eusebio à
sortir sou tout grand jeu pour assurer la
qualification du Portugal. Le public cle
Goodison-Park a donc vu autant de buts
on une seule rencontre que le public de
Londres en six matches des huitièmes de
finale ! Nous retiendrons de ce spectacle
cle choix le dynamisme débordant et fin
des Coréens, le calme souverain des Por-

tugais alors que tout semblait perdu pour
eux et la classe époiistoufhmte d'Kiisehio,
le meilleur joueur du tournoi.

Aujourd'hui, les Allemands et les Sovié-
tiques se retrouveront à Liverpool. Nous
assisterons sans doute à du football viril
où par définition autant que par atavisme,
Allemands et Russes ne se feront pas de
cadeaux. Seeler et ses coéquipiers partent
favoris car ils sont plus routiniers.

MANQUE D'IMAGINATION
En bonne logique, c'est le Portugal qui

est lui aussi le favori de la demi-finale
de mardi à Londres contre l'Angleterre. En
effet, une équipe qui a ba tu la Hongrie,
le Brésil et qui a remonté un handicap de
trois buts contre la Corée possède une
.plus belle carte de visite qu'une Angleterre

solide en défense mais manquant terrible-
ment d'imagination au centre du terrain.
Une réserve cependant : la défense cle Spor-
ting Lisbonne a montré de sérieuses lacu-
nes contre la Corée. Dans un match cle
cette importance, tout dépend, en définiti-
ve, d'Eusebio et des « soins » dont il sera
l'objet.

Eric WALTER

QUARTS DE FINALE
Angleterre - Argentine 1-0
Allemagne - Uruguay 4-0
Portugal - Corée du Nord 5-3
URSS - Hongrie 2-1

AUJOURD'HUI
A Liverpool : URSS - Allemagne

A Da TV
19 h 20: URSS - Allemagne

Un Français . M. Schwinte , a été dési-
gné comme arbitre du match qui opposera ,
demai n , à Wembley, l'Angleterre au Portu-
gal. L'autre match cle demi-finale , Alle-
magne-URSS, qui aura lieu ce soir à Liver-
pool , sera arbitré par un Italien, M. Lo
Bello.

Les arbitres

© La p lupart des joueurs devenus
acteurs de théâtre méritent le terme de
«. cabot » . Du moins pourraient-ils soi-
gner leur présentation. Avant Russie -
Hongrie , ce n'était que déballage de gail-
lards dos contre terre et jambes en l'air.
A quand le ténor se gargarisant sur
scène ?

® Le terrain de Sunderland est dan-
gereusement bordé d'un fossé profond el
invisible. Emporté par son élan , Kaposzta
disparut soudain de l 'horizon et on le
crut passé directement en enfer , un en-
f e r  qui ne faisait que commencer.

• Le gros bras Albert , dit « Bébert
le Hongrois » a connu un mauvais après-
midi face  à Voronine. Il n 'a pu le pas-
ser qu 'une fo is , mais ce f u t  but,

® // f a u t  qu 'un ballon soit gonf lé
ou crevé. Celui d 'URSS  - Hongrie , dé-
goûté d 'être, bollotlc . choisit la deuxième
solution. Une façon comme une autre
de se soustraire aux responsabilités.
• Tillmann fa i t  de la radio à la télé-

vision. Il perd ainsi d'excellentes occa-

sions de se taire. Par exemple d'nnoncer
que l'arbitre change d'avis alors que lui ,
commentateur, s'est grossièrement trom-
p é. En tout cas, nous sommes des mil-
liers qui ne changeront pas d'avis quant
aux mérites de ce super autant qu 'inutile
bavard.
• A la mi-temps, la caméra invisible

promenant son œil dans le public n'ajou-
te rien au prestige humain. Bouches tor-
dues dans la mastication, suçotant, cra-
chotant ; ces mouvement de mandibules
de milliers de personnes n'ont rien d'a f -
fo lant .  Autant des « mini-jupes ». iV'y
a-t-il vraiment rien de p lus fas cinant à
découvrir ?
• Angleterre - Argentine, c'est

^ 
le

procès du petit tailleur, l'arbitre Kreit-
lein. Coquelet déplumé , monté sur cram-
pons, il donna l 'impression, dès le dé-
but , de chercher noise aux Argentins
pour réparer l'a f f r o n t  subi par ses com-
patriotes face aux mêmes Argentins.
Quelle erreur de le désigner p our cette
rencontre.

Oeil de lynx

elPp?nwies [î fee s visions 
du 

petit téléspectateur
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Créé sp écialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du
plus pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe inéga-
lable. L'ensemble en noyer massif richement scul pté, rembourrage
100 % crin, coussins , plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissu compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.
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KS_BEp_i Honorable comportement des Suisses défaut l'Italie et la Hongrie

Comme prévu , la Suisse a termine der-
nière du match à trois qui l'opposait , à
Modem-, à l'Italie et à lu Hongrie. Le bilan
helvétique de cette rencontre est honorable :
un record suisse battu (4 x tOO m), un
autre égalé (110 m, haies), deux victoires

(Mumenthaler sur 800 m et Knill sur 1500
mètres) et une qualification pour les cham-
pionnats d'Europe de Budapest (Hocngcr sur
100 m).

Au cours de la seconde journée, la prin-
cipale performance helvétique a été réalisée
par Schiess, qui a égalé son propre record
national (14"1 depuis le 1er septembre 1962t.
Marches) a pris la quatrième place en I4"4,
obtenant ainsi sa première performance de
qualification pour Budapest. Il lui reste à
courir une fois en 14"3 pour pouvoir accom-

pagner Schiess (qual i f ie  depuis longtemps)
aux championnats d'Europe. Llnc heureuse
surprise a été enregistrée dans le 1500 m,
où Kuill s'est imposé devant l'Italien Finelli
et son coéquipier Jelinek. Le temps réalisé
est toutefois nettement insuffisant pour que
Knill puisse envisager le déplacement cle
Budapest, Il a été crédité de 3'45"3 alors que
les limites de qualification sont cle 3'43" et
3'44". Bon résultat également sur 4 x 400 m
où la concurrence était particulièrement rele-
vée puisque les Italiens ont égalé leur record

national et que les Hongrois ont battu le
leur.

Dans les concours, Wyss a causé une sur-
prise en prenant la deuxième place du saut
à la perche avec 4 m 40, en battant son
coéquipier Duttweiller. Il faut cependant re-
marquer ici que l'Italien Dionisi était absent.
Au triple saut, les résultats helvétiques ont
été modestes. Ils furent légèrement meilleurs
au 3000 m obstacles mais nettement insuf-
fisants, cependant , pour inquiéter les Hon-
grois. Au disque, Mehr a dépassé les 50 m
pour la seconde fois de sa carrière mais il
a dû se contenter de la cinquième place.
Au javelot enfin , von Wartburg a confirmé
qu 'il était loin cle sa meilleure forme. Sa
seule consolation a été de battre l'Italien
Lievore, lui aussi en petite condition.

PAS SI M A L .  — En terminant deuxième , derrière l'inconnu Ftisi ,
Deseloux (No  55)  « tout de même réalisé une bonne perf ormance

pour l 'équipe suisse.
(Téléphoto A.P.)

Mètres, minutes, secondes..
100 m :  1. Sguazzero (lt) , 10"3 ; 2

Giannatasio (lt) , 10"4 ; 3. Hœnger (S)
10"4 ; 4. Barandun (S), 10"5. 400 m : 1
Fusi (lt) , 47"3 ; 2. Deseloux (S) , 47"6 ;
6. Haas (S) , 48"6. 800 m : 1. Mumen-
thaler (S), l'49"l ; 2. I. Nagy (Hon),
l'49"8 ; 3. Curti (S),  l'50". 5000 m :  1.
Mecser (Hon), 14'01" ; 2. Kiss (Hon).
14'05"8 ; 4. Mêler (S), 14'20"6 ; 6. Huss
(S), 15'19"6. 400 m haies : 1. Prinolli
(lt), 50"1 ; 2. Gandolfi (lt), 52"6 ; 5.
Wick (S), 54"3 ; 6. Wlrz (S) , 54"7. Lon-
gueur : 1. Kalocsay (Hon), 7 m 44 ; 2.
Hossala (Hon) , 7 m 42 ; 5. Zuberbuhler
(S), 7 m 17. 6. Sedleger (S) ,  6 m 61.
Hauteur : 1. Azzaro (lt), 2 m 06 ; 2. Me-
dovarsky (Hon), 2 m 03 ; 5. Maurer (S),
1 m 95 ; 6. Portmann (S) , 1 m 95.
Poids : 1. Varju (Hon), 19 m 02 ; 2. Z.
Nagy (Hon ) , 17 m 48 ; 5. Berner (S) ,
14 m 58 ; 6. Grob (S), 14 m 05. Mar-
teau : 1. Zsivotzky (Hon) , 67 m 16; 2.
Eckschmidt ( (Hon), 64 m 4 4 ;  3. Am-
mann (S),  63 m 64; 4. Grob (S) ,  55 m 48.
Quatre fois 100 m : 1. Italie, 40"3 ; 2.
Suisse (Œgerli, Wiedmer, Hœnger , Ba-
randun), 40"4 (record national, ancien
40"5) ; 3. Hongrie, 40"5.

200 m :  1. Ottolina ( l t )  21"3 ; 2. Bcrrut i
( l t )  21**4 J 4. Wiedmer (S) 21"6 ; 5. Clerc
(S) 21"*8. 1500 m :  I .  Knil l  (S) 3'45"3 : 2.
Finel l i  (11) .V45"4 ; 3. Jelinek (S) 3'45"S.
10,000 m :  I .  Szereny (Hon) 30'01"4 ; 2.
Suto (Hon)  30'34"6 ; 5. FriecIU (S) 30'49"6 ;
6. Gwcrdcr (S) 32'22" . l i t )  m haies : 1.
Ottoz ( l t )  I .V'6 (record national égalé) ; 2.
Liant ( l t )  14' ; 3. Schiess (S) 14**1 (record
nat ional  égalé) ; 4. Marchés! (S) 14"4.
3000 m obstacles : l. loni (Hon) 8'56"8 : 2.
Magyar (Hon) 8'57" ; 3. Holzer (S) 9'03" :
4; Menet (S) 9'03"4. Perche : I .  Gagye (Hon)
4 m 40 ; 2. Wyss (S) 4 m 40 ; 4. Duttweiler
(S) 4 m 30. Triple saut : 1. Kalocsai (Hon)
16 m 10; 2. Gentile ( l t )  15 m 95;  S.
Bacnleli (S) 14 m 38 : 6. Hur l imann (S)
14 m 28. Disque : I .  Fejcr (Hon) 55 m 62;
2. Asta ( l t )  55 m 20 ; 5. Mehr (S) 50 m 52 ;
6. Stakler (S) 44 m 70. Javelot : 1. Nemeth
(Hon) 79 m 32 : 2. Kulcsar (Hon) 78 m 74 ;
4. von Wartburg (S) 73 m 24 ; 6. Zehnder
(S) 66 m 28. 4 x 400 m :  I .  Italie 3'07"6 ;
2. Hongrie 3'07"8 (record national) : 3. Suisse
(Deseloux , Salm, Bosshard , Haas) 3'11"3.

Résultats finals : Ital ie  - Suisse 128 - 84
— Hongrie - Suisse 125 - 87 — Hongrie -
Ital ie  I 13 - 99,

Penne! : 5 m 24 au sauf à la perclie
Excellentes performances à Los Angeles

Si [Australien Clarkc a échoué clans sa
tentative contre son record du monde du
5000 m (13' 28" 4 contre 13' 16" 6). l'Amé-
ricain l'ennel a réussi à reprendre à son
compatriote Seagrcn son record du monde
du saut à la perche avec un bond de
5 ni 34 au coins de la première journée
de la réunion internat ionale  cle Los-Ange-
les. à laquelle assistaient pics de 28 .000
personnes.

FORTE CHALEUR
Clarke , bien qu 'incommodé par la forte

chaleur  (p lus  de 31 degrés), l i t  une  magni-
fique course en solitaire . 11 pri t  la tête
après 300 mètres seulement et ne cessa
ensuite de distancer progressivement, à une
allure régulière , tous ses adversaires. Sur
la ligne , il devança de près de douze se-
condes l 'Américain Smith . second en

LV 40" 2 . En fin de réunion , Pcnnel dé-
posséda de son record du monde son com-
patriote Bob Seagren (5 m 32). Dans un
effort désespéré à son troisième essai , John
Pcnnel passa 5 m 34, améliorant  ainsi de
deux centimètres le record du monde. Pen-
dant quelques minutes , le tableau afficha
5 ni 33 mais, après vérification , les offi-
ciels annoncèrent 5 m 34.

Le record de Pennel , la performance de
Clarke ainsi que celles cle Hodge (4354 p.
au décathlon après la première journée) ,
et de Toomey (4265 p.). d'Evans et cle
Lewis (45" 2 et 45" 5 sur 400 m), de Mat-
son (20 m 32 au poids), cle Walker (16 m 16
au tri ple saut) et de Cook (2' 03" 8 au
800 m et 2' 04" 6 au 880 yards — nou-
veaux records des Etats-Unis) ont fait ou-
blier aux spectateurs l'absence des Sovié-
tiques.

I M P R E S S I O N N A N T .  — Pennel
semble se jouer de la pesan-
teur et plane au-dessus de la

barre lors de son essai
victorieux. (Téléphoto AP)
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L'Australien améîiore sa position ay classement des conducteurs -
(De notre envoyé spécial)

C'est à une nouvelle victoire de Brabham
que nous avons assisté à ce Grand prix de
Hollande qui était la cinquième épreuve
comptant pour le championnat du monde
des conducteurs. Ainsi, cette saison , pour
îa troisième fois consécutive, l'Australien
conducteur-constructeur s'est imposé et cela
de façon incontestable grâce à sa ténacité
et à son intelligence.

Très jovial et détendu avant le départ ,
il amusait la foule en se présentant dans

.sa Toiture avec une magnifique barbe pos-
'tiche de vieillard soulignant ainsi son rôle

de vétéran. Mais, sitôt le départ donné,
" maître Jack » passait au choses sérieuses
et prenait la tête d'un groupe cle quatre
voitures comprenant encore son fidèle se-
cond Hulme ainsi que Clark (Lotus) et Hill
(BRM). D'emblée, on notait les abandons
de I'arkes , victime d'une sortie de route
sans gravité , et de Rindt, qui se trompait
en changeant cle vitesse et partait lui aussi
dans le décor.

SHTFERT EN DIFFICULTÉ
Le peloton qui s'espaçait comprenait no-

tamment Giirncy (avec la voiture américaine
Eiigle, de sa construction), Stewart (BRM)
et Surlecs (Cooper-Masera ti). Siffert étai t
sixième et semblait « jouer ia sûreté ». D'ail-
leurs, le Suisse éprouvait de grandes diffi-
cultés à maintenir sa voiture sur la route,
sa suspension étant mal adaptée à ce cir-
cuit val' oiineiix. II perdit, cle ce fait , beau-
coup de temps et ne fut finalement même
pas ciassé. IV-ndant prè .>; de vingt tours ,
les quatre hommes de tête sont dans un
mouchoir, Le premier à céder est Hulme,
qui s'arrête au box pour ennuis d'alluma-
ge. Ciark , alors, commence à harceler
Barbham. Sos zones de freinage se font
plus courtes et. s'il doit passer l'Austra-
lien , c'est à l'entrée d'une courbe, car à
l'accélération , sa Lotus est nettement infé-
rieure à la Brabham. Effectivement , "Ecos-
sais, au vingt-sixième passage, dépasse l'Aus-
tralien et commence alors à creuser l'écart.
Au demeurant . Brabham ne donne pas du
tout l'impression de vouloir s'accrocher , se
contentant de rouler à une allure régulière.
La survivante des Ferrari — celle cle Ban-
dini — a de la peine à suivre le rythme
car le p ilote, qui a été blessé à une main
à la suite d' un accident survenu lors des
essais, ne peut pas changer ses vitesses
avec toute la dextérité voulue. Jusqu'au
soixante-cinquième tour (la course en
comptait quatre-vingt-dix), peu de change-
ments. Oii note l'abandon cle Gurney, qui
sort de la courbe de Tarzan dans un nuage
de fumée. Rupture de conduite d'huile, tel
sera le verdict.

SENSATIONNELL E
Alors commence la remontée sensation-

nelle et passionnante de Brabham. Grigno-
tant son retard dans un style déchaînant
l'enthousiasme du publie , il passe Clark
devant les tribunes , dans un élan irrésistible.
Un tour plus lard , soit au soixante-dix-
septième passage, coup da théâtre : l'Ecos-
sais s'arrête au stand. On s'affaire autour
de sa voiture , qui chauffe , et l'on rajoute
de l'eau. Il repart mais cette action se ré-

pétera encore une fois quel ques tours p lus
tard. Et cela au profit de Graham Hill ,
qui prendra finalement la deuxième place.
Ainsi , ce Grand prix de Hollande a permis
à Brabham de renforcer sa position au
championnat du monde des conducteurs.
Le prochain Grand prix d'Allemagne peut
être , pour l'Australien, une étape décisive.
•¦ Maître Jack » le sait et il est certain qu 'il
fera de son mieux pour poursuivre sa série
de victoires. R. CHR1STEN

CLASSEMENT
Blli) :, :• ¦. ': , -  i -  , .  i

I .  Brabham (Ans)  sur Repco-Rrabhani ,
2 h ,20 ' 32" 5 ( 161 km 090 cle. moyenne) ;
2. G. Hill (GB) sur BRM à I tour ; 3.
Clark (Ec) sur Lotus Climax , à deux tours;
4 . Stewart (Ec) sur BRM à deux tours ;
5. Spence (GB) sur Lotus BRM à trois
tours.

CHAMPIONNAT I)f MONDE
Avant le ' Grand prix d'Allemagne

y yy . .. :y

JIM CLARK.  — ©es ennuis mécaniques Vont peut-être empêché
île battre « Maître Jaeh » . (Téléphoto AP)

(7 août), le classement du champion-
nat du monde est le suivant :

1. Brabham (Aus) 30 p ; 2 . G. Hill
(G-B) 14 ; 3. Stewart (G-B) 12 ; 4.

Rindt (Aut) et Bandini (lt) 11.

Succès allemand
à Francorchamps

L'Allemand Hahne et le Belge Ichx, au
volant  d' une BMW, ont remporté les 24
Heures de Francorchamps à la moyenne de
168 ,681 km. La Ford-Mustang de l'écurie
Filipinctti  pilotée' par Sage-Harirïcîud a pris-
le huitième rang.

Classement final : 1. Hahnc-lchx (Al-
Be) sur BMW . 4048 km 368 en 24 heures
(moyenne 168,681 km) ; 2. Pinto-Demoulin
(Il-Be) sur Alfa-Romeo, 3988 km 877 ; 3.
Gosselin-Pilette (Be) sur Alfa-Romeo,
3946 km 543.

lefa Ântenen
se surpasse

La .jeune Schaffhousoise  Meta Aute-
nen (17 ans ) a, comme prévu , remporté
le championnat  suisse de pentathlon
f é m i n i n  qui a eu lieu à Bâle. - Elle- ¦a ,
du même coup, amélioré de 146 points

-son propre '-¦ record national et i obtenu
sa qualification pour les prochains
championnats  d'Europe de Budapest ,
en dépassant de trois points la limite
fixée. Meta Antenen a réussi 4503
points  contre 4357 à l'ancien record
qu'elle détenait  depuis les 25 et 26
septemhre 1965 à Lugano.

Taveri consolide sa position
[ É lljjf Après le Grand prix de Tchécoslovaquie

Vainqueur de la course des 125 cmc du
Grand prix de Tchécoslovaquie, sur le cir-
cuit de Masaryk, à Bao, le Suisse Taveri
a encore consolidé sa position en tête du
classement provisoire du championnat  du
monde.

Après cette troisième victoire de la sai-
son , Taveri totalise 36 points , soit 12 de
plus que son rival le plus dangereux, le
Britannique Ivy. Taveri a ainsi de fortes
chances de remporter le titre mondial, imi-
tant Fritz Scheidegger.

TROIS VICTOIRES
Cependant , le coureur suisse n'a pas été

le concurrent le plus applaudi par les
100,000 spectateurs présents. Cet honneur
est revenu au Britannique Hailwood , qui a
gagne les trois autres courses inscrites au
programme cle ce Grand prix de .i^iiéco-
slovaquic. En effet , le pilote numéro un de
la firme japonaise Honda s'est imposé suc-
cessivement en 250, 350 et 500 cmc. Grâce
à Taveri et Hailwood , la marque Honda a
inscrit son nom au palmarès cle toutes les
épreuves. Grâce à ses victoires en 250 et
350 cmc, Mike Hailwood est d'ores et
déjà champion du monde cle ces deux ca-
tégories.

EXCELLENT RÉSULTAT
En 500 cmc, le Britannique qui a rem-

porté sa douzième victoire de l'année , s
battu pour la première fois dans une man-
che du championnat du monde son ancien
camarade d'écurie, l'Italien Agostini (MV-
Agusta). Dans cette course, le Genevois
Marsovski s'est classé troisième, derrière
deux pilotes d'usine, ce qui constitue un
excellant résultat. Au classement du cham-
pionnat mondial , le Genevois est troisième.

RÉSULTATS

125 cmc : 1. Taveri (S) sur Honda , les
111 km 520 en 48'06" 8 (moyenne 139 km) ;
2. Bryans (Irl) sur Honda , 48' 27" 7. Clas-
sement du champ ionnat du monde : 1. Ta-
veri , 36 p. ; 2. Ivy. 24 p. ; !3. Bryans . 17 p.
250 cmc : I.  Hailwood (GB) sur Honda,
les 125 km 460 en 50' 40" 9 ; 2. Rend (GB)
sur Yamaha , 50' 47" 5. Puis : Marsovski
(S) sur Bultaco 56' 36" 3. 350 cmc : I. Hail-
wood (GB) sur Honda , les 153 km 350
en 59' 06" 6 : 2. Agostini ( l t)  sur MV-
Agusta , 59' 24" ; 3, Rosner (Al) sur MZ.
I h 04' 04", etc. 500 cmc : 1 Hailwood
(GB) sur Honda , les 181 km 233 en 1 h
16' 05" 3 (moyenne 146 km 700) : 2. Agos-
tini (lt) sur MV-Agusta , 1 h 17'21" ; 3.
Marsovsky (S) sur Matchless, à un tour.
Classement du champ ionnat  du monde : I.
Agostini , 26 p . ;  2. Redman (Rho), 18 p. ;
3. Marsovsky, 13 p, etc.

SKI
• L'équipe suisse a quitté Kloten hier

soir à destination du Chili , où elle prendra
part aux championnats du monde alpins.
La délégation se compose de six skieuses,
huit skieurs et sept officiels ainsi que deux
délégués de la F.I.S. L'équipe se compose
de Bruggmann , Favre, Giovanoli , Huggler,
Minsch, Rohr, Sprcchcr, Tischhauser , Ruth
AdoJf , Fernande Bochatay, Edith Hiltbrand ,
Heicli Obrecht, Thérèse Obrecht et Madeleine
Wuilloud.

Avant de monter clans l'avion , M.
Glalthard , président de la FSS et chef de
délégation, a fait part de son optimisme bien
que les frais de cette expédition n'aient pas
encore été entièrement couverts. L'entraîneur
Hefti a déclaré que ses garçons se trou-
vaient en excellente condition et que l'on
pouvait comparer leur forme actuelle avec
celle du début de la saison 1966. L'équipe
suisse arrivera cet après-midi à Santiago.
Demain, elle se rendra à Portillo. Elle com-
mencera sou entraînement sur place mercredi.

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

Amis des hèles.

Onze Portugais contre l'Angleterre
^S^sk"aS3̂ œ3

La disparition des deux dernières équi-
pes sud-américaines et l 'élimination de la
Hongrie ont marqué les quarts de f inale ,
qui laissent les Européens se débrouiller
entre eux pour l 'attribution du titre.
Qu 'Argentins et Uruguayens, qui savent
mieux maîtriser la balle que leurs nerf s,
aient été mis hors de course par l 'An-
gleterre et l 'Allemagne ne surprend guère ,
même si les deux représentants de notre
continent ont longuement tremblé avant
de s'imposer. L 'élimination de la Hongrie,
en revanche , suscite un certain étonne-
ment. On attendait monts et merveilles
des Magyars après leur match contre le
Portugal et leur retentissante victoire sur

les Brésiliens. Face à l 'Union soviéti que ,
les hommes de Baroti n 'ont pas confirmé
leurs prestations antérieures. La f a u t e
commise par leur gardien dans les pre-
mières minutes de la rencontre les a
déroutés et ils n 'ont jamais trouvé le
calme qui leur aurait permis de détour-
ner la solide défense russe appuyée sur
l'excellent Yachine. Les Hongrois ont
tout juste sauvé l'honneur alors que leur
domination territoriale aurait dû leur va-
loir la qualification. C'est encore une
grande équipe qui tombe, mais elle sera
remp lacée , contre l 'Allemagne , dans la
demi-finale qui aura lieu ce soir , par
une formation soviétique qui ne lui doit
pas gra nd-chose. C' est une consolation.

FORCE M O R A L E
Si l 'URSS s 'est signalée en éliminant

la Hongrie , la palme revient cependant
au Portugal , qui , mené par 3-0, par la
Corée du Nord , a tout de même réussi
à gagner. Tous ceux qui ont tapé dans
un ballon savent qu 'il est beaucoup p lus
d i f f i c i l e  de combler un handicap que de
le créer. A cause de cela , la victoire des
Lusitaniens prend l'allure d'un exp loit ,
même si elle a été acquise aux dépens
des Coréens, lesquels ne sont pas , d'ail-
leurs, les « tocards » qu 'on croyait. Il
f au t  une force morale énorme pour réus-
sir ce qu 'Euscbio et ses coéquip iers ont
fait.

La première demi-finale aura lieu ce
soir, à Liverpool. Elle opposera l 'URSS

à l 'Allemagne.  Le pronostic est d i f f i c i l e
tant ces deux équipes semblent se va-
loir. Toutes deux possèdent, au milieu
du terrain , des hommes infatigables et
intelligents : Voronine et Sabo d'un côté ,
Beckenbauer et Haller de l' autre. En
outre , les attaquants russes sont aussi
réalistes que les avants allemands et les
deux défenses  paraissent se valoir. Il
n 'y a, apparemment , aucun poin t faible
dans chacune de ces équipes qui s'ap-
prêtent à se livrer un duel formidable et
dont l 'issue dépendra peut-être de la
fo rme  du jour. Demain , ce sera au tour
des Portugais et des Anglais de s'a f f r o n -
ter sur la pelouse de Wembley. Onze
Portugais contre toute i Angleterre , ça
promet ! Les Britanniques , qui n 'ont en-
core encaissé aucun but dans ce tour
f inal , risquent f o r t  de voir leur gardien
se retourner pour la première fo is  dans
sa cage . car . en fa i t  de bals , les atta-
quants lusitaniens n'y vont pas avec le
dos de la cuiller. Da moment qu 'ils en
ont marqué 14 en quatre matches . on
peut s 'attendre à les voir en inscrire au
moins un contre l 'Angleterre. Demain ,
Wembley pourrait bien être envahi par
l'atmosp hère pesante et mortelle de
l 'échec auquel l 'Angleterre ne veut pas
penser. Mais , après tout , ces Britanni-
ques, qui n 'ont encore convaincu per-
sonne , sont peut-être capables de grandes
choses...

F. I' .

Un Suisse m finale ?
Les arbitres des demi-finales ont

été désignés : c'est l'Italien Lo Bello
qui dirigera le match Allemagne-URSS
et le Français Schwinte qui arbitrera
la rencontre Angleterre-Portugal. Dans
ces conditions, il semble bien que les
deux finales cle jeudi et samedi seront
réparties entre le Hongrois Zolt et
le Suisse Dicnst. D'après les rensei-
gnements que nous avons pu recueillir
clans les milieux bien informés du
comité d'organisation, il semble bien
que l'honneur d'arbitrer la grande fi-
nale du 30 juillet reviendra au Bâlois
Gottfiïed Dienst.

BaMgartnei* récidive
Déjà v a i n q u e u r  cle l'é preuve c-n

1064 , le Sierrois B a u m g a r t n e r  a , un i1

nouvel le  fois , i n sc r i t  son nom au
palmarès cle la course de côte Sierre-
Grone-Loye. Il s'est imposé en bat-
tan t  au sprint  Graf et Grivel.

Les amateurs  t u r e n t  rejoints après
5 km déjà par les amateurs d 'él i te ,
par t i s  40" secondes après eux. Par
contre , les juniors  conservèrent leur
avance p lus  longtemps. Au bas de la
côte , ils possédaient encore 1* 10"
sur les 2' 00" du départ .  La jonct ion
s'opéra à 3 km de l'arrivée.  A ce
moment, sept hommes é t a i en t  au com-
mandement  : Grivel , Baumgartner,
Regamey, Graf , Rot l i l i sberger , Com-
tesse et Henz i .  Rotlilisberger et Rega-
mey f u r e n t  les premiers lâchés. A un
km du but, Grivel partit seul mais
il f u t  repris par Baumgar tne r  et Graf
et c'est au sprint que se joua la vic-
toire.

Cette course é ta i t  marquée par la
ventrée de Regamey et cle Cris inel .
Ces deux coureurs se classèrent res-
pect ivement  sixième et septième.

L'élite étrangère s'impose
en Suisse

L'A u s t r a l i e n  John Xewcombe, grand
favori , a remporté la finale du simple
messieurs du tournoi  international de
Montana  en ba t t an t  l'Espagnol Juan
Gisbert par 6-1, 6-1, 6-4. Les autres fi-
nales ont  donné les résultats suivants :

Simple clames : Françoise Durr (Fr )
bat Madonna  Schacht (Aus)  6-2, 3-6,
7-5. Double messieurs : Newcombe-
Mull igan  (Aus )  bat tent  Dicpraam-Mu-
kerjeà (AS-Itule) 6-3, 4-6 , 4-6, 6-2, 6-2.

Et Couder à Villars
Tournoi international de Villars, fi-

nales :
Simple messieurs : Couder (Esp) bat

Ulrich (Da) 6-3, 6-3. Simple dames :
Rachel Giscafre (Arg) bat Nicole Filip-
pone (Fr) 6-4, 9-7. Double messieurs :
Brown-Licis (Aus-Pol) battent Decker-
Addison (Aus)  5-7, 6-1, 6-3. Double
m i x t e : Anne-Marie ' Studer- Addison
(S-Aus) battent Casa-Decker (Fr-Aus)
6-4, 1-6, 6-2.

_ew@@_ib@ gagne
à ftefaroa
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INCROYABLE
MAIS VRAI !
Des recherches a grande échelle

pour mieux prévoir le temps
Les météorologistes vont bientôt disposer

d'une somme considérable cle données sur la
circulation atmosphérique à diverses altitudes ,
données qui leur seront fournies par de
multiples ballons lancés conjointement par le
Centre national français d'études spatiales
(CNJBS) et par la NASA américaine. Le CNES
sera responsable du lancement des ballons
et de la construction de leur appareillage,
ainsi que de la mise au point du satellite
qui surveillera et enregistrera leurs évolu-
tions dans les diverses couches de l'atmo-
sphère. La NASA fournira une fusée de
type « Scout », assurant le lancement du
satellite et se chargera cle l'entraînement des
techniciens français. Les résultats concerne-
ront la pression et la température de l'atmo-
sphère, la localisation et le mouvement des
ballons suivant l'altitude.

« Radioscopie cosmique »
de la pyramide

de Chéops ?

Des compteurs de rayons cos-
miques permettront-ils d'« aus-
culter » la pyramide de Chéops
et cle découvrir si ce monument
vieux cle 4900 ans dissimule
encore des chambres funéraires
ou des couloirs secrets ? C'est
en tout cas ce qu 'espèrent deux
savants , les professeurs Fathis
Bediewi, de l 'Université Aïn-
Shams au Caire , et Luis W.
Alvarez , du Lawrence Radiation
Laboratory, en Californe.

Comme tous les objets terres-
tres , la pj 'ramide de Chéops est
mitraillée par des particules
provenant de l'espace; ce rayon-
nement pénètre à travers les
roches mais il est. d'autant plus
ralenti  que la matière cle l'obs-
tacle est plus compacte. S'il
exis tai t  des cavités à l'intérieur
cle la pyramide , le rayonnement
cosmique dans ce secteur serait
moins ralenti que dans les par-
ties pleines. Les savants espè-
rent ainsi découvrir des salles
et des couloirs qui auraient
échappé aux investigateurs :
jusqu'à présent , seules les cham-
bres funéra ires du roi Chéops
cl de son épouse ont été trou-
vées et explorées par les ar-
chéologues.

Les Mutinés de ['«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst se précipite au secours de ses
hommes. Les mutinés prennent l'échelle
d'assaut. Certains déjà ont escaladé le pont.
C'est une mêlée générale, dans la demi-
obscurité. Le combat dure des heures. Mar-
guerite , à peine remise de son évanouis-
sement , court aux côtés de son fiancé et
fait le coup cle feu avec les autres. Le jour
est avancé quand les assaillants se replient
enfin et disparaissent à l'avant comme des
rats dans leur trou.

RÉSUMÉ : Une mutinerie s'est déchaînée à bord de l'« Elseneur »
Un jeune passager, M. Pathurst, après la disparition des officiers ,
prend le commandement du voilier.

Marguerite , maigre tout son courage,
pleure d'énervement. Elle est épuisée. « Dans
combien de jours serons-nous arrivés à Val-
paraiso ? > demande Pathurst , très sombre.
La jeune fille se domine au prix d'un gros
effort. > Si le vent continue à souffler à
cette allure , huit jours . » — « Plus qu 'une
semaine, dit Pathurst. Ma chérie , vous avez
déjà eu tant de courage. Je suis absolu-
ment certain que ces hommes meurent de
faim. Ce sera leur dernière tentative avant
de. se rendre. >

Quelqu 'un cogne à la porte. < Entrez ! •
crie le jeune commandant. C'est Tom Spink ,
haletant et le visage bouleversé, c Qu 'y a-
t-il encore ? » reprend Pathurst avec inquié-
tude. « Ils... sont sur la dunette. • — « Qui
donc ?... Parle !»  — « Les naufragés du cap
Horn ! Les trois fantômes ! Et je ne sais pas
par où ces sorciers sont passés ! J' ai pour-
tant bien surveillé l'échelle. » Pathurst rit
avec soulagement. « Triple idiot , ils ont dû
grimper dans les gréements et se laisser
glissser ensuite à terre. Enfin , si ces trois-là
se rendent , c'est autant de moins pour nos
ennemis ! Cette fois , je crois que la chance
tourne ! »

NEUCHATEL
AuSa de l'université i 11 h 05, conférence

de M. Charly Guyot.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Irma la

Douce.
Studio : 20 h 30,, Aux postes de combat.
Bio : 15 h et 20 h 30 , Thérèse Desqueyroux.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Bourreau de

Londres. - . 
17 li 30, 3 filles à Madrid.

Palace : 20 h 30, 17 h 30 Gare Saint-La-
zare.

Arcades : 20 h 30, Le Chant du monde.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :
F. Tripet , Seyon .
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien à
disposition.

Suisse romande
19 h , téléjournal. 19.15, publicité. 19.20,

Eurovision : Championnats du monde cle
football , Ire demi-finale , l ie  mi-temps. 20.15 ,
publicité. 20.20 , Eurovision : Championnats
du monde cle football , Ire demi-finale , 2me
mi-temps. 21.15 , Lotna , film d'Andrzef Waj-
da. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
18 h , jazz-club. 18.30, le français par la

télévision. 19 h , téléjournal , publicit é . 19.20 ,
Eurovision , Liverpool : Championnats du
monde de football. 21.15 , l'antenne . 21.30 ,

pauvreté dans la richesse. 22.30 , téléjour-
nal .

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

sées. 18.15 , meeting de natation à Béziers.
18.45 , informations vacances. 18.55, L'Au-

berge de la Licorne. 19.10, actualités ré-
gionales. 19.25 , Eurovision : Championnats
du monde de football , demi-finale. 20.15 ,
actualités télévisées. 20.30, Eurovision :
Championnats du monde cle football. 21.15 ,
cocktail variétés. 22 h, les incorruptibles .
22.50 , les 1200 coups . 23.30, actualités télé-
visées.

Lundi 25 juillet
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous.. 6.15, informations.
7.15, miroir-première, 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h ,
miroir-flash. 12 h 05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Nostradamus. 13.05, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
nos vacances sont leur travail. 14.30, carrou-
sel d'été. 15 h , miroir-flash. 15.05, con-
cert chez soi, les métamorphoses de la
valse.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 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, une aventure de
Durtal : Passez la monnaie , pièce policiè-
re d'Isabelle Villars. 21.20, télédisque. 22.30,
informations. 22.35, sur les scènes du mon-
de. 23 h, actualités du jazz. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, coupe du monde de football , re-
portage de la Ire demi-finale . 21.15, Nos-
tradamus. 21.25, compositeurs favoris : Ser-
ge Rachmaninov. 22.25, entretiens. 22.40,
le choeur de la Radio suisse romande. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.10, musique légère. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, pages symphoniques. 9 h, mé-
téo, informations. 9.05, fantaisie sur le
monde musical. 10 h , météo , informations.
10.05, musique pour deux pianons. 10.25 ,
quintette à vent de l'orchestre national fran-
çais. 11 h , informations. 11.05 , émission d'en-
semble. 12 h, quintette Martin Denny. 12.25,
communiqués. 12.30, informations. 12.40, com-
mentaires, nos compliments, musique ré-
créative. 13 h , concert récréatif. 13.30, or-
chestre de chambre Pro Arte de Munich.
14 h, magazine féminin. 14.30, chansons
populaires. 14.55, trois chants sans paroles ,
Mendelssohn. 15 h , informations. 15.05, en-
semble champêtre et accordéon. 15.30, ré-
cit en patois.

16 h , météo, informations. 16.05, orches-
tre du Concertgebouw d'Amsterdam. 17.30 ,
pour les enfants. 18 h, informations, actua-
lités. 18.15, bonjour tout le monde. 19 h,
sport-actualités , communiqués 19.15, infor-
mations , échos du temps. 20 h , musique
récréative. 20.15, championnats du monde
de football . 21.15 , concert demandé. 22.15,
informations , commentaires. 22.20 , échos des
championnats du monde de football . 22.35 ,
entre le jour et le rêve. 23.15 , météo , in-
formations.

Problème No 936

HORIZONTALEMENT

1. La dame du parterre .
2. Moitié, — Unité qui donne son nom à

des cinémas.
3. Exerça une traction. — A porté bien

des soldats américains.
4. Appel. —¦ Ecorchai .
5. Electrique , il est lumineux. — Dans le

nord ou en Allemagne.
6. Cavité anatomique. — Interjection. —

Abréviation pour un seul.
7. Architecte et graveur italien.
8. Possessif. — Qui est à point. — Sur le

Niger.
9. Améliore un sujet. — Pénétré .

10. Cachent parfois de jolies rivières.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Rongeur d'Alsace.
2. S'applique au pou ou à la puce. —

Grison.
3. Peut être déposé. — Se double sur l'eau

— Symbole.
4. Ne reculent devant rien. — Dialogue de

platon .
5. Son fils aîné fut une dupe. — Son vo-

lume est faible.
6. Adverbe. — Patriote suisse.
7. Il répudia Médée. — Un entrefilet l'est

rapidement.
8. Palmier à huile. — Ville de Hongrie.
9. Borde un pâté. — Recherches do chi-

mistes.
10. Est souvent accompagnée par un

« ouste ! »

Solution dn No 935
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LUNDI 25 JUILLET 1966 :
La matinée voit éelore des influences très dy-

namiques. L'après-midi et la soirée offrent des
influences très constructives et pacifi ques.

Naissance : Les enfants de ce jour seront
doués. Leur caractère agréable leur vaudra des
amitiés.

BS1 y liyffJW'Wff '̂ W^^lBIWPBKBffiWMWfl

Santé : Des bains seront très sa-
lutaires. Amour ; Soyez vous-même.
A f f a i r e s  : Ne cédez pas à la tenta-
tion.

Santé : Soignez vos dents. Amour :
Soyez vigilant. Af f a i r e s  : Ne cher-
chez pas midi à quatorze heures.

Santé : Tendance à la nervosité.
Amour : Ne donnez pas prise à
l'accusation. A f f a i r e s  : Réfléchissez
avant de prendre des décisions.

Santé : Evitez de boire trop froid.
Amour : Attention à votre imagina-
tion. Af f a i r e s  : Profitez des cir-
constances.

Santé : Tenez-vous plus droit. ,
Amour : Ne vous arrêtez jamais
au doute. A f f a i r e s  : Ne craignez
pas de voir grand.

Santé : Soignez votre nourriture.
Amour : Ne soyez pas trop sceptique.
Af fa i res  : Tenez compte de ce qui
tend à s'opposer à vos projets.

Santé : Surveillez les reins.
Amour : Faites montre de patien-
ce. A f f a i r e s  : Eaites le point.

Santé : Proscrivez le tabac.
Amour : Prenez garde à la mauvaise
foi. A f f a i r e s  : Ne procédez point
avec brutalité.

Santé : Faites cle la marche.
Amour : Faites confiance à l'être
aimé. A f f a i r e s  : Soyez généreux et
large de vues.

Santé : Faites p lus d'exercice.
Amour : Ne soyez pas trop rigo-
riste. A f f a i r e s  : Serrez les problè-
mes, les difficultés.

Santé : Tendance à l'enflure des
chevil les.  Amour : Sachez appré- j;
c.ier les sent iments .  A f f a i r e s  : Ne
vous laissez pas entraîner.

Sanlé : Foie paresseux. Amour :
Ne soyez point de mauvaise hu-
meur. A f f a i r e s  : Soyez patient et
tenace.
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ECHANGEZ
m% vieux meubles
conbe des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re

j|pUBLESjoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

Myrtilles
des Alpes
5-10 kg, 2 fr. 50
kg b.p.n., plus port

Gius. Pedrioli
6501 Bellinzone.

d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Pour ne pas succomber à la tentation
de céder à M. de Nemours, Mme de Clèves se retire
dans une maison religieuse. La duc de Nemours vient la
voir mais elle refuse de le recevoir.

Tl fallut bien que M. de Nemours se
rendît à l'évidence que Mme cle Clèves
ne voulait p lus le voir. 11 prit à peine
congé de la messagère qui venait de
porter un tel coup à son bonheur. Le
cœur déchiré, il repartit , titubant de
douleur , accablé par la cruauté d'un sort
contre lequel il ne pouvait que pleurer
et se soumettre .

Mais le calme ne revient pas d'un seul
coup dans une âme bouleversée. La pas-
sion de M. de Nemours était trop vio-
lente pour qu 'il se refusât à perdre tout
espoir de revoir celle qu 'il aimait. La
constance cle Mme de Clèves ne le re-
buta pas et il mit tout en œuvre pour la
faire revenir sur sa décision. En vain.
Une âme comme celle cle Mme de
Clèves était trop bien trempée pour per-
mettre un retour.

« Copyright by Coimotprau », Genèvs
Des années s'écoulèrent. Le temps ,

l'éloignement adoucirent peu à peu la
douleur de M. de Nemours et lui appor-
tèrent , sinon l'oubli , du moins une sorte
de sérénité. Mme ,de Clèves passa le
reste de sa vie dans cette maison reli-
gieuse ou clans ses terres , mais toujours
dans pue retraite des p lus austères . Vé-
nérée à l'égal d'une sainte , elle ne laissa
que des exemples de pieuse vertu et de
bonté.

F I N

LA PRINCESSE DE CLÈVES

Notre sélecfîao'm qoefideesisie 
Lundi

— PREMIÈRE DEMI-FINALE (Partout , 19 h 20) : Plus besoin de préciser de quoi
il s'agit.

— LOTNA (Suisse romande , 21 h 15) : Du Polonais André Wajda , le plus roman-
tique de tous ses films. Mais que donneront en noir et blanc ses couleurs ?

F. L.
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Aujourd 'hui dernier jou r des soldes !
Les derniers
téléviseurs Philips

IMBl̂  (^ normes,
' j|||̂  ̂ France , Suisse , etc,

1 Ve et 2me chaînes,

m <«_ i' t'.̂M écran cinéma 59 cm)

Vfwj_ ^MBoftl lPlflcS  ̂ vlMw _u _^ wî3j__^^ DHSjjfl

au lieu de 1195.-

Lg- _̂_^̂  avec garantie et facilités
de paiement !

Soldes du 6 au 25 juillet ARTS Ménagers S.A.
26, rue du Seyon
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Acte de banditisme, place du Mont-Blanc

Sis ont pu prendre la fuite
(sp) Acte de banditisme samedi à Genève.
Deux individus, de type nord-africain, se
sont présentés dans une bijouterie de la
rue du Mont-Blanc, proche de la poste
centrale.

Ils ont fait mine de s'intéresser à
l'acquisition d'une montre sertie de bril-
lants, d'une valeur de 1500 francs. Puis
ils laissèrent clairement entendre qu'ils
comptaient emporter ce bijou... sans le
payer.

Naturellement, la jeune vendeuse fit
front et s'interposa courageusement, mais
les deux bandits menacèrent de l'abattre
sur place si elle appelait au secours.

Profitant du désarroi de leur victime,
les deux bandits prirent la fuite Sans
être inquiétés, et se perdirent dans la
foule.

La police fut prévenue quelques ins-

tants plus tard et entreprit des recher-
ches qui devaient rester vaines. Les postes
frontières ont été alertés. Des signale-
ments précis des deux gangsters ont été
diffusés.

Deux Nord-Africains
emportent des bijoux

et menacent là vendeuse

CambràfiSage dans
un magasin de vêtements

(sp) Pendant le week-end des malandrins
se sont introduits par effraction dans un
magasin de vêtements à la rue du Marché.
Ils se sont emparés d'une certaine quantité
de marchandises et d'une somme de 1100
francs en petites coupures. La police de
sûreté a ouvert une enquête.

Deux coiffeuses
indélicates arrêtées

(sp) Deux jeunes coiffeuses italiennes
travaillant dans un salon de Genève,
ont été appréhendées par les Inspecteurs
de la police da sûreté, sur plainte de
leur employeur.

Adrianna-Yvana M., 22 ans, et Mariuo-
cia M., 25 actis, oubliaient régulièrement
d'enregistrer les sommes qu'elles encais-
saient.

Après avoir été entendues par un offi-
cier de police, devant lequel elles ont
reconnu les faits, les deux coiffeuses
indélicates ont été écrouées à la prison
de Saint-Antoine.

Un adolescent
grièvement blessé

VOLEUR PUNI

(sp) Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi matin à la rue de
Lyon. Un jeune scootériste espagnol, Ma-
nuel M. âgé de dix-sept ans et demi, a per-
du le contrôle de sa machine et est entré
en collision avec une voiture à laquelle il
devait la priorité de passage.

Le jeune homme a été relevé inanimé, avec
de graves lésions et une commotion céré-
brale. Transporté à la policlinique par une
ambulance de la police, il fut ensuite trans-
féré à l'hôpital cantonal. L'adolescent venait
de voler le scooter avec lequel il provoqua
l'accident.

Quatre arrestations
(sp) La police de sûreté de Genève a
appréhendé samedi quatre malfaiteurs.
Il s'agit d'un Nord-Afrlcaln, N. B. Me-
barek, 23 ans, qui se présentait au poste
de douane de Perly pour entrer en Suisse
et dont on s'est aperçu à temps qu'il
était recherché par le parquet de Bâle
pour vols, de Michel T., un décorateur
de vingt ans, auquel on reproche plu-
sieurs cambriolages, et de Fernand R.,
20 ans également, manœuvre, qui déroba
un vélomoteur. Les policiers ont enfin
mis la main au collet d'un dénommé
Jacques B., né en 1938, sommelier, qui
venait de cambrioler le tea-room de l'île
Rousseau. Ils ont été écroués a Saint-
Antoine.

Pourquoi le consommateur
de produits laitiers est subventionné

70 millions par an à la charge de la Confédération

La caisse fédér ale verse une sub-
vention destinée à réduire le prix
des produits laitiers sur le marché
suisse. Pour la p ériode en cours ,
cette subvention annuelle atteindre
60 millions de f rancs.  Quant au laii
de consommation pr oprement dit ,
son prix est arti f iciellement réduit ,
ce. qui exige une dizaine de mil-
lions de f r a n c s  par an. A l' origine
de. cette, situation , on trouve no-
tamment de nombreuses augmenta-
tions du prix du lait pay é aux pro -
ducteurs , augmentations que l'auto-
rité fédéra le  n'a pas voulu fa ire en-
dosser aux consommateurs, mais
bien à l'ensemble des contrib uables
fédérau x .

Ce subventionnement des con-
sommateurs en p leine p ériode de
prosp érité et de hausse des revenus
réels ne se j u s t i f i e  pas , même s'il
s 'agit de réduire le prix de denrées
aussi essentielles que le lait et les
produits laitiers. En supprimant de
telles subventions, on augmenterait
les dé penses des ménages suisses
de 10 centimes par jour en moyen-
ne, tandis que la Confédération
réaliserait une économie de 10 mil-
lions de f r a n c s  par an , qu 'elle
pourrai t  consacrer à des tâches
urgentes autrement p lus importan-
tes.

Pourquoi ?
I l  est évident que ce ne sont pas

les malheureux 10 centimes par
jour de dé pen ses supplémentaires
que l'on épargne ainsi aux ménages
qui ont ju s t i f i é  à eux seuls le main-
tien de cette dépense fédérale. Une
autre raison beaucoup p lus impé-
ralive l ' exp lique. : la crainte de voir
l ' indice des prix  à ta consommation
monter t rop  rapidement .

En e f f e t , la composition de l 'in-
dice ne correspond p lus ù la ré-
parti t ion réelle des dé penses des
ménages. Le lait et les produits

laitiers en particu lier ont conservé
dans cette composition un rôle de
beaucoup supérieur à celui qui est
e f fec t ivement  le leur. Aussi, toute
majoration du pr ix du lait à la
consommation se répercute-t-elle
sur l' indice dans une proportion
qui dépasse largement la surcharge
qu'elle représente pour les ménages.
Pour éviter de mettre en marche
tout le processus du renchérissement
(qui repose essentiellement sur cet
indice) dans une mesure qui dé-
passe son évolution réelle déjà bien
assez rapide les autorités ont déci-
dé de réduire artificiellement le
prix du lait.

Mauvais palliatif

Cette solution n'est qu 'un mau-
vais pa l l ia t i f .  La logique aurait vou-
lu p lutôt que l'on fasse  en sorte que
l'indice re f lè te  de p lus près la réa-
lité et tienne compte des modifica-
tions que la pro spérité a app ortées
dans la répartition des dépenses
des ménages. Cete log ique a enfin
prévalu. Cet automne, nous dispo-
serons d' un nouvel indice, p lus
réaliste. Il  donnera à chaque chose
sa véritable importance, si bien
que la hausse de prix d' une mar-
chandise aura des répercussions
véridi ques sur l 'indice des prix à la
consommation.

Ce sera notamment le cas pour le
lait et les produits laitiers. Il n'y
aura désormais p lus à craindre que
des majorations de prix de ces den-
rées provoquent des distorsions
dans le p hénomène du renchérisse-
ment. Dans ces conditions , il ne
restera plus aucune raison pour
maintenir une subvention qui cache
la réalité et il sera possible de re-
venir dans ce domaine aussi il la
vérité des prix.

P.-A. M.

Mort écrasé
cfinc fMP niitfi
WEININGEN (ZH), (UPI). — En ré-

parant sa voiture, M. Emile Faeh, âgé
de 67 ans, de Zurich, a été écrasé par
son véhicule. Le malheureux avait calé
sa machine, puis s'était allongé sous le
châssis. Soudain, le véhioule se mit en
mouvement, et le orio se renversa. M.
Faeh fut broyé par l'essieu arrière.

l_#€€iteiires en vacemees.,
srohËneis» ouverts et six
étetges inondés à Genève

(sp) Une très grave inondation a nécessité l'intervention en fo rce des pompiers
dans l'immeuble situé au No 38 de la me du XXXI-Décembre, dans le quartier
des Eaux-Vives.

Des travaux en cours dans le bâtiment avaient nécessité la fermeture de l'eau.
Des locataires partirent en vacances sans s'apercevoir que les robinets de la salle
de bain étaient restés ouverts.

A la fin des travaux ce fut un véritable déluge. L'eau chaude, giclant de la
baignoire , inonda complètement six étages.

Les dégâts sont très importants.

Ell€#_f© deUX ffli©rfl£
mm Mont-Rose

Après mm® sesnoine de recherches

Les alpinistes italiens ont été victimes du froid et de l'épuisement
De notre correspondant du Valais :
Après exactement une semaine de re-

cherches et d'angoisse, le Mont-Rose vient
de rendre les corps de ses deux dernières
viotimes. On se souvient comment, en
début de semaine, une douzaine d'alpi-
nistes étaient en péril dans le plus haut
massif des Alpes suisses. Après deux jours
de recherches, on réussit à sauver plu-
sieurs cordées et à ramener en plaine
le corps d'une victime, la jeune alpi-
niste bernoise Elfa Binggeli , âgée de 24
ans.

Deux hommes, partis du versant italien,
restaient toujours prisonniers de la mon-
tagne. Au début de ce week-end, Bruno
Bagnoud, aux commandes d'un hélicoptè-
re, transportait en altitude tout une

colonne de secours composée de guides
transalpins.

UN CALVAIRE
On apprenait dimanche que ces hom-

mes avaient réussi à découvrir, près du
« Signal », à plus de 4000 m d'altitude,
les corps des deux disparus. Ils étaient
couches côte à côte daus la neige. Ils sont
morts probablement vers mercredi ou jeudi ,
d'épuisement et de froid . On ose à peine
imaginer le calvaire qui dut être le leur ,
seuls agonisant côte à côte dans le mau-
vais temps qui s'était déchaîné lors de leur
escalade.

L'identité des victimes est la suivante:
Claudio Campi et Giancarlo Antoniazzi,
tous deux du Club alpin de Mainate
(Italie). Lundi à l'aube, un « Alouette 3 »
partira de Sion pour descendre les corps
dans la vallée.

L'affaire de la maison de la mort rebondit

SINGEN (Allemagne) (UPI). — La muni-
cipalité de Singen (Allemagne) a rejeté le
recours intenté par les avocats des tenanciers
du home d'enfants « Arche de Noé », à
Singen, qui héherga Bernadette Hasler,
âgée de 17 ans morte dans des conditions
mystérieuses dans un chalet à Ringwil, dans
l'Oberland bernois. Elle avait ordonné la
fermeture, pour le 22 juillet, du home et
le retrait de la patente aux époux Roeller.
Ceux-ci menacent maintenant de porter
plainte auprès du tribunal administratif.

Au cours de l'enquête menée de concert
par les polices allemande et suisse : Mme
Roeller avait ' admis qu 'elle savait que ses
petites protégées allaient en Suisse pour y su-
bir des « corrections physiques ».

Entre-temps, les trois fillettes suisses qui
se trouvaient encore au home ont été rame-
nées en Suisse par leurs parents. Une qua-

trième enfant , une petite Allemande , a été
confiée à un home catholique de Singen.
Mais il a fallu que les autorités menacent
de retirer la tutelle pour que les parents
suisses se décident enfin à venir chercher
leurs filles ii Singen. Ceux-ci s'y étaient tout
d'abord fermement opposés.

Recours contre k fermeture
de IVArche i® lue» ù Singen

E$enj_ Unisses
§nés

en Hllemcifpi©

k CONFEDERATION

TERRIBLE COLLISION

Trois autres blessés
MUNICH (ATS-DPA). — M. Jakob

Riederer, 68 ans, électricien domicilié à
Zurich, et Mme Elisabeth Riederer, 38 ans,
secrétaire, ont été tués samedi dans un ac-
cident de la route entre Buchloe et
Wiedergeltingcn, en Souabe.

Un professeur domicilié à Starnberg, M.
Hans Stock, 57 ans, qui voulait dépasser un
autre véhicule alors que la circulation était
particulièrement intense est entré en colli-
sion avec le véhicule suisse conduit par M.
Riederer. Le professeur allemand a été rué
et trois autres Suisses ont été transportés à
l'hôpital avec de graves blessures.

Embouteillages
dans les cols

Nombre d'entre eux .préférèrent abandonner
leur voiture au bord de là "route et pour-
suivre en chemin de fer. Pour beaucoup
d'automobilistes cette attente était un week-
end prolongé dans la station de la Haute-
Engadine, car la circulation ne s'écoulaii
plus, dimanche matin, qu'au compte-goutte,
dans le Schanfiggtal. Sur une trentaine
de mètres, en effet, la route n'était plus
praticable que dans une direction, sur
1 m 80 de largeur.

Le Grand-Saint-Bernard
pris d'assaut

De longues colonnes d'autos se sont éga-
lement étirées en fin de semaine, dans le
val d'Entremont, en direction du Grand-
Saint-Bernard. La fréquence normale de
1500 voitures par jour a été considérable-
ment dépassée. Samedi, on a dénombré
2200 voitures dans les de)ux directions. Tou-
tefois, la circulation s'est déroulée sans trop
de difficulté.

Enfin, d'innombrables touristes venant du
nord sont entrés en fin de semaine en
Suisse, tant par la route que par le train.
On a remarqué surtout des voyageurs fran-
çais et allemands venant passer leurs va-
cances soit en Suisse soit plus au sud. Les
grandes gares de Suisse ont connu de nou-
veau, comme les samedi et dimanche précé-
dents, une très forte animation.

Ii hélicoptère
en sommet
du Cervin

(c) Le pilote valaisan Bruno Ba-
gnoud , directeur d'Air-Glaciers, vient
de réussir un atterrissage peu ba-
nal : il s'es-t posé au sommet du
Cervin. Bagnoud tenta cette expé-
rience lors d'un pasage dans la
région aux commandes d'un héli-
coptère. Il réussit à poser le» skis
de son appareil sur l'arâte ouest
du massif à plus de 4400 mètres.
Il serait possible, dans ces condi-
tions, de prendre en charge même
au sommet du Cervin tin alpiniste
malade,—blessé ou surpris par . la
tempête: -

Mort subite
à Martigny

(c) Alors qu'il cheminait paisiblement dans
sa localité de Martigny-Bourg, M. Jules
Vouilloz, 68 ans, s'affaissa sous les yeux
des passants. On se précipita , mais la mort
avait déjà fait son œuvre. Le malheureux
a été victime d'un infarctus foudroyant.

USaeabre découverte
ûM § le Rhê_e

(c) On le cherchait dans la montagne
et le malheureux était dans le Rhône. En
juin dernier au soir d'une fête populaire qui
se déroulait à Viège un agriculteur M.
Emile Bitschin, sexagénaire, célibataire, avait
disparu mystérieusement. On crut aussitôt
qu'il s'était égaré dans la montagne en re-
gagnant son village. Samedi des passants
aperçurent son corps flottant sur les eaux
du Rhône, près de Sierre. La police a ou-
vert une enquête pour tenter d'établir les
circonstances de cette mort tragique.

Double cambri©I©ge
au e®u_ s du week-encS

Près de Sierre et à Loèche, les voleurs
ont emporté au total pr ès de 10,000 f rancs

(c) Deux cambriolages, dont le butin total
atteint près de 10,000 francs, ont été com-
mis ce -week-end en Valais. Tout
d'abord les voleurs ont pénétré par effrac-
tion dans l'hôtel de la « Noble Contrée » à
Veyras-sur-Sierre. Ils emportèrent le conte-
nu d'appareils et cagnotes et le petit coffre-
fort du patron. Avant de quitter les lieux,
ils se réfugièrent à la cave de l'établisse-

ment où ils firent sauter le coffre et l'aban-
donnèrent sur place pour faciliter leur fui-
te. Ils ont emporté plus de 6000 fr . au to-
tal. On supçonne fort, que ce soient deux
jeunes consommateurs aperçus la veille du
<¦ coup dur » au bar de l'établissement et
qui semblaient inspecter les lieux.

Puis, des inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans l'appatremciit de la famille Vogel
à Loèche, qui est actuellement en vacances.
Ils ont tout fouillé en plein jour et pris la
fuite avec plusieurs milliers de francs.

One deuxième victime
après l'accident

de Brigue
BRIGUE (ATS). — On sait comment

le week-end dernier, une voiture por-
tant plaques vaudoiscs et transportant
trois ' jeunes saisonniers italiens vers
leur pays à l'heure des vacances fit
une terrible embardée non loin de Bri-
gue. L'un des ocupants, M. Alfred Car-
dilio, 23 ans, qui se rendait chez lui
pour le mariage de deux de ses sœurs,
succomba quelques heures après l'acci-
dent.

On apprenait, samedi matin, qu'un
autre occupant de la machine, M. Fran-
cesco Di Guardio, 21 ans, avait suc-
combé à son tour à l'hôpital. Le troi-
sième jeune homme est toujours, hos-
pitalisé à Brigue.

Le tir cantonal
est terminé

g^̂ ^VAUJD^^^

LAUSANNE (ATS). — Le tir cantonal
vaudois s'est terminé dimanche. Il a rem-
porté un grand succès tant au point de vue
des résultats que de la fréquentation des
tireurs, venus de toute la Suisse.

Le stand de Vernand a accueilli 9000
tireurs, soit 7500 à 300 mètres, et 1300 à
50 mètres, qui ont tiré 324,000 cartouches
au fusil et 8400 au pistolet. La moyenne
quotidienne a été de 32,000 au fusÛ, do
5000 au pistolet. On comptera 2687 distinc-
tions à 300 mètres et 649 à 50 mètres, 166
ïrancles maîtrises à 300 mètres , 121 maî-
trises à 50 mètres, 69 petites maîtrises à
25 mètres.

La proclamation des résultats des con-
;ours, après contrôle, et le couronnement
les rois aura lieu le 31 juillet à Beaulieu,
st Bera suivi de la remise de la bannière
;antonale à l'Hôtel-de-Ville.

¦gjjlÎ TESSgN^  ̂

LOCA HNO, ( UPI) .  — Le 19me Festi-
val international du f i l m , à Locarno.
s'est ouvert samedi par la projection
du f i l m  « F' nma di Londra », d'Alberto
Sordi , et qui était en même temps
la « première a> suisse de cette bande.
Vingt-quatre nations, présentant au
total 30 f i l ins , p articipent -au fest ival .
M . Fernando Gain, président du comité
d' organisation , a salué au cours de la
cérémonie d'inauguration , les représen-
tants des autorités et de la presse.
La manifestation durera jusqu 'au 31
juil let .

(Réd . — Comme d'habitude, notre Jour-
nal est représenté au Festival de Locarno
par ses collaborateurs spécialisés, Frédy
Landry et Lucienne Monnin.)

OuYeriure
du Festival

du film
de Locarno

Cote d'alerte
au Bac

de Constance

¦SUISSE ALÉMANIQUE^

ARBON (ATS). — Le niveau du lac
de Constance vient d'atteindre la cote
d'alerte à la suite des fortes pluies cle
ces derniers jours. Il a augmenté de
six centimètres vendredi et de huit
nouveaux centimètres samedi. Dans le
port d'Arbon, le3 eaux ont atteint la
cote de 392 m 22, ce qui ne s'était plus
vu à pareille époque depuis 1927.

Les hautes eaux ont inondé plusieurs
jardins dans la région d'Aach. Les ter-
rains qui bordent le chemin des Philo-
sophes sont également sous les eaux et
il faut utiliser des bateaux pour attein-
dre les cabanes cle pêcheurs. A Cons-
tance même, la situation est devenue
des plus critiques. Plusieurs entrepôts
de marchandises ont été atteints par
les flots et il a fallu mettre en action
des pompes refoulantes. Les rues con-
duisant à la Lageplatz sont directement
menacées.

Un planeur
s'écrase

au décollage

AUX GRISONS

le pâSofe a été tué
SAMEDAN (ATS). — Dimanche, vers

1.1 heures, un planeur s'est écrasé peu
après avoir décollé de la piste de Sa-
medan, dans les Grisons. Le pilote, M.
Hans-Heinrich Isler, a été tué, et ton
appareil complètement détruit.

Café du Théâtre
Neuchâtel

Le bar au premier
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Acte de banditisme, place du Mont-Blanc

Sis ont pu prendre la fuite
(sp) Acte de banditisme samedi à Genève.
Deux individus, de type nord-africain, se
sont présentés dans une bijouterie de la
rue du Mont-Blanc, proche de la poste
centrale.

Ils ont fait mine de s'intéresser à
l'acquisition d'une montre sertie de bril-
lants, d'une valeur de 1500 francs. Puis
ils laissèrent clairement entendre qu'ils
comptaient emporter ce bijou... sans le
payer.

Naturellement, la jeune vendeuse fit
front et s'interposa courageusement, mais
les deux bandits menacèrent de l'abattre
sur place si elle appelait au secours.

Profitant du désarroi de leur victime,
les deux bandits prirent la fuite „ns
être inquiétés, et se perdirent dans la
foule.

La police fut prévenue quelques ins-

tants plus tard et entreprit des recher-
ches qui devaient rester vaines. Les postes
frontières ont été alertés. Des signale-
ments précis des deux gangsters ont été
diffusés.

Deyjc Nord-Africains
emportent des higoux

et menacent là vendeuse

Cambriolage dans
un magasin de vêtements

(sp) Pendant le week-end des malandrins
se sont introduits par effraction dans un
magasin de vêtements à la rue du Marché.
Ils se sont emparés d'une certaine quantité
de marchandises et d'une somme de 1100
francs en petites coupures. La police de
sûreté a ouvert une enquête.

Deux coiffeuses
indélicates arrêtées

(sp) Deux jeunes coiffeuses italiennes
travaillant dans un salon de Genève,
ont été appréhendées par les inspecteurs
de la police de sûreté, sur plainte de
leur employeur.

Adrianna-Yvana M., 22 ans, et Mariuc-
cia M., 25 atns, oubliaient régulièrement
d'enregistrer les sommes qu'elles encais-
saient.

Après avoir été entendues par un offi-
cier de police, devant lequel elles ont
reconnu les faits, les deux coiffeuses
indélicates ont été écrouées à la prison
de Saint-Antoine.

Un adolescent
grièvement blessé

VOLEUR PUNI

(sp) Un grave accident de la circulation
s'est produit samedi matin à la rue de
Lyon. Un jeune scootériste espagnol, Ma-
nuel M. âgé de dix-sept ans et demi, a per-
du le contrôle de sa machine et est entré
en collision avec une voiture à laquelle il
devait la priorité de passage.

Le jeune homme a été relevé inanimé, avec
de graves lésions et une commotion céré-
brale. Transporté à la policlinique par une
ambulance de la police, il fut ensuite trans-
féré à l'hôpital cantonal. L'adolescent venait
de voler le scooter avec lequel il provoqua
l'accident.

Quatre arrestations
(sp) La police de sûreté de Genève a
appréhendé samedi quatre malfaiteurs.
Il s'agit d'un Nord-Africain, N. B. Me-
barek, 23 ans, qui se présentait au poste
de douane de Perly pour entrer en Suisse
et dont on s'est aperçu à temps qu'il
était recherché par le parquet de Bâle
pour vols, de Michel T., un décorateur
de vingt ans, auquel on reproche plu-
sieurs cambriolages, et de Fernand R.,
20 ans également, manœuvre, qui déroba
un vélomoteur. Les policiers ont enfin
mis la main au collet d'un dénommé
Jacques B., né en 1938, sommelier, qui
venait de cambrioler le tea-room de l'île
Rousseau. Ils ont été écroués a Saint-
Antoine.

Pourquoi le consommateur
de produits laitiers est subventionné

70 millions par an à la charge de la Confédération

La caisse fédér ale verse une sub-
vention destinée à réduire le prix
des produits laitiers sur le marché
suisse. Pour la p ériode en cours ,
cette subvention annuelle atteindra
60 millions de f rancs.  Quant au laii
de consommation pr oprement dit ,
son prix est arti f iciellement réduit ,
ce qui exige une dizaine de mil-
lions de f r a n c s  par an. A l' origine
de. cette, situation , on trouve no-
tamment de nombreuses augmenta-
tions du prix du lait pay é aux pro -
ducteurs , augmentations que l'auto-
rité fédéra le  n'a pas voulu fa ire en-
dosser aux consommateurs, mais
bien à l'ensemble des contrib uables
fédérau x .

Ce snbventionnemcnt des con-
sommateurs en p leine p ériode de
prosp érité et de hausse des revenus
réels ne se j u s t i f i e  pas , même s'il
s 'agit de réduire le prix de denrées
aussi essentielles que le lait et les
produits laitiers. En supprimant de
telles subventions, on augmenterait
les dé penses des ménages suisses
de 10 centimes par jour en moyen-
ne, tandis que la Confédération
réaliserait une économie de 10 mil-
lions de f r a n c s  par an , qu 'elle
pourrai t  consacrer à des tâches
urgentes autrement p lus importan-
tes.

Pourquoi ?
I l  est évident que ce ne sont pas

les malheureux 10 centimes par
jour de dé pen ses supplémentaires
que l'on épargne ainsi aux ménages
qui ont ju s t i f i é  à eux seuls le main-
tien de cette dépense fédérale. Une
autre raison beaucoup p lus impé-
rative l ' exp lique : la crainte de voir
l ' indice des prix  à la consommation
monter t rop  rapidement .

En e f f e t , la composition de l 'in-
dice ne correspond p lus ù la ré-
parti t ion réelle des dé penses des
ménages. Le lait et les produits

laitiers en particu lier ont conservé
dans cette composition un rôle de
beaucoup supérieur à celui qui est
e f fec t ivement  le leur. Aussi, toute
majoration du pr ix du lait à la
consommation se répercute-t-elle
sur l' indice dans une proportion
qui dépasse largement la surcharge
qu'elle représente pour les ménages.
Pour éviter de mettre en marche
tout le processus du renchérissement
(qui repose essentiellement sur cet
indice) dans une mesure qui dé-
passe son évolution réelle déjà bien
assez rapide les autorités ont déci-
dé de réduire artificiellement le
prix du lait.

Mauvais palliatif

Cette solution n'est qu 'un mau-
vais pa l l ia t i f .  La logique aurait vou-
lu p lutôt que l'on fasse  en sorte que
l'indice re f lè te  de p lus près la réa-
lité et tienne compte des modifica-
tions que la pro spérité a app ortées
dans la répartition des dépenses
des ménages. Cete log ique a enfin
prévalu. Cet automne, nous dispo-
serons d' un nouvel indice, p lus
réaliste. Il  donnera à chaque chose
sa véritable importance, si bien
que la hausse de prix d' une mar-
chandise aura des répercussions
véridi ques sur l 'indice des prix à la
consommation.

Ce sera notamment le cas pour le
lait et les produits laitiers. Il n'y
aura désormais p lus à craindre que
des majorations de prix de ces den-
rées provoquent des distorsions
dans le p hénomène du renchérisse-
ment. Dans ces conditions , il ne
restera plus aucune raison pour
maintenir une subvention qui cache
la réalité et il sera possible de re-
venir dans ce domaine aussi il la
vérité des prix.

P.-A. M.

Mort écrasé
cfinc fMP nii tfi

WEININGEN (ZH), (UPI). — En ré-
parant sa voiture, M. Emile Faeh, âgé
de 67 ans, de Zurich, a été écrasé par
son véhicule. Le malheureux avait calé
sa machine, puis s'était allongé sous le
châssis. Soudain, le véhioule se mit en
mouvement, et le orio se renversa. M.
Faeh fut broyé par l'essieu arrière.

l_#€€iteiires en vacemees.,
srohËneis» ouverts et six
étetges inondés à Genève

(sp) Une très grave inondation a nécessité l'intervention en fo rce des pompiers
dans l'immeuble situé au No 38 de la me du XXXI-Décembre, dans le quartier
des Eaux-Vives.

Des travaux en cours dans le bâtiment avaient nécessité la fermeture de l'eau.
Des locataires partirent en vacances sans s'apercevoir que les robinets de la salle
de bain étaient restés ouverts.

A la fin des travaux ce fut un véritable déluge. L'eau chaude, giclant de la
baignoire , inonda complètement six étages.

Les dégâts sont très importants.
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L'affaire de la maison de la mort rebondit

SINGEN (Allemagne) (UPI). — La muni-
cipalité de Singen (Allemagne) a rejeté le
recours intenté par les avocats des tenanciers
du home d'enfants « Arche de Noé », à
Singen, qui héherga Bernadette Hasler,
âgée de 17 ans morte clans des conditions
mystérieuses dans un chalet à Ringwil, dans
l'Oberland bernois. Elle avait ordonné la
fermeture, pour le 22 juillet, du home et
le retrait de la patente aux époux Roeller.
Ceux-ci menacent maintenant de porter
plainte auprès du tribunal administratif.

Au cours de l'enquête menée de concert
par les polices allemande et suisse : Mine
Roeller avait ' admis qu 'elle savait que ses
petites protégées allaient en Suisse pour y su-
bir des « corrections physiques ».

Entre-temps, les trois fillettes suisses qui
se trouvaient encore au home ont été rame-
nées en Suisse par leurs parents. Une qua-

trième enfant , une petite Allemande , a été
confiée à un home catholique de Singen.
Mais il a fallu que les autorités menacent
de retirer la tutelle pour que les parents
suisses se décident enfin à venir chercher
leurs filles ii Singen. Ceux-ci s'y étaient tout
d'abord fermement opposés.

Recours contre k ferm eture
de IVArche de Noé» ù Singen

Après mm® sesnoine de recherches

Les alpinistes italiens ont été victimes du froid et de l'épuisement
De notre correspondant du Valais :
Après exactement une semaine de re-

cherches et d'angoisse, le Mont-Rose vient
de rendre les corps de ses deux dernières
viotimes. On se souvient comment, en
début de semaine, une douzaine d'alpi-
nistes étaient en péril dans le plus haut
massif des Alpes suisses. Après deux jours
de recherches, on réussit à sauver plu-
sieurs cordées et à ramener en plaine
le corps d'une victime, la jeune alpi-
niste bernoise Elfa Binggeli , âgée de 24
ans.

Deux hommes, partis du versant italien,
restaient toujours prisonniers de la mon-
tagne. Au début de ce week-end, Bruno
Bagnoud, aux commandes d'un hélicoptè-
re, transportait en altitude tout une

colonne de secours composée de guides
transalpins.

UN CALVAIRE
On apprenait dimanche que ces hom-

mes avaient réussi à découvrir, près du
« Signal », à plus de 4000 m d'altitude,
les corps des deux disparus. Us étaient
couches côte à côte dans la neige. Ils sont
morts probablement vers mercredi ou jeudi ,
d'épuisement et de froid . On ose à peine
imaginer le calvaire qui dut être le leur ,
seuls agonisant côte à côte dans le mau-
vais temps qui s'était déchaîné lors de leur
escalade.

L'identité des victimes est la suivante:
Claudio Campi et Giancarlo Antoniazzi,
tous deux du Club alpin de Mainate
(Italie). Lundi à l'aube, un « Alouette 3 »
partira de Sion pour descendre les corps
dans la vallée.

Encore deux merfs
au Mont-Rose

Deux Suisses
§nés

en _HI@m€ifpi@
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TERRIBLE COLLISI ON

Trois autres blessés
MUNICH (ATS-DPA). — M. Jakob

Riederer, 68 ans, électricien domicilié à
Zurich, et Mme Elisabeth Riederer, 38 ans,
secrétaire, ont été tués samedi dans un ac-
cident de la route entre Buchloe et
Wiedergeltingcn, en Souabe.

Un professeur domicilié à Starnberg, M.
Hans Stock, 57 ans, qui voulait dépasser un
autre véhicule alors que la circulation était
particulièrement intense est entré en colli-
sion avec le véhicule suisse conduit par M.
Riederer. Le professeur allemand a été rué
et trois autres Suisses ont été transportés à
l'hôpital avec de graves blessures.

Embouteillages
dans les cols

Nombre d'entre eux .préférèrent abandonner
leur voiture au bord de là "route et pour-
suivre en chemin de fer. Pour beaucoup
d'automobilistes cette attente était un week-
end prolongé dans la station de la Haute-
Engadine, car la circulation ne s'écoulaii
pms, dimanche matin, qu'au compte-goutte,
dans le Schanfiggtal. Sur une trentaine
de mètres, en effet, la route n'était pins
praticable que dans une direction, sur
1 m 80 de largeur.

Le Grand-Saint-Bernard
pris d'assaut

De longues colonnes d'autos se sont éga-
lement étirées en fin de semaine, dans le
val d'Entremont, en direction du Grand-
Saint-Bernard. La fréquence normale de
1500 voitures par jour a été considérable-
ment dépassée. Samedi, on a dénombré
2200 Toitures dans les de)ux directions. Tou-
tefois, la circulation s'est déroulée sans trop
de difficulté.

Enfin, d'innombrables touristes venant du
nord sont entrés en fin de semaine en
Suisse, tant par la route que par le train.
On a remarqué surtout des voyageurs fran-
çais et allemands venant passer leurs va-
cances soit en Suisse soit plus au sud. Les
grandes gares de Suisse ont connu de nou-
veau, comme les samedi et dimanche précé-
dents, une très forte animation.

Ii hélicoptère
en sommet
du Cervin

(c) Le pilote valaisan Bruno Ba-
gnoud , directeur d'Air-Glaciers, vient
de réussir un atterrissage peu ba-
nal : il s'es-t posé au sommet du
Cervin. Bagnoud tenta cette expé-
rience lors d'un pasage dans la
région aux commandes d'un héli-
coptère. Il réussit à poser le» skis
de son appareil sur l'arâte ouest
du massif à plus de 4400 mètres.
Il serait possible, dans ces condi-
tions, de prendre en charge même
au sommet du Cervin tin alpiniste
malade,—blessé ou surpris par . la
tempête: -

Mort subite
à Martigny

(c) Alors qu'il cheminait paisiblement dans
sa localité de Martigny-Bourg, M. Jules
Vouilloz, 68 ans, s'affaissa sous les yeux
des passants. On se précipita , mais la mort
avait déjà fait son œuvre. Le malheureux
a été victime d'un infarctus foudroyant.

USaeabre découverte
ûM § le Rhê_e

(c) On le cherchait dans la montagne
et le malheureux était dans le Rhône. En
juin dernier au soir d'une fête populaire qui
se déroulait à Viège un agriculteur M.
Emile Bitschin, sexagénaire, célibataire, avait
disparu mystérieusement. On crut aussitôt
qu'il s'était égaré dans la montagne en re-
gagnant son village. Samedi des passants
aperçurent son corps flottant sur les eaux
du Rhône, près de Sierre. La police a ou-
vert une enquête pour tenter d'établir les
circonstances de cette mort tragique.

Le tir cantonal
est terminé

Ê____|SiVAU PB»™

LAUSANNE (ATS). — Le tir cantonal
vaudois s'est terminé dimanche. Il a rem-
porté un grand succès tant au point de vue
des résultats que de la fréquentation des
tireurs, venus de toute la Suisse.

Le stand de Vernand a accueilli 9000
tireurs, soit 7500 à 300 mètres, et 1300 à
50 mètres, qui ont tiré 324,000 cartouches
au fusil et 8400 au pistolet. La moyenne
quotidienne a été de 32,000 au fusÛ, do
9000 au pistolet. On comptera 2687 distinc-
tions à 300 mètres et 649 à 50 mètres, 166
grandes maîtrises à 300 mètres , 121 maî-
trises à 50 mètres, 69 petites maîtrises à
25 mètres.

La proclamation des résultats des con-
cours, après contrôle, et le couronnement
des rois aura lieu le 31 juillet à Beaulieu,
et Bera suivi de la remise de la bannière
cantonale à l'Hôtel-de-Ville.

Une deuxième victime
après l'accident

de Brigue
BRIGUE (ATS). — On sait comment

le week-end dernier, une voiture por-
tant plaques vaudoiscs et transportant
trois ' jeunes saisonniers italiens vers
leur pays à l'heure des vacances fit
une terrible embardée non loin de Bri-
gue. L'un des ocupants, M. Alfred Car-
dilio, 23 ans, qui se rendait chez lui
pour le mariage de deux de ses sœurs,
succomba quelques heures après l'acci-
dent.

On apprenait, samedi matin, qu'un
autre occupant de la machine, M. Fran-
cesco Di Guardio, 21 ans, avait suc-
combé à son tour à l'hôpital. Le troi-
sième jeune homme est toujours, hos-
pitalisé à Brigue.

Double cambri©I©ge
au e®u_ s du week-encS

Près de Sierre et à Loèche, les voleurs
ont emporté au total pr ès de 10,000 f rancs

(c) Deux cambriolages, dont le butin total
atteint près de 10,000 francs, ont été com-
mis ce week-end en Valais. Tout
d'abord les voleurs ont pénétré par effrac-
tion dans l'hôtel de la « Noble Contrée » à
Veyras-sur-Sierre. Ils emportèrent le conte-
nu d'appareils et cagnotes et le petit coffre-
fort du patron. Avant de quitter les lieux,
ils se réfugièrent à la cave de l'établisse-

ment où ils firent sauter le coffre et l'aban-
donnèrent sur place pour faciliter leur fui-
te. Ils ont emporté plus de 6000 fr . au to-
tal. On supçonne fort, que ce soient deux
jeunes consommateurs aperçus la veille du
<¦ coup dur » au bar de l'établissement et
qui semblaient inspecter les lieux.

Puis, des inconnus ont pénétré par effrac-
tion dans l'appatremciit de la famille Vogel
à Loèche, qui est actuellement en vacances.
Ils ont tout fouillé en plein jour et pris la
fuite avec plusieurs milliers de francs.

Ouverture
du Festival

du film
de Locarno
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LOCARNO, ( UPI) .  — Le Mme Festi-
val international du f i l m , à Locarno.
s'est ouvert samedi par la projection
du f i l m  « Fuma di Londra », d'Alberto
Sordi , et qui était en même temps
la « première J> suisse de cette bande.
Vingt-quatre nations, présentant au
total 30 f i l ins , p articipent -au fest ival .
M . Fernando Gain, président du comité
d' organisation , a salué au cours de la
cérémonie d'inauguration , les représen-
tants des autorités et de la presse.
La manifestation durera jusqu 'au 31
juil let .

(Réd . — Comme d'habitude, notre Jour-
nal est représenté au Festival de Locarno
par ses collaborateurs spécialisés, Frédy
Landry et Lucienne Monnin.)

Cote d'alerte
au Bac

de Constance

¦SUISSE ALÉMANIQUE^

ARBON (ATS). — Le niveau du lac
de Constance vient d'atteindre la cote
d'alerte à la suite des fortes pluies cle
ces derniers jours. Il a augmenté de
six centimètres vendredi et de huit
nouveaux centimètres samedi. Dans le
port d'Arbon, le3 eaux ont atteint la
cote de 392 m 22, ce qdi ne s'était plus
vu à pareille époque depuis 1927.

Les hautes eaux ont inondé plusieurs
jardins dans la région d'Aach. Les ter-
rains qui bordent le chemin des Philo-
sophes sont également sous les eaux et
il faut utiliser des bateaux pour attein-
dre les cabanes cle pêcheurs. A Cons-
tance même, la situation est devenue
des plus critiques. Plusieurs entrepôts
de marchandises ont été atteints par
les flots et il a fallu mettre en action
des pompes refoulantes. Les rues con-
duisant à la Lageplatz sont directement
menacées.

Un planeur
s'écrase

au décollage

AUX GRISONS

le pâSofe a été tué
SAMEDAN (ATS). — Dimanche, vers

1.1 heures, un planeur s'est écrasé peu
après avoir décollé de la piste de Sa-
medan, dans les Grisons. Le pilote, M.
Hans-Heinrich Isler, a été tué, et ton
appareil complètement détruit.

Café du Théâtre
Neuchâtel

Le bar au premier

Place Numa-Droz

Atelier spécialisé
pour réparations

de
•fa Montres
-f c Pendules
-£ Réveils
-  ̂ Rijonterie
•k Argenterie
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Boucherie
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