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Chambres fédérales: Actions socialistes
Une nouvelle fois, mettons à con

tribution la trêve du lundi pour pas
ser en revue certaines activités par
lementaires que le manque de place 
nous avait empêché de traiter jus
qu’ici.

Le sort des recrues sous les armes 
pour quatre longs mois a intéressé 
Marcel Brawand, socialiste vaudois, 
qui a posé au Conseil fédéral la ques
tion écrite suivante:

Les recrues disposent d ’un bon de 
transport qui leur perm et de voyager 
gratuitem ent pour se rendre à leur 
domicile (chez leurs parents) e t cela 
deux fois au cours de l’école de re 
crues.

Pour les autres voyages, la recrue 
paie dem i-tarif. Pour la recrue mo
bilisée très loin de son domicile, le 
déplacement demeure trop onéreux, 
même avec cette réduction.

C’est dire que, dans ce cas, la re 
crue est en fait empêchée de ren trer 
e t en quelque sorte victime d’une 
inégalité de traitem ent. Une carte de 
libre parcours ne pourrait-elle pas 
ê tre  remise à toutes les recrues pour 
la  durée de leur école et valable entre 
le lieu de mobilisation et leur lieu de 
domicile ?

Cette intervention est pertinente, 
c’est avec intérêt que nous attendons 
la réponse du Conseil fédéral. Notre 
gouvernement, qui a de la peine, ces 
derniers temps, à faire preuve d’es
prit social pour les grandes choses

(statut des fonctionnaires, initiative 
contre la spéculation foncière) pour
ra-t-il se montrer plus généreux en 
apportant une solution à un plus petit 
problème ?

Puisque nous en sommes aux ques
tions écrites, revenons à celle posée, 
le 22 mars 1966, par le conseiller na
tional Raymond Bertholet (soc., GE) 
dont voici l’énoncé:

Le Conseil fédéral pourrait-il pren
dre toutes dispositions utiles afin que 
les soldats qui doivent effectuer leur 
service dans les forts de Dailly/Sava- 
tan, soient logés dans des conditions 
meilleures que celles imposées pré
sentement.

Des plaintes se m anifestent à pro
pos de l’état des paillasses, qui ne se
raient remplacées que rarem ent, no
tam m ent dans les forts supérieurs. La 
dureté de ces dernières n’aurait rien 
à envier à celle d’une simple planche 
de sapin! La brigade 10 de forteresse, 
devant effectuer un cours dans le 
courant d’avril, serait-il possible 
d’améliorer cette situation ?

D’autre part, certains forts prévus 
pour recevoir une trentaine de per
sonnes ne disposeraient que d’un ré
fectoire de 12 à 15 places.

Cette situation para ît anormale, car 
11 n’existe pas pour les soldats des 
possibilités de se rendre ailleurs du
ran t leurs heures de loisirs.

Pourrait-on également faire le né
cessaire, afin que, dans un proche ave

nir, il soit porté remède à cet état 
de choses ?

Dernièrement, le Conseil fédéral a 
fait connaître la réponse que voici:

Les cantonnements des forts de 
Dailly et Savatan sont équipés en m a
jeure partie de matelas encore en bon 
état, même s’ils ne sont plus neufs. 
Les critiques émises doivent concer
ner des dortoirs qui ont des matelas 
pneumatiques; leur remplacement est 
en cours.

Il n ’est pas prévu d’agrandir les ré 
fectoires de certains petits ouvrages. 
Ce travail entraînerait des frais hors 
de proportion. Pour tenir compte de la 
place forcément limitée dans ces ou
vrages, on s’efforcera de ne pas les 
occuper complètement pendant les 
services d’instruction.

Il y a lieu du reste de relever que 
la troupe occupe les cantonnements 
en question pendant des périodes de 
2 à 3 semaines seulement.

Nous enregistrons avec satisfaction 
les deux questions et la réponse du 
Conseil fédéral. Il est ainsi démontré 
que les socialistes, s’ils ne ména
gent pas leurs critiques justifiées à 
l’armée — et Dieu sait combien exis
tent de justes motifs de critiques! — 
ils apportent aussi leur appui positif, 
en particulier quand il s’agit de la vie 
sociale et du très relatif confort des 
soldats.

JEAN RIESEN.

Deux mois au pénitencier de Witzwil
Nous poursuivons aujourd’hui la publication du récit par notre
stagiaire Michel Krebs, de sa vie et de ses expériences lors de sa gj
détention de deux mois au pénitencier bernois de Witzwil, pour m

objection de conscience. m

Midi e t  après-midi
A 11 h. 30, retour. Selon l’endroit 

où elles se trouvent (et pour autant 
que le gardien n ’oublie p a s . de con
sulter sa m ontre !) les équipes cessent 
plus ou moins tôt le travail. Chacune 
revient alors à l’endroit qui lui est 
assigné dans la cour où elle attend, en 
rangs ou en colonne, le coup de cloche 
(une autre cette fois, placée à l’exté
rieur, mais également manœuvrée à 
la main) qui indique, à onze heures 
et demie précises, que « le déjeuner 
est servi ! ». Cette fois, les deux hom
mes de corvée « plato », prennent les 
récipients au passage. Après le repas, 
les portes des cellules ne sont ouver
tes qu’à 12 h. 45. A 13 h., coup de 
cloche : on repart au travail, selon Je 
même rite qu’au matin, à ceci près 
que pour une raison que je n ’ai pas 
pu élucider on sort par la porte prin
cipale, alors que le m atin la sortie se 
fait par une porte secondaire latérale ! 
Comme une pause est prévue l’après- 
mHi de 15 h. 20 à 15 h. 30, où du thé 
est servi, chaque détenu prend avec 
lui son sac à pain numéroté contenant 
sa tasse personnelle et, s’il le désire, 
tout ou partie de sa ration de pain. 
Dans chaque équipe, un homme est 
désigné comme «Brotsackmann», c est- 
à-dire qu’il transporte dans un gros 
sac de ju te tous les sacs à pain de ses 
compagnons. Un autre est responsable 
de l’approvisionnement en thé : c est 
lui qui, le moment venu, ira de 1en
droit où travaille l’équipe jusqu à la 
cuisine chercher la boille de boisson 
(le lundi et le jeudi, il s’agit de café 
au lait) qui doit contenir environ un 
litre  par personne. D urant les cani
cules, et pour les équipes travaillant 
aux champs, ce « grand échanson » 
dispose en permanence d’une boille 

* supplémentaire, qu’il rem plit d eau au 
départ.

Laboureur ,  voici  le soir...
A 18 h., la journée est terminée : 

retour dans la cour, puis dîner. A 
18 h. 30, les cellules sont rouvertes et 
nous avons jusqu’à 18 h. 50, voire 19 
heures, pour faire nos ablutions du 
soir. Pendant ce laps de temps, de 
rauques appels ébranlent le bâtim ent 
se répercutant du corridor principal, 
d ’étage en étage, par les voix des gar
diens, et sont repris par chaque chef 
de couloir. « Krankenw âchter ! » — 
C’est le moment d’annoncer blessures 
ou maladies à l’infirmier. « Büro ! »
— Ceux qui ont reçu une convoca
tion du bureau doivent s’y rendre. 
« Dusche ! » — Les travailleurs des 
champs ont la faculté de prendre une 
douche.

A 19 heures, au plus tard, c’est le 
fameux cri, bizarrement ferroviaire, 
de « Einsteigen ! » (en voiture !) qui 
signifie ici : « Rentrez en cellule ! » 
E t nous passerons une calme petite 
soirée, bien chez soi, jusqu’à l’extinc
tion des feux, vers 21 heures ! Par la 
fenêtre ouverte parvient souvent, à 
ce moment-là, l’air d’accordéon joué 
par le voisin du dessus ou les chan
sons accompagnées d’un air de gui
tare du voisin d’à côté. Cela remonte 
le moral, les premiers temps... jus
qu’à ce que l’irritation vienne, au bout 
de quelques semaines, devant la min
ceur du programme des musiciens !

Fin d e  s em a in e
Voyons m aintenant rapidement 

comment se déroulent les « week- 
ends » de Witzwil. Le samedi, on tra 
vaille jusqu’à midi. Une longue m a
tinée, sans pause. A 12 h. 45, quand 
s'ouvrent les portes, tous les détenus 
s’installent au fond de leur couloir 
pour nettoyer et graisser les chaus
sures. Puis rententit l’appel « Chan- 
gieren! », et chaque « Gang », à tour 
de rôle, se rend dans la salle où, par

un guichet, les hommes rendent pan
talon, gilet, veston sales et en tou
chent de propres. Le linge de corps, 
chaussettes, mouchoirs, chemises, lin
ges et lavette, au matricule du détenu, 
l ’attendait à midi dans sa cellule. A 
peine changé, nouvel appel: «D u
sche! » Descente au sous-sol, désha
billage, lavage, rhabillage. Il s’agit 
ensuite de présenter le linge sale au 
contrôle, et pour cela, de l’étendre 
sur le lit selon un schéma réglemen
taire. Après que l’employé est passé 
et a noté sur un calepin les éven
tuelles déchirures, ou absences, de 
telle ou telle pièce du « trousseau » 
(elles sont portées en compte au déte
nu), une corvée fait la tournée des cel
lules pour recueillir le linge sale dans 
des sacs qui seront ensuite portés à 
la buanderie. Les deux gars de cor
vée « Plato » doivent encore balayer 
et laver le couloir. A 15 h., le thé est 
servi. J ’allais oublier encore que le 
samedi matin, avant le travail, chaque 
cellule doit être lavée à l’eau de 
soude, et qu’à midi est distribué un 
livre par détenu (celui-ci peut noter 
ses préférences, d’après le catalogue, 
sur une carte ad hoc), livre qui sera 
rendu le lundi. Le reste de la journée 
se passe en cellule.

Le dimanche, lever à la même 
heure, puis services religieux pour 
ceux qui le désirent. Repos aux mêmes 
heures. La journée se passe en cellule. 
S’il fait beau, tout le monde peut se 
rendre, de 14 h. à 17 h., sur la place 
de sport

MICHEL KREBS

Dans notre prochain article, nous 
ferons quelques constatations surpre
nantes sur la notion de pénitencier !

'  V o i r  n o s  n u m é r o s  d e s  22,  23 e t  25 j u in .

Q  GENÈVE : En mémoire de L. Nicole.
— Dimanche matin s’est déroulée, au 
cimetière de Plainpalais, en présence 
d’une foule nombreuse composée, en 
grande partie, de personnes qui ont 
milité aux côtés du défunt, et des 
membres de la famille dont M"" Ni
cole, la cérémonie d’inauguration du 
monument à la mémoire de Léon Ni
cole.

Les g y m n a s t e s  Satus à Zurich

ftp

r--  "

De vendredi à dimanche s’est déroulée à Zurich la fête nationale de 
gymnastique de la fédération Satus. Voici une vue partielle des 

exercices d’ensemble.

Votations communales et cantonales
BERNE

Les citoyens de la ville de Berne 
se sont prononcés par 3719 voix contre 
269 en faveur de la construction d’un 
home pour personnes âgées au 
Schwabgut, à Bümpliz, par la « Fami- 
lienbaugenossenschaft, Bern ». A cet 
effet, ils ont approuvé l’octroi de deux 
prêts de 1 392 000 fr. et de 753 000 fr. 
Us ont d ’autre part accepté, par 3502 
voix contre 457 l’adhésion de la com
mune des habitants de Berne à la 
« Naturalverpflegungsvervand des 
amtsbezirkes Bern ». Cette association 
assure la gestion, dans la ville fédé
rale, d’un hospice pour les personnes 
de passage, sans toit et disposant de 
peu de moyens. La participation au 
scrutin a été de 8,9 °/o.
WINTERTHOUR

Les citoyens de W interthour ont eu 
à se prononcer sur trois demandes de 
crédits. Ils ont approuvé, par 11083 
voix contre 1797 l’augmentation de la 
subvention annuelle à la Commu

nauté zurichoise de travail contre la 
tuberculose et d ’autres maladies et une 
demande de crédit de 996 000 fr. pour 
la construction de 11 maisons à une 
famille, pour des familles nombreu
ses, par 9029 oui contre 3802 non.

En revanche, une troisième demande 
de crédit d ’un demi-million de francs, 
pour la démolition et la reconstruction 
d’un immeuble, a été rejetée, par 7900 
non contre 4750 oui.
SOLEURE

Les citoyens du canton de Soleure 
ont approuvé, dimanche, quatre pro
jets, aucun n ’était contesté, soit la loi 
sur les votations et les élections, la 
loi sur la responsabilité, la révision 
de l’article 7 de la Constitution rela
tif aux fonctions des fonctionnaires 
et employés de l’E tat et la loi d’intro
duction à la loi fédérale sur les me
sures propres à encourager la cons
truction de logements. La participation 
au sérutin a été de 19,5 °/o.

ËÂLE: Les femmes pourront voter
Les électeurs du canton de Bâle- 

Ville ont accepté par 13 713 oui contre 
9141 non le projet de loi concernant 
l’introduction du droit de vote et 
d’élection des femmes en m atière 
cantonale. La participation au vote 
a été de 34,5 %>.

Tous les partis s’étaient déclarés en 
faveur du projet de loi. Seuls des

groupes hors parti s’en étaient dé
clarés adversaires. Le canton de Bâle- 
Ville reconnaissait déjà en 1959, le 
droit de vote et d’élection des fem
mes en m atière de la commune bour
geoise. On se félicite de cette brèche 
faite dans le front de l’antiféminisme 
suisse alémanique.

Escroc schaffousois arrêté en Allemagne
L’ancien adm inistrateur de la caisse 

d’épargne de Ramsen, Louis G aert- 
ner, en fuite depuis le 11 mai, a été 
arrêté vendredi sur l’aéroport de 
S tuttgart. Cet homme de 39 ans, qui 
avait demandé des visas pour plu
sieurs pays d’outre-mer, est recherché

par la police schaffhousoise pour une 
escroqi rie de 720 000 francs. Des re 
présentants de la justice de ce canton 
se rendront aujourd’hui à S tuttgart 
pour discuter avec les autorités alle
mandes de l ’extradition de Gaert- 
ner.

Cela s ’est passé dans notre pays
INTERLAKEN : Préfet socialiste. —

Il y a quinze jours, les candidats de 
trois partis s’affrontaient pour la no
m ination d ’un préfet d’Interlaken. 
Aucun des trois n ’obtint la majorité. 
Au second tour de scrutin, seuls se 
trouvaient en présence un socialiste 
et un  membre du PAB soutenu par 
les radicaux. Après une violente cam
pagne électorale, c’est le député so
cialiste Fritz Œster, président de la 
commune d’Unterseen, qui a été élu, 
par 2819 voix, tandis que le candidat 
PAB, secrétaire de la préfecture, ob
tenait 2709 voix. La participation a 
été de 56 °/o.

FRIBOURG : Repos obligé. — Le 
conseiller d’Etat Ayer, doit, sur ordre 
de son médecin, prendre un repos 
complet pendant quelques semaines.

VILLARS-LE-TERROIR : Violente
collision. — Samedi, vers 17 h. 50, 
sur la route Lausanne—Yv-erdon, au 
lieu dit G range-à-Janin (Villars-le- 
Terroir), un motocycliste, Albert 
Knopf, 19 ans, qui venait de Fey et 
débouchait sur la route principale, est 
entré en collision avec une voiture

vaudoise. Le motocycliste et sa passa
gère, M11'  Maria Bonsignore, 16 ans, 
tous deux domiciliés à Lausanne, 
grièvement blessés, ont été transpor
tés à l’Hôpital cantonal.

ÉPALINGES : Piéton renversé. — 
Dimanche, à 1 h. 45, sur la route 
principale Berne—Lausanne, près 
d’Epaiinges, un automobiliste vaudois 
circulant en direction de Lausanne a 
atteint et renversé un piéton, M. J.-P. 
Leuenberger, 18 ans, domicilié à Epa- 
lir.ges, qui traversait la chaussée. Ce
lui-ci a eu les deux jambes fracturées.

BEX : Collision de motos. — Di
manche, vers 12 h. 30, sur la route 
principale, a chaussées séparées, Lau
sanne—Brigue, près de Bex, une vio
lente collision s’est produite, au cours 
d’un dépassement, entre deux motos 
circulant en direction de Lausanne. 
I.es conducteurs, M. J.-M. Paschoud, 
20 ans, domicilié à La Conversion, 
qui souffre d’une fracture de la jambe 
gauche, et de M. R. Trussel, 21 an3, 
domicilié à Fey, qui a une forte com
motion cérébrale, ont été hospitalisés.
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VILLE DU LOCLE

Votation cantonale 
des 2 et 3 Juillet 1966 sur:
1. le décret portant oc tro i d 'un crd it 

de 8 500 000 fr. pour la construction, 
l'équ ipem ent et l'am énagem ent de 
bâtim ents universitaires, du 7 ju in  
1966;

2. le décret accordant au Conseil 
d'Etat un créd it de 600 000 fr. pour 
la transform ation et l'am énage
ment de la Maison pour jeunes 
filles, sise rue du Parc 69, à La 
Chaux-de-Fonds, appartenant à la 
Fondation de l'œ uvre de la Maison 
des Jeunes, du 7 ju in  1966.

Local de vote: grande salle de la 
Croix-Bleue, France 8.
Heures d'ouverture du scrutin: samedi
2 ju ille t, de  9 h. à 19 h.; dimanche
3 ju ille t, de 9 h. à 13 h.
Vote anticipé: les lecteurs peuvent 
exercer leur d ro it de  vo te  par an tic i
pa tion  au Poste de po lice , du mer
cred i 29 ju in  au samedi 2 ju ille t  à 6 h. 
Vote des malades: les infirm es et les 
malades incapables de se rendre au 
scrutin peuvent dem ander de fa ire  
recueillir) leur vo te  à dom ic ile , en 
s'adressant au secrétaria t communal 
jusqu'au vendred i 1er ju ille t  1966, à 
18 h., ou au bureau é lecto ra l jusqu'au 
dimanche 3 ju ille t, à 10 h. (tél. 5 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

%
\  ^

Réparations
Transfor
mation*

MATHIEU

D0NZÉ
TAILLEUR

Jard in iè re  15 
Tél (039) 29833

PIANO
A VENDRE, cas ur
gent, rée lle  occa
sion, beau piano, 
brun, é ta t de  neuf, 
cédé Fr. 450, 
com ptant.

Tél. (059) 2 75 <8,

C F F
Gares de

La Chaux>de-Fonds, 

Saint-lmier, Le Lode

üiUCOMJLà IwhlüqèÂ&A
Par train spécial avec wagon-restaurant

Prix du voyage, y  compris la  pe tit déjeuner, 
d à t La Chaux-de-Fonds

13 ju ille t Coire - Arosa 38.—
• Lenzerheide > Schynpass - Via Mala 44.— 

En zigzag à travers le  Liechtenstein 45.—
20 ju ille t Romanshorn - Croisière sur le Bodan

(d îne r com pris) 51.—
En zigzag à travers l'Appenzell 40.—
Schwagalp - Santis 45.—

21 ju ille t Martigny - Vallée du Trient - Chamonix 39.—
- Circuit des deux tunnels 
(Gd-Saint-Bernard et Mont-Blanc) 51.—

Sion • Les Haudères.» Arolla 40.—
- Course surprise 40.—

27 ju ille t Train croisière (4 wagons-restaurants),
Gothard • Locarno - Arona • Simplon • 
lœ tschberg (p rix  com prenant: voyage, 
p e tit dé jeuner, d îner, souper) 58.—
Tour du Centovalli 39.—

28 ju ille t Tour du Lœtschberg • Saas-Fee 41.—
• Course surprise 40.—
« Crans-sur-Sierre •
- Barrage du Rawil 43.—

Par train régulier, avec places réservées
Prix du voyage

12 ju ille t Wengen • Mannlichen 35.—
15 ju ille t Course surprise 31.—
18 ju ille t  Grimsel - Furka - Gothard 39.—
22 ju ille t Stanserhorn 33.—
24 ju ille t Tour du MOB - Lac Léman 33.—
25 ju ille t Col du Pillon • Glacier des Diablerets 46.—
26 ju ille t Course surprise 27.—
29 ju ille t  Course surprise avec dîner gastrono

mique (compris) 39.—
2 août Kloten (aéroport) 36.—
3 août Course surprise gastronomique - Fin des

vacances (d îne r com pris) 38.—

Voyages de deux jours
Tout compris

11/12 ju ille t Vallée du Trient • Chamonix • Stresa •
Col du Simplon 146.—

18/19 ju ille t Grisons - Col de la Maloja - Lac de
Côme - Lugano - Gothard 120.—

ATTENTION ! Le nombre de places étant limité, il est 
prudent de s'inscrire à temps.

Pour vos voyages individuels, utilisez
l'abonnement pour demi>billets
va lab le  en chemin de fer, bateau et au tom ob ile  postale. 
Il donne d ro it à des b ille ts  de  ire  et de  2e classe à 
dem i-taxe.
PRIX: 1 mois Fr. 35.— 5 mois Fr. 80.—
Des cartes com plém entaires perm ettent d 'u tilise r ce titre  
de transport comme ABONNEMENT GÉNÉRAL sur un réseau 
étendu:
5 jours: 2° classe Fr. 55.— 1re classe Fr. 80.—

10 jours: 2° classe Fr. 100.—  1'® classe Fr. 145.—

CHAQUE JOUR, du 1er ju in au 31 octobre
Billets d'excursion à prix réduits
(valables 2 jours, 2s classe)
A lle r: le jou r d 'ém ission par n 'im porte quel train partant

avant 14 h. 30
Retour: le jou r d 'ém ission ou le lendem ain par n 'im porte  

quel train
Dès La Chaux-de-Fonds le  locle 

Vevey - M ontreux/Territe t 20.— 21.—
Lac de Neuchâtel (tous les ports) 10.— 11.—
Lac de M orat (tous les ports) 11.—  12.—
Interlaken-Ost 22.— 23.—

Chaque jour (toute l'année) : billets 
circulaires de 10 jours à prix réduits
Prospectus à disposition

Appareils de télévision 
à l'abonnement 

dès Fr. 3 4 . -  par mois 
modèles «Rebuilt» dès Fr. 24.— 

pat mois, Service compris.
Conditions de paiement 

au comptant avantageuses. 
Conseils de notre représentant 
régional, expert en la branche:

Jean Chardon 
rue de l’Evole 58, 2000 Neuchâtel 

Tél. 0 3 8 /5  98 78

Offres d’emploi

DÉPARTEMENT DE JUSTICE 
ET POLICE - GENÈVE

Contrôle de l'habitant
POLICE DES ÉTRANGERS

offre  p lace stab le  et situation 
d 'aven ir à

secrétaires
et

employé(e)s 
de bureau

Conditions requises:
1. Etre de  na tiona lité  suisse et 

âgé de 18 à 30 ans.
2. Connaître la dacty log raph ie .
3. Connaître la s ténograph ie 

(pour les secrétaires).
Le classement dans l'éche lle  des 
salaires et le tra item ent dépen
dront des connaissances (notam
ment lingu is tiques), ainsi que de 
l'e xpé rience  des candidats.
Les offres, accom pagnées d'un 
curriculum v itae , do ive n t parven ir 
à la d irec tio n  du Contrô le de  l'ha
bitant, rue du 31-Décembre 8, 
avant le 15 ju ille t  1966.

Le conse ille r d'Etat 
chargé du Départem ent 

de  jus tice  et po lice : 
HENRI SCHMITT

'  ' r r —, MV y,°Sez
( S k l iE f l l  no,re,.

Æ -y  ||OSET IJ exposition 

permanente 

Venez et demandez spécialement 
à voir et comparez nos

Tentes ARMAC, 
une production 
GIFACO,
distributeur régional 
exclusif

Haute qua lité  à : p r ix  p o p u la ire s  
Parc pour autos ’ ' Facilités de paiement

Je cherche 
à acheter 
Armes anciennes

MONNAIES
ANCIENNES

(Suisse ou
étranger)

Ecus de tirs 
fédéraux
(Schützenthaler de 
1824 à nos jours, 
pièces commémo
ratives)
Pièces suisses 
H e lvetia  assise 
e t autres de 1850 
à 1928
C o llection  ou 
pièces isolées, 
ainsi que gravures 
anciennes de 
Suisse ou étranger 
Ecrire ou té lé p h o 
ner à S. MEYER, 
rue des M archan
dises 6, Bienne, 
té l. (032) 212 27, 
heures des repas

LI VRES
d'occasion tous genres 
anciens et modernes. 
4chat vente échange 
-  librairie place du 
vlarché. tél. 2 33 72

W /? E

■ JT» |

Troubles 
circulatoires !

C w e tU a **,
w J h o m m e ,  

«..femme;

Circulan vous soula
gera et combattra 
avec succès les trou
bles circulatoires I
Circulan chez votre 
pharmacien et dro
guiste. 1 litre Fr. 20.55 
11.25, 4.95.

5 TAPIS
Superbes milieux mo
quette, 260 x 350 cm., 
fonds rouge ou beige 
dessins Chiraz, 190 fr. 
pièce (port compris). 
Envoi contre rembour
sement. Argent rem
boursé en cas de 
non-convenance.

S. KURTH. 1033 BER- 
CHER. té l. 021/81 82 17.

von Gunten
Verres de contact

OPTICIEN

TECHNICIEN

MÉCANICIEN

Av. léopold-Robert 21

Fa ites lire  
v o tre  jou rna l

Chambre à coucher
neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant: 2 lits 
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 arm oire à 
U portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers, 
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tou t Fr. 1950 ■----- et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. _____________

ODAC Ameublements COUvet

CREDIT
RAPIDE

DISCRET
COULANT

Meubles GRABER
AU BUCHERON

k É iE C tm outs  
INSTALLATIONS

Grand-Rue

51712

Abonnez-vous à notre journal

P R Ê T S
Discrets 
Rapides 
Sans caution

Av. L.-Robert 88 
la  Chx-de-Fds

BANQUE EXEl 
Tél. 31612

; •... o*?y' ’ti.

maître
opticien

ne pas perdre de vue 
Hôpital 17 -  Neuchâtel

T O U S
l i f k n g n » -  , CQ

l ÆMjjx.iM'sT II ARTICLES
V le I de

R E T-D  U -LO  Ç iJ - y

CAMPING
EQ UIPEM ENT complet des skieurs

CONFECTION SPORTIVE
Exposition permanente 
Voyez nos vitrines

Parc pour autos Facilités de paiement

A N E U C H A T E L

En plein fcentre, dans le quartier des 
vieilles choses...
une étape agréable et confortable

les halles
Une autre à découvrir:

LE PAVILLON
au bord du plus grand lac de Suisse 

A. MONTANDON, restaurateur

vacan
Pour fa c ilite r no tre tâche, rem ettezsnous 

vo tre  avis de  changement d'adresse com

p le t sans tarder, mais au moins 4 jours à 

l'avance. M erci I

ATTENTION I
(« -P o u r éd itio n  3ura-Neuchâtel:

Adm. «Le Peuple-La Sentinelle», Parc 103,

La Chaux-de-Fonds

**TP our éd itio n  Vaud-Genève:

Saint-Pierre 1, Lausanne, ou rue Argand 4, 

G enève

Ancienne
adresse

Nom:

Prénom:

Rue:

Localité: N° postal:

Nouvelle
adresse Chez:

Rue:

Localité: No postal:

Pays:

du inclus

Ports supplém entaires pour l'é tranger: 5 et. par jour.
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XAMAX ET 
S WETTINGEN 

EN LIGUE B
Langenthal—Etoile Carouge, 1-1. |  
Xamax—Zoug, 5-0.
Olten—W ettingen, 2-4.
Classement final : 1. Xamax, 4 i  

ü  matches, 6 points (buts : 10-6); 2. j | 
Wettingen, 4/6 (11-7); 3. Langen- p; 
thaï, 4/5 ; 4. Etoile Carouge, 4/4 ; |f 
5. Zoug, 4/3 ; 6. Olten, 4/0. Xam ax f; 
et W ettingen sont promus en ligue Û 
nationale B. g

Tour final de d eu x iè m e  l igue
Assens—Bulle, 1-1. Classement : i

1. Assens, 3/5 ; 2. Bulle, 4/3 ; 3. I  
International, 3/2. — Assens est 0 
promu en prem ière ligue.

Boudry—Malley, 0-0. Classe- B 
m ent : 1. Malley, 4/5 ; 2. Monthey, U 
3/4 ; 3. Boudry, 3/1.

ü
Championnat d’été : f  
toutes les équipes 

suisses battues
Groupe 1 : La Chaux-de-Fonds | 

—Eintracht Francfort, 2-4 ; Feye- fr 
noord Rotterdam —Lanerossi Vi- p 
cenza, 2-0. — Classement : 1. E in- § 
tracht, 5/8 ; 2. Lanerossi, 5/5 ; 3. p 
Feyenoord, 4/4 ; 4. La Chaux-de- : 
Fonds, 4/1.

Groupe 2 : DWS Amsterdam— :: 
Granges, 4-2; A talanta Bergame— fi 
Racing Strasbourg, 6-1. — Classe- Û 
m ent : 1. DWS Amsterdam, 5/10 ; É
2. A talanta, 5/6 ; 3. Granges, 4/2 ; Â 
4. Strasbourg, 4/0.

Groupe 3 : Sion—Tilleur Liège, § 
0-2 ; Go Ahead Deventer—Foggia, 
2-0. — Classement : 1. Deventer, É 
5/10 ; 2. Foggia, 5/6 ; 3. Tilleur, I : 
4/2 ; 4. Sion, 4/0.

Groupe 4 : ADO La Haye—Bien- {| 
ne, 4 -2 ; Liège—Brescia, 1-0. — m 
Classement : 1. ADO La Haye, 5/9; jj 
2. Liège, 5/6 ; 3. Brescia, 5/5 ; 4. | |  
Bienne, 5/0.

Trop tard l’introduction de Quattropani en attaque
LA CHAUX-DE-FONDS—EINTRACHT FRANCFORT, 2-4 (1-2). — Parc des 
Sports de la Charrière. 3400 personnes. Magnifique soirée. Arbitre: M. Boller, 
de Bottmingen. — La Chaux-de-Fonds: Ansermet; Voisard, Milutinovic, Juttner 
(Delay), D elay (Keller); Bertschi, Brossard; Baumann, Zappella, Bédert (Quat
tropani), K eller (Bédert). — Eintracht Francfort: Loy; Wirth, Lindner, Blusch, 
Schâmer; Friedrich, Sztani; Lotz, Stein, Solz, Krauss. — Buts: 30' minute, 
Keller; 37' minute, Stein; 44' minute, Lotz; 58' minute, Solz; 70' minute, 
Solz; 75' minute, Bertschi.

Bertschi, présent pour la saison pro
chaine, Quattropani, également. Il ne 
manque pas grand-chose au F.-C. La 
Chaux-de-Fonds. Un arrière gauche 
ou un homme du centre, étant donné 
que D elay peut occuper les deux  
postes, et deux ailiers. Pour ce qui est 
d’un ailier, Skiba l’a trouvé samedi 
soir: Bédert. Ah! si Servette reste dans 
ses bonnes dispositions, Bédert pour
rait jouer à La C haux-de-Fonds la 
Saison prochaine. Quant au deuxièm e 
ailier, les dirigeants chaux-de-fonniers 
devraient revoir l’offre de Zurich et 
céder Trivellin contre Dubois qui, avec 
Granges, a toujours été l’un des m eil
leurs de la ligne d’attaque.

Contre Eintracht Francfort, deux  
essais ont été faits: l ’Allemand Jutt
ner, des Young-Fellovvs (qu’on avait 
l’intention de changer contre Trivellin) 
et le Servettien Bédert. Seul ce der
nier a donné satisfaction. Juttner, en 
effet, s’acclimata mal et ce n’est pas 
un renfort pour la défense. Si le pré
sident Vogt désire renforcer sa dé
fense, il doit encore voir ailleurs puis
qu’il ne faut plus compter sur Piguet. 
Resterait Russy. Mais cela im plique
rait alors le départ de Bertschi. A -t-il 
à y gagner? Quant à Quattropani, 
c’est, pour le moment, toujours le 
statu quo. Le F.-C. La Chaux-de- 
Fonds ne l’a pas encore cédé à Bienne.

Ne faisons pas un cas de la défaite 
contre Eintracht Francfort. Certes, la

victoire des Allemands est méritée, 
mais elle fut trop facilem ent acquise 
par deux « cadeaux » d’Ansermet. Sur 
le deuxièm e but, le gardien des Y.-B. 
relâcha le ballon dans les pieds de 
Stein. Sur le troisième but, il fut lobé 
de façon inattendue. Et puis, cette 
rencontre a mal tourné pour les 
Chaux-de-Fonniers qui ont été m al
chanceux dans la première demi- 
heure de jeu, avec notamment un 
shoot sur la latte de Zappella. Enfin, 
Quattropani a fait une entrée trop 
tardive (à la mi-temps), une entrée 
encore loupée à un poste qui n’était 
plus le sien depuis plusieurs semaines. 
Ce n’est que lorsque le résultat fut 
acquis pour les Allemands que Quat
tropani fut déplacé de la défense en 
attaque. Ah! si l’on avait prévu d’en
trée une ligne d’attaque Baumann, 
Zappella, Quattropani, Bédert, les cho
ses n’auraient pas été si facilem ent 
pour les Allemands.

Mais les regrets sont superflus. Bor
nons-nous simplement à dire que K el
ler fut faible en attaque, que Bau
mann ne fut pas dans sa meilleure 
condition, que Brossard n’a pas joué 
avec aussi de facilité que ces derniers 
temps, que l’absence d’Eichmann s’est 
lourdement fait sentir.

Le côté positif des C haux-de-Fon- 
niers est l’excellente forme de M ilu
tinovic, la condition de D elay (bien 
que ce dernier abuse de vouloir se

A quinze jo u r s  de la coupe du monde

Sport-Toto
Colonne des gagnants

x  2 1 2 2 1  1 1 1 1 1 2

•  A Glasgow, en présence de 80 000 
spectateurs, l’Ecosse a tenu le Brésil 
en échec, 1-1, score acquis à la m i- 
temps. Cette rencontre débuta par un 
coup de théâtre. En effet, à peine la 
mise en jeu  effectée, B axter servit 
Chalmers, qui ne laissa aucune chance 
au gardien Gilmar. Les détenteurs de 
la coupe du monde réagirent et, à la 
15° minutes, ils égalisèrent par l’en
trem ise de Servilio.

•  A Vienne, devant 4000 specta
teurs, l ’A ustria de Vienne a battu  
l’Argentine, qui sera l’adversaire de la 
Suisse en Angleterre, par 1-0. L’uni-

XAMAX remplacera Cantonal
XAMAX—ZOUG, 5-0 (0-0). — Stade de Serrières. 2600 personnes. Arbitre: 
M. Marendaz, de Lausanne. — Xam ax: Jacottet; Th. Tribolet, Gentil, Merlo, 
Paccolat; L. Tribolet, Sandoz; Serment, Amez-Droz, Facchinetti, Lochmatter 
(Manzoni). — ZOUG: Dossenbach; Aklin, Jenny, Zürcher, Kôrner; Steinegger, 
Stiechli; Seiler, Bôger, Singer, Geier (Vorni). — Buts: 53' minute, Amez-Droz; 
75' minute, Sandoz; 81' minute, Manzoni; 85' minute, Amez-Droz; 90° minute, 
Sandoz.

les attaquants. Au fait, il m arqua le 
cinquième but et ce dernier est une 
belle récompense, d’autant plus qu’il 
consacre Xamax au titre  de cham
pion suisse de première ligue.

Pour Xamax, tout est bien qui 
finit bien. Malgré un faux pas à Wet
tingen, où les Neuchâtelois avaient 
essuyé une défaite, la promotion en 
ligue nationale B est cette fois chose 
faite. Xamax, avec une dernière vic
toire sur Zoug, rem placera Cantonal 
en ligue B la saison prochaine. Sa 
victoire d’hier, compromise encore à 
la mi-temps, est entièrem ent méritée.

Les Neuchâtelois ont fait une fin de 
match absolument époustouflante, 
m arquant notamment trois buts dans 
les dix dernières minutes.

La brillante partie de Sandoz est 
pour une bonne part dans cette vic
toire. L’ex-Cantonalien a été très in 
telligent au milieu du terrain. U fut 
une menace constante pour la défense 
zougoise, tan t il lança avec précision

•  Pour la première fois depuis huit 
ans, la Norvège a battu le Danemark. 
La rencontre s’est déroulée à Copen
hague, en présence de 28 000 specta
teurs. Le seul but de la partie fut 
obtenu par l’ailier gauche Johannsen, 
à la 51' minute. Les Danois man
quèrent la transformation d’un pé- 
nalty, à la 40' minute.

Encore un sprint  massif au Tour de France

Le maillot jaune est toujours sur les épaules de Rudi Altig
Malgré le vent qui avait faibli par rapport aux jours précédents, la sixièm e  
étape du Tour de France s’est à nouveau terminée par un sprint massif qui 
a intéressé les candidats au m aillot vert beaucoup plus que les prétendants au 
maillot jaune, toujours détenu par l’Allemand Rudi Altig.

A Angers, la victoire est revenue 
au Belge W ard Sels, qui a devancé 
son capitaine Rik van Looy grâce à 
la complicité... du Hollandais Henk 
Nij dam. Van Looy était en effet bien 
parti pour rem porter sa prem ière vic
toire d’étape de ce Tour de France.
Mais il fu t retenu par son maillot par 
le Hollandais Nijdam, qui parvint de 
la sorte à franchir la ligne d’arrivee 
avant lui, mais sans pouvoir empe- 
cher le succès de Sels. Après récla
mation du Belge, Nijdam devait d’ail
leurs être déclassé de la seconde 
place au profit de l’ancien champion 
du monde.

Pour le reste, cette sixième étape 
a surtout été marquée par une longue 
échappée de l’Espagnol Gonzales, en 
compagnie des Français Novak e 
Novales. Ces trois hommes comptè
rent jusqu’à 5’ 55” d ’avance et Gon
zales fu t virtuellem ent détenteur du 
maillot jaune pendant plusieurs kilo
mètres. Sous l’impulsion de Rudi 
Altig, cette échappée devait cepen
dant échouer après avoir duré pen
dant plus de 115 km. Une fois de 
plus, en effet, Rudi Altig s’est signale 
par son acharnem ent à défendre son 
maillot de leader. C’est principale
ment à lui et à son équipe que 1 on 
doit l’échec de plusieurs tentatives.

4. Karstens, 71 ; 5. Reybroeck, 65 ; 6. 
Janssen, 51 ; 7. Huysmans et Vanden- 
berghe, 40 ; 9. De Roo, 32 ; 10. Van 
Coningsloo et Bitossi, 26; 12. Altig, 25.

porter, balle au pied, dans les seize 
mètres adverses et s ’écraser sur la 
défense), le retour en forme de B ert
schi et, surtout, le jeu intelligent de 
Zappella et son entente parfaite soit 
avec Bertschi soit encore avec Bédert. 
Zappella peut jouer un tout grand rôle 
la saison prochaine, car, de match en 
match, il réussit à prendre toujours 
plus d’autorité.

L’équipe allemande d’Eintracht n'a

pas déçu. Elle est physiquement au 
point et tous ses éléments ont une 
technique remarquable. Ses meilleurs 
joueurs furent le gardien Loy, le demi 
Sztani (international hongrois) et l’in
térieur gauche Solz.

Samedi prochain, les Chaux-de-Fon- 
niers recevront Lanerossi Vicenza. Et 
puis il restera le match avec Feye
noord. Si La Chaux-de-Fonds (ce qui 
est peu probable) ou Feyenoord (ce qui 
l’est davantage) ont des chances d’ac
céder à la première place, le match 
arrêté à la suite de la grêle se rejodera 
le 17 août à la Charrière.

RAYMOND DËRUNS.

que but de la partie a été marqué 
par Buzek à la 4° minute.

•  A Lisbonne, le Portugal a battu  
l’Uruguay par 3-0. Cette rencontre 
s’est déroulée sous un soleil accablant, 
devant 30 000 spectateurs.

•  Devant 13 000 spectateurs, au 
Stade olympique d’Helsinki, l’équipe 
nationale d’Angleterre, pour son pre
m ier match d’entraînem ent avant la 
coupe du monde, a battu  la Finlande 
par 3-0. La Finlande a bien résisté 
durant la première mi-temps, mais 
dans les trois dernières minutes de

, cette période, elle encaissa deux bute.

l ’excEusion d e  Pottier
Ainsi en a décidé, samedi à midi, la 

Commission de sélection de l’ASF: Philippe 
Pottier est exclu de la sélection des « 22 » 
et n ’ira pas en Angleterre. Les raisons: 
Pottier avait demandé à pouvoir partir, 
avec sa femme, une semaine en montagne. 
La Commission de sélection — le Dr Foni 
— a refusé et l’a éliminé.

La Commission de sélection estime 
qu’un programme d’entraînement a été 
mis au point pour l’équipe nationale qui 
se rendra en Angleterre. Elle ne peut faire 
une exception pour Pottier, d ’autant p lus 
que Pottier a un urgent besoin de par
faire une forme assez déficiente à la suite 
d’une blessure. Elle préfère se passer de 
Pottier. C’est la raison pour laquelle elle 

~ .  avait aussi demandé à Pottier de jouer
avec La Chaux-de-Fonds, samedi soir, 

contre Eintracht. Pottier avait été d ’accord mais n ’est finalem ent pas 
venu à la Charrière à la suite de la décision qui a été prise à son égard.

Pottier, pour sa part, se défend. L ’entraînement avec Angers recom
mencera le 18 juillet, c'est-à-dire au m om ent où nous serons en pleine 
coupe du monde. Pottier ne pourrait ainsi p lus prendre de vacances. 
Il désirait se rendre aux Grisons avec sa fem m e qui a besoin d’un séjour 
en montagne. Samedi, encore, Pottier fit  plusieurs téléphones (au 
Dr Thommen, en particulier), mais aucun membre de la Commission de 
sélection, pris individuellement à part, n ’a voulu, selon lui, prendre une 
responsabilité qui l'aurait autorisé à partir pour les Grisons quelques 
jours.

Bien sûr, les deux parties ont des raisons valables. Mais, avouez, 
« pour des raisons de principe », dit le communiqué de l’ASF, la Com
mission de sélection a refusé ce que Pottier demandait.

C’est la presse — et nous avons été les premiers — qui a demandé 
la sélection du gardien chaux-de-fonnier Eichmann. C’est encore une fois 
la presse qui voulait Pottier dans l’équipe nationale. La Commission de 
sélection aurait-elle agi de m ême s’il s’était agi de Schneiter à la place 
de Pottier? Souvenez-vous de la sélection de certains joueurs lors des 
championnats du Brésil et du Chili.

Avec l’exclusion de Pottier, c’est un peu comme si on ne reverra 
plus jamais Philippe Pottier porter le maillot à croix blanche. Et pour
tant, des joueurs de cette classe ne courent pas les rues en Suisse.

On manque vraim ent de psychologie. R. D.

Tout savoir sur le football
•  Le Comité de la coupe des villes 

de foire a finalem ent retenu 48 équi
pes pour la prochaine édition de la 
coupe. Il a repoussé 16 candidatures, 
notamment celles de Ujpest (Hongrie), 
Torino et Lazio (Italie) et Partizan 
Zagreb (Yougoslavie). Seize clubs ont 
été exem ptés du premier tour, dont 
Lausanne-Sports. Par contre, le second 
représentant suisse, le F.-C. Bâle, d is
putera le premier tour. Il sera opposé 
à la formation hollandaise d’Utrecht.

•  Georges Perroud a avisé le Comité 
du F.-C. Sion qu’il resterait fidèle 
aux couleurs du club valaisan. Cette 
nouvelle dément ainsi le transfert de 
Perroud au Servette. De son côté, 
Peter Rœsch a annoncé qu’il se reti
rait de la compétition active.

•  A Adelaïde, l’équipe italienne de 
l’AS Roma a battu une sélection de 
l ’Australie du Sud par 3-0 (1-0).

•  Matches de barrage du cham
pionnat de France: Bastia—Nîmes, 
3-0; Lille—Limoges, 3-0. Classement: 
1. Bastia et Lille, 3 matches, 3 points; 
3. Nîmes, 3, 3; 4. Limoges, 3, 1.

Troisième match 
nécessaire entre Floria 

et Corcelles
Champions des groupes I et II, Flo

ria et Corcelles se sont retrouvés 
samedi au Centre sportif de la Char
rière pour le titre  neuchâtelois de 
troisième ligue et l’ascension en 
deuxième ligue. Il y a quinze jours, 
Floria avait arraché un match nul à 
Corcelles (2-2). Cette fois, les Chaux- 
de-Fonniers, pourtant avantagés par 
le terrain, n ’ont pas réussi à l’empor
ter et ont dû concédé à nouveau le 
match nul à Corcelles (2-2 également). 
Un troisième match, sur terrain  neu
tre, sera donc nécessaire entre ces 
deux clubs.

Ce résu ltat correspond bien à la 
valeur des équipes et à la physionomie 
du jeu. Floria est meilleur technique
ment, mais Corcelles compense cela 
par une volonté extraordinaire. C’est 
Floria qui a ouvert le score par Bieri. 
Puis, quelques secondes avant la mi- 
temps, Corcelles égalisa à la suite d’un 
coup franc. En seconde mi-temps, 
Corcelles prit l ’avantage avant que 
Turler obtienne le deuxième but des 
Chaux-de-Fonniers.

L’Allemand a donc conservé son 
maillot jaune. Le jeune Belge Willy 
P lanckaert a fait de même avec le 
maillot vert, même s’il a dû se con
ten ter de la treizième place seule
m ent à Angers. Son avance n ’est tou
tefois plus m aintenant que de neuf 
points sur Rik van Looy et Ward Sels.

Classement de la sixième étape, 
Caen—Angers (216 km. 500): 1. Sels, 
Belgique, 5 h. 21’43”; 2. Van Looy, 
Belgique ; 3. Huysmans, Belgique ; 4. 
Boucquet, Belgique ; 5. Van der Vleu- 
ten, Hollande ; 6. Janssen, Hollande ; 
7. Zilverberg, Hollande ; 8. Vranken, 
Belgique ; 9. Karstens, Hollande ; 10. 
Vandenberghe, Belgique ; 11. Van Co
ningsloo, Belgique ; 12. Planckaert,
Belgique, ainsi que tous les autres 
coureurs, y compris Binggeli (51°).

Classement général : 1. Altig, 29 h. 
22’ 34” ; 2. Ex aequo : Reybroeck, Jans
sen, Sels, Den Hartog, Harings et De 
Pra, tous à 36” ; 8. Brands, à 44” ; 9. 
Karstens, à 46” ; 10. Ex aequo : P lan
ckaert, van Vlierberghe, Momene, de 
Rosso, G. Groussard, van den Bossche, 
Huysmans, Anquetil, Foucher, Vran
ken, Raymond, van Looy, Poulidor, 
etc, tous à 47”. Binggeli est 93e, à 
5’ 09”.

Classement par points : 1. Plan
ckaert, 87 ; 2. Van Looy et Sels, 78 ;

H o c k e y  s u r  " l a c e______  L’assemblée de Brunnen a choisi

La ligue A n’aura plus que 8 clubs
Malgré l’importance du volum e de l’ordre du jour remis aux délégués assistant 
à Brunnen à l’assemblée ordinaire de la Ligue suisse de hockey sur glace, le 
résultat des travaux de cette réunion se résume en un seul mot: « réorgani
sation ». En effet, les différents plans de réorganisation ont été adoptés.

P ar ailleurs, ce renouveau de la 
Ligue suisse se fera sous la direction 
d’un nouveau président central,. En 
remplacement de M. Josef Kuonen 
(Viège), démissionnaire, M. Henri 
Kunz (Kusnacht), qui s’est signalé par 
l’élaboration du plan de réorganisa
tion dé la partie adm inistrative de la 
ligue, a été élu au poste de président 
central de la LSHG. M. Kunz a ob
tenu 263 voix contre 126 à M. Reto 
Tratschin, responsable des juniors.

Sur le plan technique, le plus im 
portant des points concerne la réduc
tion du nombre des équipes de ligue 
nationale. En effet, à partir de la sai
son 1967-1968, le nombre des équipes 
de ligue nationale A sera réduit de 
dix à huit et celui des deux groupes

de ligue nationale B de dix à huit 
également.

Le déroulement du championnat 
1966-1967 aura lieu de la façon sui
vante : Les prem ier et second tour 
(18 matches par équipe) se dérouleront 
comme par le passé. L’attribution du 
titre  de champion suisse se fera entre 
les sept premières équipes classées, 
lesquelles disputeront un tour final 
en un  seul tour avec trois matches 
« away » et « a t home ».

La promotion et la relégation entre 
les ligues A et B se dérouleront de 
la façon suivante : un tour unique 
entre les trois dernières équipes de 
ligue A et les deux premières de cha
que groupe de ligue B, le vainqueur 
restan t ou m ontant en division supé

rieure. Ainsi, cette dernière ne com
prendra plus que huit équipes. La 
même formule sera appliquée pour 
les clubs derniers classés de ligue B 
et les premiers de première ligue.

La motion d’Ascona, visant d’éten- 
dre également à la première ligue 
le délai d’attente d’une année lors 
d un transfert, a été repoussée, comme 
celle qui prévoyait d’annuler ce délai. 
Deux autres propositions, celle du 
Genève/Servette qui voulait que 
l’équipe nationale soit formée de 
l ’équipe championne et celle de La 
Chaux-de-Fonds dem andant que les 
cours de cadres de l’équipe nationale 
comptent comme cours de répétition, 
n’ont pas été discutées, ayant été re 
tirées.

D’autre part, la participation de 
l’equipe suisse au championnat du 
monde de 1967 en Autriche (Vienne) 
a été décidée. Quant à celle aux 
Jeux olympiques de Grenoble (1968), 
elle a été provisoirement acceptée.
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A la radio
Lundi 17 ju in :

SOTTENS. — 16.00 M iroir-flash. 16.05 Ren
dez-vous d e  se ize  heu res. 17.00 M iroir-flash.
17.05 Vie m usicale. 17.30 Jeunesse-C lub . 18.00 
Int. 18.10 Micro d an s  la v ie . 19.00 Miroir du 
m onde. 19.30 Jeu-concours. 19.55 Bonsoir le s  
en fan tsl 20.00 M agazine 66. 20.20 Enigm es e t 
av en tu res. 21.20 C artes p o s ta le s  du Japon .
22.30 Inf. 22.35 S cènes du m onde. 23.00 A ctua
lité s  du  jazz. 23.25 M iroir-dern ière.

S econd  p rogram m e d e  S o ttens. — 18.00 
Jeunesse-C lub . 18.30 P e rsp ec tiv es . 19.00 Per 
i lavo ra to ri ita lian i in Svizzera. 19.25 Mus. 
lé g è re . 20.00 V ingt-quatre heu res  d e  la v ie  
du  m onde. 20.20 «Des B rete lles  p ou r le Ciel», 
feuille ton . 20.30 C om positeurs favoris. 21.30 
D écouverte  d e  la litté ra tu re . 21.50 C hœ ur de  
la Radio rom ande. 22.10 Français un iversel.
22.30 S leepy  tim e jazz.

BEROMUNSTER. — 16.00 Inf. 16.05 C. Krauss 
au p u p itre . 17.30 Pour le s  en fan ts. 18.00 Inf.
1S.15 Bonjour tou t le  m ondel 19.00 Sport- 
a c tu a lité s . 19.15 Inf. 20.00 C oncert d em an d é .
20.25 B oîte aux le ttre s . 21.30 P ièce. 22.15 Inf.
22.30 Entre le  jo u r e t  le  rêve. 23.15 Inf.

Mardi 28 juin :

SOTTENS. — 6.10 Bonjour à to u s l 6.15 Inf.
7.15 M iroir-prem ière. 8.00 e t 9.00 M iroir-flash.
9.05 Bonheur à dom icile. 10.00 e t 11.00 Miroir- 
flash . 11.05 Emis. com. 12.00 M iroir-flash. 12.05 
Carillon d e  midi. 12.35 Bon a n n iv e rsa ire . 12.45 
Inf. 12.55 «Des B rete lles pour le Ciel», feu il
le ton . 13.05 Mardi les g a rs l 13.15 N ouveau tés  
du d isq u e . 13.30 P o ch e tte s  su rp rise s . 14.00

M iroir-flash. 14.05 C oncert chez so i. 14.50 
M om ents m usicaux. 15.00 M iroir-flash. 15.20 
Fan taisie  sur o n d e s  m oyennes. 

BEROMUNSTER. — 6.15 Inf. 6.20 Rythmes.
7.00 Inf. 7.10 Mus. lé g è re . 7.30 A utom obi
lis te s . 8.30 Q uatuor. 9.00 Inf. 9.05 Emis, ré 
c ré a tiv e . 10.00 Inf. 10.05 Mus. d e  concert e t 
d 'o p é ra .  11.00 Inf. 11.05 P ag es  d e  H æ ndel.
12.00 Pour la cam p ag n e . 12.30 Inf. 12.40 Com
p lim ents - Mus. ré c réa tiv e . 13.00 Fanfare.
13.30 Orch. 14.00 M agazine fém inin. 14.30 
Emis, rad io sco la ire . 15.00 Inf. 15.05 O p é re tte .

A la TV romande
Lundi 27 ju in :

17.00 La G iostra . 18.00 Les je u n e s  au ss i.
19.00 Bulletin. 19.05 M agazine. 19.25 H orizons.
19.40 Avant la c o u p e  du m onde d e  fo o tb a ll.
20.00 T éléjournal. 20.20 C arrefour. 20.35 «Ma- 
rie-O ctobre» , film. 22.05 D ossiers  d e  l 'h is 
to ire . 22.40 Téléjournal.

A la TV française
Lundi 27 ju in :

1re ch aîne. — 18.25 M agazine féminin. 18.55 
Livre mon ami. 19.20 Bonne nuit le s  p e tits .
19.25 «De nos Envoyés spéciaux», feu ille ton .
19.40 A ctualités  ré g io n a le s . 20.00 A ctualités.
20.30 Tour d e  France. 20.40 Sacha Show. 21.40 
G rand  v o y ag e . 22.25 Les Inco rrup tib les. 23.15 
Tribune. 23.35 A ctualités.

M ardi 28 Juin:

1re ch a în e . — 12.30 Paris-Club. 13.00 A ctua
lité s .

CONVOCATIONS DU PARTI

CANTON DE VAUD

MONTREUX. — Sortie familière du 
Parti socialiste dimanche 26 juin à La 
Buritaz (à mi-chemin du Mont Pèlerin 
et de Chexbres. S’inscrire auprès du 
président J.-J. Gut, rue de Jaman 5, 
Clarens.

LAUSANNE. — Groupe socialiste 
du Conseil communal : séance lundi 
27 juin à la Maison du Peuple — co
mité à 20 heures.

PULLY. — Groupe socialiste du 
Conseil communal. Séance le lundi 27 
juin, à 20 h. 15, à la Comète.

LAUSANNE. — Jeunesse socialiste 
vaudoise, Comité cantonal lundi 27

juin, à 20 heures à la  Maison du Peu
ple, salle 9. Ordre du jour: programme 
d’action 1966-1967 ; rencontre Vaud— 
Valais ; m atch JSV contre étudiants 
tunisiens ; questions adm inistratives ; 
divers. Chaque groupe local aura à 
cœur de se faire représenter.

CANTON DE GENÈVE

COMITÉ DIRECTEUR. — Séance 
ordinaire lundi 27 ju in  1966, à 20 h. 30, 
Café de la Terrasse, place Longe- 
malle 8. Le bureau du Comité direc
teur, est convoqué pour le même jour, 
même local mais à 19 h. 45.

COMMISSION CONSULTATIVE DU 
LOGEMENT ET DE L’URBANISME.
— Séance plénière jeudi 30 juin, à  
20 h. 30, Café Sporting, rue Kléberg 21, 
salle du l ”r étage.

Les championnats suisses de relais

Nouveau record national pour la GGB
Comme l’an dernier, T.-V. U nter- 

strass Zurich a dominé les champion
nats suisses de relais, disputés à Bâle. 
Dans la catégorie A, le club zurichois 
a enlevé trois des six titres mis en 
jeu : le 4 fois 100 m., le 4 fois 1500 m. 
et le relais olympique. De son côté, 
BTV Lucem e a conservé son titre  sur 
4 fois 400 m., alors que le STV Berne 
rem portait le  3 fois 1000 m.

S ur 10 fois 100 m., la G.-G. Berne 
a établi un  nouveau record national 
en 1’ 44”8. L’ancien record apparte
nait au L.-C. Zurich avec 1’ 46”6 de
puis 1964. Malgré un temps froid et 
pluvieux, les athlètes ont bénéficié de 
bonnes conditions. Environ 300 spec
tateurs ont assisté à ces championnats.

•  Le 5000 m. a été la course la plus 
intéressante du meeting international 
de Berlin, où 20 000 spectateurs s’a t
tendaient à un  nouveau record du

lai■ “ v a

monde du Kenyan Keino. Les cou
reurs furent dans les temps du record 
pendant les deux premiers kilomètres, 
mais le train  faiblit entre les troi
sième et quatrièm e kilomètres. Keino 
effectua le dernier tour au sprint et 
rem porta l’épreuve en 13’ 26”6, bat
tan t l’A ustralien Ron Clarke de plus 
de deux secondes. Au cours de cette 
réunion, le Japonais Hideo Iijama, 
avec un  vent favorable de 1 m/se
conde, a couru le 100 m. en 10”1, éga
lan t le record asiatique.

•  A Sochaux, le Français Michel 
Jazy a égalé son propre record d’Eu
rope du 1500 m. en couvrant la dis
tance en 3’ 36”3. Il avait déjà réalisé 
le  même temps le 14 ju in  dernier à 
Rennes. C’est en fait un demi-échec 
pour le Français qui n ’avait pas caché 
son ambition de battre  le record mon
dial d’Elliott.

HANDBALL. — A u tournoi m on
dial, qui se dispute en Autriche, la 
Suisse a subi sa seconde défaite, de
vant l’Allemagne de l’Est, tenante du 
titre. A  Linz, devant 3000 spectateurs, 
les Allemands de l’Est se sont imposés 
par 13-8 après avoir mené au repos 
par 6-1. Les buts suisses ont été m ar
qués par F. Schmid (3), Gygax (2), 
Nuenlist, Santini et Rusterholz. A c
tuellement, le classement est le sui
vant: 1. Allemagne de l’Ouest, 2 m at- 
ches, 4 points; 2. Allemagne de l’Est, 
2, 4; 3. Autriche, 2, 2; 4. Pologne, 2, 2; 
5. Suisse, 2, 0; 6. Hollande, 2, 0.

MARCHE. — A Lausanne, le m é
morial Auguste Lavanchy, disputé sur 
30 km., a vu  le Zurichois Manfred 
Aeberhard rééditer sa victoire de l’an 
dernier. Durant toute l’épreuve, Man
fred  Aeberhard et son camarade de 
club M ax Grob se livrèrent un duel 
serré qui tourna à l’avantage du pre
m ier dans l’ultim e kilomètre. Trente 
concurrents ont participé à cette com
pétition.

ESCRIME. — A  Lucem e, le Cercle 
des armes de Lausanne a remporté 
un nouveau titre de champion suisse 
par équipes à l’épée. Les Lausannois, 
qui alignaient Steininger, Cavin, Bret- 
holz et Evaquoz, ont battu, dans la

poule finale, Genève par 8-7, le 
Fechtclub Zurich par 13-3 et le F.-G. 
Bâle par 14-2.

BOXE. — Kim  K i Soo, le challenger 
sud-coréen, est devenu champion du 
monde des poids moyens juniors en 
battant aux points, en quinze rounds, 
le tenant du titre, l’Italien Nino Ben- 
venuti, à l’issue d ’un combat très 
serré disputé au Gymnase Chang- 
chungdan de Séoul. L ’arbitre et un 
juge coréen ont accordé la victoire à 
K im  K i Soo, alors que le juge italien 
s ’est prononcé en faveur de son com
patriote.

AUTOMOBILISME. — Le Suisse 
Harry Zweifel, sur Mac Laren, a rem 
porté la course de côte Türckheim — 
Trois-Epis, près de Mulhouse, battant, 
en 3’ 27”6, l’ancien record détenu par 
son compatriote Heini Walter qui, en 
1965, avait réalisé 3’ 29”2.

•  D eux succès helvétiques ont été 
enregistrés à la course de côte Kau- 
tenbach—Luxembourg, remportée par 
l’A llemand Leinenweber. En catégorie 
tourisme, Hans Obrist, sur Steyr- 
Puch, a pris la première place en 
catégorie jusqu’à 700 cmc., et Roland 
Stierli a gagné, au volant de sa Fiat- 
Abarth, en catégorie jusqu’à 850 cmc.

M o to cy c l i sm e :  Scheidegger 
et Taveri triomphent
Le Grand P rix  de Hollande, disputé 

sur le circuit d’Assen, a été marqué 
par deux victoires helvétiques. Luigi 
Taveri, au guidon de sa Honda de 
50 cmc., s’est imposé devant son ca
m arade d’écurie, l’Irlandais Ralph 
Bryans. Le pilote de Horgen a franchi 
la ligne d’arrivée avec trois dixièmes 
d’avance. Il a effectué le tour le plus 
rapide en 3’ 37”8 (127 km. 345), ce 
qui constitue un nouveau record. 
Grâce à  ce succès, Taveri a pris la 
tê te  du classement provisoire du 
championnat du monde.

Chez les side-cars, le Jurassien Fritz 
Scheidegger et son passager anglais 
John Robinson ont remporté leur 
troisième victoire consécutive. Ils sont 
ainsi pratiquem ent assurés de conser
ver leur titre  mondial. Ils ont nette
m ent triomphé devant les Allemands 
Deubel—Hcerner, qui ont term iné se
conds, à  17 secondes. Cette course 
des side-cars a été m arquée par un 
accident dont a été victime le jeune 
Anglais Norman Huntingford. Son 
engin a heurté une au tre machine et 
s’est retourné avant de term iner dans 
le fossé. Huntingford a été tué sur le 
coup alors que son passager a été 
hospitalisé.

Un glacier bienfaisant
Nos glaciers ont causé bien des 

dégâts, voire provoqué une catas- 
trophel ’hiver dernier. En voici un 
qui s’apprête à réparer ces malheurs. 
Le glacier du Rhône domine Gletsch, 
et c’est de là que se déroulera, le 
2 juillet, le tirage de la Loterie ro
mande. Tirage peu ordinaire puisqu’il 
aura lieu en allemand. Le Valais bi
lingue associe toutes ses régions à 
l’œ uvre de solidarité qui a déjà donné 
tan t de preuves de l’intérêt qu’elle 
porte aux œuvres de bienfaisance et 
d’utilité publique, puisqu’elle a distri
bué à çe jour 52 millions de francs. 
Il y aura de la joie au soir du 2 ju il
let, tan t dans les œuvres romandes 
que parm i les 38 306 gagnants, dont 1 
de 150 000 francs, 1 de 20 000 francs, 
1 de 10 000 francs, etc.

O  Faites lire notre journal. Le lire 
c’est bien, s’y abonner c’est mieux!
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■ C ynarsec
(40 grammes de Cynar)

4Ea apéritif
(40 grammes de Cynar 
et autant de siphon 
ou d’eau minérale)

b o isso n  r a c é e
a g réa b le
avant le s  r e p a s ...

3 long drink
(40 grammes de Cynar 
et remplir de
siphon ou d ’eau minérale)

parfait pour a p a iser  
le s  g ra n d es so ifs ...

...à servir toujours frais avec une rondelle d’orange !

le  b itter à  b a se
d ’artichaut
qui plaît tou jou rs...

gratis un nouveau
verre 

niveaux
avec chaque 
bouteille

de Cynar

Un cadeau que vous recevez 
à l’achat de chaque bouteille de Cynar.
Cet élégant verre à 3 niveaux
permet de servir le Cynar de trois manières
différentes, selon le goût de vos hôtes...

Cynar- l’apéritif des personnes actives
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Chronique ch;

Pas d’augmeri 
dans le no

Nous avons déjà précisé que les 
tarifs qui seront appliqués dans le 
nouvel hôpital ne seront pas majorés. 
Ils resteront fixés aux montants de 
la réadaptation entrée en vigueur, dès 
le 1" avril 1966, dans la plupart des 
hôpitaux de notre canton et, dès le 
1" mai 1966, chez nous. Les voici :

H a b i t a n t s  d e

v i l le
h o r s

c a n to n c a n to n
Adultes :
Salle commune. 18.— 22.— 28.—
Demi-privé . . 30.— 35.— 40.—
Privé . . . . 45.— 50.— 55.—
Enfants :
Salle commune. 14.— 17.— 20.—
Demi-privé . . 20.— 25.— 30.—
Privé . . . . 30.— 35.— 40.—

Le problème d’un tarif forfaitaire, 
hase sur une solidarité entre les ma
lades, sur un apport plus effectif des

Pessimisme
Dans son « Tour de ville », notre 

confrère Champi ironisait un  peu, 
récemment, sur la durée pendant la
quelle les contribuables chaux-de- 
fonniers devront payer leur hôpital. Il 
écrivait ceci:

Je n ’ai pas vu  l’émission de la télé
vision romande sur l’hôpital inauguré 
officiellement lundi... Sans parti pris, 
une réalisation magnifique... Mais là 
n ’est pas mon propos !

On m ’a rapporté, autour d’un petit 
café matinal, que le reporter tévé  
avait demandé à une personnalité in 
terviewée combien coûtait ce vaste 
établissement hospitalier et qu’elle 
avait préféré ne pas citer de chiffres, 
tous les travaux n ’étant pas terminés.

Un instant plus tard, me dit-on tou
jours, elle a rendu un hommage aux 
contribuables d’ici qui en auront pour 
trente ans à payer.

Ça a amusé l’auditoire: ainsi, on ne 
sait pas à combien  se m ontera exac
tem ent la facture, à quelques millions 
près ou quelques centaines de milliers 
de francs, mais on connaît déjà la 
durée du paiement !

S i on y  réfléchit, c’est assez nor
mal, car, dire ainsi « trente ans », c’est 
probablement penser « une trentaine 
d’années », et, politiquem ent parlant, 
de vingt-sept à trente-sept, on reste 
encore dans la trentaine.

Je ne serai, d’ailleurs, plus là pour 
vérifier !

Ces affirm ations ne correspondent 
pas à la  réalité: la taxe supplémen
taire a été votée pour une durée de 
tren te ans, pas une de plus ! Mais ce 
qui nous chagrine, c’est le contenu de 
la dernière phrase. Vraiment, confrère, 
vous êtes bien pessimiste ! Tac.

FEUX DE LA SAINT-JEAN. — Les
traditionnels feux de la Saint-Jean, 
organisés p a r le Club jurassien et le 
groupe folklorique « Ceux de la 
Tchaux » ont a ttiré  à la Roche-Guil- 
laume un nom breux public.

GROSSE COLLISION. — Samedi 
après midi, une automobile argo- 
vienne qui en tra it à La Chaux-de- 
Fonds par le très mauvais tronçon du 
chemin Blanc n ’a pas compris qu’il 
y avait bifurcation au bas, et a voulu 
doubler une voiture descendant la 
côte. Elle fu t tout à coup en présence

Les résultats d’une exi
A. Evseev, chef du groupe de com

merce du M inistère du commerce ex
térieur de l’URSS, com mentant le ré 
sultat commercial de l’Exposition in
dustrielle suisse, a constaté qu’elle a 
rem porté un grand succès.

L’URSS a proposé de vendre à la 
Suisse non seulem ent des m atières 
premières, mais aussi des machines. 
Les pourparlers sont en cours. Elle a 
reçu les prem ières demandes. La fa
brique « M aschinen-Export und F i- 
nanz », dont le chef est M. Buchter, 
s’intéresse aux tours à m étaux, aux 
m oteurs électriques, aux transistois. 
La firm e « Egli » s’intéresse, entre au
tres, aux paliers, à l’équipement de 
laminage et d’autres firmes suisses 
s 'intéressent à l’équipement de net
toyage d ’eau douce.

Les associations commerciales so
viétiques poursu iven t les pourparlers 
avec les représentants des firmes 
suisses sur l’achat des objets exposés 
e t d’autres produits qui ne l ’étaient 
pas. Le prem ier contrat qui a été signé 
au cours de l’Exposition l’a été avec 
la firm e « Starrag ». L’Union sovié
tique lui a acheté une des machines- 
outils exposées et sept autres livrables 
en 1966-1967, pour la somme totale de 
2 200 000 francs suisses.

L’association soviétique « Prom m a- 
chinimport » a acheté des installations

ux-de-fonnière

ation de tarif 
ivel hôpital
caisses de maladie, sans avantage fi
nancier pour les hôpitaux, mais assu
rant une sécurité plus grande aux pa
tients, reste à  l’étude. Ce n’est pour
tant toujours qu’une hypothèse.

Dans le domaine des assurances so
ciales, celle qui concerne la maladie 
est certainement une des plus en re
tard dans notre pays par rapport à  
ce qui a été réalisé à  l’étranger. On 
attendait beaucoup plus des pourpar
lers sans fin entrepris au degré fédé
ral ; la solution intervenue ne peut 
contenter que les heureux possesseurs 
d’une santé de fer, à  condition encore 
qu’ils n’aient aucun esprit de solida
rité ! La lutte devra être reprise et 
ne s’arrêter qu’au moment où les tra
vailleurs auront obtenu la sécurité, 
seule solution juste et humaine dans 
ce domaine. Mis.

d’une auto de Tram elan qui ren trait 
chez elle. La collision fu t très violente. 
Six blessés graves furent retirés des 
autos : M. et Mm* Ernest Pluss, de 
W oderwald (AG), M. et Mmc Pfen- 
ninger, de Tramelan, e t M. et Mm* 
Châtelain, hab itan t Colombier. Les 
deux v.oitures sont démolies. Les six 
blessés furen t conduits à l’Hôpital de 
La Chaux-de-Fonds.

LA FÊTE DU DOUES AUX GRA
VIERS. — Dimanche avait lieu, aux 
Graviers, en aval du barrage du Châ- 
telot, la  traditionnelle réunion des r i
verains du Doubs, tan t du canton de 
Neuchâtel que du Jura, de Franche- 
Comté et de la  « diaspora » (car il y  
a des sections ou des amis des asso
ciations défendant le Doubs partout). 
Georges Bachmann, président, an
nonça la term inaison de la réfection 
des cinquante kilom ètres de sentiers 
d ’accès au Doubs, et l’enrichissement 
constant des relations en tre « gens du 
Doubs » des deux côtés de la  fron
tière. Nous reviendrons plus longue
m ent sur cette sympathique m anifes
tation qui a connu son succès habituel.

LES MATCHES DE L’ACFA 
DE CETTE SEMAINE

Lundi 27 ju in  : Voumard I—Robert- 
Tissot; Imhof—Typoffset; Méroz- 
P ierres—Breitling.

Mardi 28 juin : Services industriels 
■—Alduc ; Mélèzes II—Universo ; PTT 
—Varlope.

Mercredi 29 juin: Migros—Breitling; 
Hockey-Club—-Ski-Club ; Portescap I 
—Les Flèches.

Jeudi 30 ju in  : Voumard II—P hi
lips ; Beau-Site—Mélèzes ; Paci—Al
duc.

Vendredi l ' r ju illet : Services in
dustriels—Robert-Tissot ; Valaisans—■ 
M ontagnards ; Unip—Imhof.

CARNET DU JOUR 

C iném as
PALACE: 15.00 e t  20.30, « G u e r r e  e t  Paix».
RITZ: 20.30, «La P r i s o n n iè r e  d u  D éser t» .
EDEN: 20.30, «Le R e p o s  d u  G u er r ie r» .
SCALA: 20.30, « Q u e  P e r s o n n e  n e  so r te !» .  
PLAZA: 20.15. «Les A d o le s c e n t e s » .
CORSO. 20.30, « S ca ram o uche» .
REX: 20.30,« Mit H i m b e e r g e i s t  g e h t  a i l e s  

b e s s e r  o d e r  w e r  a n d e r n  e l n e  G r u b e  
g rab t . . .» .

Divers
SALLE DE MUSIQUE: 17.30, c é r é m o n i e  offl- 

c i e l l e  d ' i n a u g u r a t i o n  d u  n o u v e l  h ô p i t a l .

Pharm acie d 'o ffice
P h a r m a c ie  G u y e ,  av .  L é o p o ld - R o b e r t  13 b is .

isitiun suisse à Moscou
pour la fabrication et le remplissage 
de récipients à l'entreprise « Frank 
B&umann », pour la somme de 500 000 
francs suisses environ et des machines 
pour la fabrication de boîtes en carton 
chez « Bobst & Fils » pour 600 000 fr. 
suisses.

L’association soviétique « Stanko- 
im port » a acheté l’équipement pour 
la fabrication de réservoirs de stylos 
à la fabrique «Albé» de Lugano pour 
environ 550 000 fr. suisses et cinq rec- 
tifieuses cylindriques chez « Vou
m ard » pour la somme de 350 000 fr. 
suisses environ.

Jusqu'au 19 juin 1966, l’Union sovié
tique a déjà acheté pour plus de deux 
millions de dollars américains d’équi
pement, soit environ le 40 %> des ob
jets exposés. Les pourparlers se pour
suivent et on peut estimer que 60 à 
70 °/o des objets exposés seront ache
tés par les organisations commerciales 
soviétiques.

Incident technique
A la suite d'un incident technique, 

notre feuilleton « Le Livre de Biaise » 
et notre bande illustrée «Popeye » 
n’ont pu passer dans le numéro d’au
jourd’hui. Nous prions nos lecteurs 
de nous en excuser.

C H R O N I Q l
La belle activit 
neuchâteloise d

Répondant à l’aimable invitation 
adressée à la « Sentinelle » par M. 
Charles Bonny, président de la  SNUP, 
nous sommes allé samedi 25 juin, avec 
beaucoup de journalistes du canton, 
visiter d’abord l’admirable centre pé
dagogique de Malvilliers, puis le home 
pour personnes âgées du Landeron.

A Malvilliers, nous avons assisté 
aux leçons données par des institu
teurs et des éducateurs spécialisés à 
des enfants arriérés pour les am ener 
peu à peu au niveau des enfants nor
maux. Nous avons adm iré les mé
thodes ingénieuses au moyen des
quelles ce personnel spécialisé arrive 
à surm onter les difficultés de la défi
cience infantile, la science pédagogi
que qu’il déploie et le dévouement 
dont il fait preuve pour am ener pro
gressivement ces enfants arriérés à 
l ’é tat normal des enfants ordinaires. 
Ces éducateurs arrivent à force de 
patience e t d ’ingéniosité à élever ces 
enfants au-dessus de leur niveau pri
mitif: à augm enter peu à peu leurs 
moyens d’action et à leur rendre ainsi 
leur propre estime. Une fois que ces 
enfants ont gagné leur propre con
fiance et leur propre estime, ils font 
de rapides progrès et peuvent être 
ramenés dans le circuit normal. Mais 
quelle patience! jjue lle  persévérance, 
quelle véritable science pédagogique,
il faut à ces éducateurs pour en a r
river là!

M. Rudolf et ses collaborateurs ont 
vraim ent un grand mérite.

On se déplaça ensuite au Landeron. 
Après le dîner, le Société neuchâte
loise d ’utilité publique tin t sa séance 
annuelle à laquelle assistaient de 
nombreuses personnalités dont Fritz 
Bourquin, conseiller d ’Etat, à qui M

C H R O N I Q U I
RALLYE NATIONAL DE LA 

FMS. — Samedi et dimanche a eu 
lieu au Locle le rallye national de la 
Fédération motocycliste suisse. Très 
bien préparée par le Moto-Club Le 
Locle, cette manifestation a réuni un 
millier de participants de toute la 
Suisse, avec 450 véhicules.

Le classement s’effectuait sur la 
base d’un coefficient tenant compte 
du kilométrage parcouru et du nom
bre de participants de chacun des 
40 clubs présents.

Samedi, une soirée attractions réu
nissait les concurrents. Un vin d’hon
neur fu t offert par la commune.

Dimanche matin, une excursion au 
Saut-du-Doubs leu r a permis de con
naître — pour beaucoup — un des 
aspects attiran ts de notre région.

Peu avant midi, dimanche, un 
grand cortège défilait dans les rues 
du Locle : voitures et motos fleuries, 
chars folkloriques et costumes des dif
férentes régions suisses y étaient à 
l’honneur.

A l’issue du repas de midi, la dis
tribution des prix perm it à MM. 
Allenbach, président du Moto-Club 
Le Locle, Riesenmey (Berne) vice- 
président de la FMS, Paul Huguenin- 
Hèche, industriel au Locle, e t Séba 
Chapuis, de féliciter les concurrents 
et former le vœu que cette découverte 
du Ju ra  pour tan t de nos Confédérés 
ait été un élément agréable.

M. Nuesch (Coire), président de la 
Commission touristique de la FMS 
m it un term e à cette brillante mani
festation en félicitant le Moto-Club 
du Locle pour son organisation im
peccable.

M u t :
Voici les résultats :
Catégorie 1. — 1. Motorclub Saint- 

Gall, 28 090 pts; 2. Auto-Moto-Club, 
Payem e, 8855 pts (31 participants).

Catégorie 2. — 1. M.-C. Obwalden, 
9894 pts; 2. M.-C. Alpstein-Teufen, 
8130 pts.

Catégorie 3. — 1. M.-C. Ufenau,
22 473 pts; 2. M-.C, Thurgau, 19 355 pts 
(23 véhicules).

Catégorie 4. — 1. M.-C. Ebnat-K ap- 
pel, 16 443 pts; 2. M.-C. Niederbipp, 
11424 pts; 3. M.-Sp.-Cl. Olten, 10 374 
pts, etc.

Catégorie 5. —  1. M.-C. Triumph, 
Genève, 12 992 pts, 2. M.-C. Subigen, 
12144 pts; 3. M.-C. Sihltal, Adliswil, 
9828 pts, etc.

CONSEIL GÉNÉRAL. — Voici l’or
dre du jour de la séance du 30 ju in  : 
Rapports du Conseil communal con
cernant : 1. Agrégation de deux
étrangers ; 2. Demande de crédit des
tiné à la création d’une société ano
nyme pour la construction d’un télé
ski ; 3. Demande de crédit pour la 
construction de canalisations pour 
l’épuration des eaux usées ; 4. Achat 
d’un immeuble au Col-des-Roches ;
5. Le contrôle des viandes au Locle.

J E  N E U C H
é de la Société 
'utilité publique

Bonny adressa de chaleureux rem er
ciements pour l’in térêt qu’il porte 
aux activités de la SNUP. Fritz Hum- 
bert-Droz tin t aussi à rendre hom
mage à tous ceux qui collaborent si 
généreusement et bénévolement à ces 
œuvres. Les différents rapports p ré
sentés par les membres du comité 
prouvèrent la  grande vitalité de la 
SNUP. Celle-ci compte actuellement 
900 membres e t M. Bonny voudrait 
bien augm enter encore ce nombre. 
Nous faisons des vœux pour que la 
population réponde à son désir. La 
société est soutenue dans sa tâche par 
les pouvoirs publics.

M. M. Montandon, délégué de la Lo
terie romande, nous apprit que celle- 
ci a déjà réparti 8 millions dans le 
canton sur les bénéfices qu’elle a réa
lisés. Le centre pédagogique e t le 
home profitent largem ent de ces dons 
de la Loterie romande. L’aide ainsi 
financièrem ent assurée, la SNUP est 
prospère. Les comptes bouclent par 
un  léger bénéfice. M. Baum gartner 
qui s’occupe régulièrem ent du home 
pour personnes âgées, dit le m érite 
de cette institution dirigée par M1™ 
Magnin. Rappelons en passant que 
notre illustre cam arade défunt le Dr 
Spinner finit ses jours dans ce home 
ainsi que son épouse. Rappelons aussi 
que ce home fu t créé par un autre 
distingué camarade, le Dr Bersot.

Le rapport sur l’office social fu t 
présenté par M1116 Bauermeister. Le 
home dont nous avons vu le bon agen
cement reçut ensuite la  visite des 
délégués de la SNUP.

M. Bonny qui présida tous les dé
bats avec m aîtrise doit être satisfait 
de cette journée.

: L O C L O I S E
LE LOCLE : Heureuse initiative. —

La Société d’embellissement du Locle 
a mis la dernière main au Centre des 
Jeanneret, (ensemble urbain formé du 
collège des Jeanneret et de l’usine 
Dixi) en dotant la haute façade ouest 
d ’une vaste mosaïque de Charles 
Pierrehum bert, peintre loclois de P a
ris. L’artiste est actuellement en train  
de l’exécuter dans son atelier, avec 
des ouvriers spécialisés. Le sujet est 
une vision m urale et hautem ent in te r
prétée de la nature : les anim aux en 
liberté ou domestiques, (cerf, âne, chè
vre, cheval, vache, oiseaux, poissons).

Dès le mois de septembre, cette 
œuvre, composée de quatre panneaux, 
sera transportée en camion de Paris 
pour être scellée sur le mur, où elle 
occupera une surface de 2 m. 50 sur
12 m. Le poids total des quatre élé
ments réunis sera de trois tonnes.

MEMENTO lOCLOIS
CINÉMA LUX: «Le B o ur reau  d e  Londre s» .

PHARMACIE D'OFFICE: P h a r m a c ie  C o o p é r a t i v e .
(D ès  21 h. a p p e l e r  l e  N o  11.)

CHRONIQUE
DELÊMONT : Auto retournée. —

Une voiture laufonnaise s’est retour
née entre Soyhières et Delémont, à  la 
suite d’un excès de vitesse, après avoir 
fait plusieurs embardées... Elle s’est 
complètement démolie mais par chance 
les deux occupants sont indemnes. Les 
dégâts se montent à  4000 francs.

MOUTIER : Cinquantenaire du TCJ.
— C’est à Moutier et à Saignelégier 
qu’a été célébré samedi et dimanche, 
le 50” anniversaire du Touring-Club 
jurassien. Au cours de la cérémonie 
officielle, samedi à Moutier, à laquelle 
assistaient 200 personnes, M° R. De- 
goumois, président a rappelé l’histoire 
de la section alors que M. R. Bauder, 
conseiller d’Etat, le président central 
du TCS et le maire, R. Macquat, p ré
sentèrent vœux et félicitations du 
gouvernement, du Touring-Club suisse 
et de la ville de Moutier. Dimanche, 
dans les pâturages de Saignelégier, 
plus de 5000 « técéistes » pique-ni
quèrent joyeusement. La Société des 
costumes jurassiens agrém enta de ses 
productions ces journées jubilaires.

BIENNE : Fête des musiques juras
siennes. — Les feux de cette fête de 
musique ont été ouverts vendredi par 
un grand concert donné par les Cara- 
binieri de Rome — concert auquel as
sistaient l’ambassadeur, le consul gé
néral et l’attaché m ilitaire d’Italie à 
Berne. Samedi, nouveau concert des 
musiciens italiens et dimanche ce fu
rent concours de marche, réception de 
la bannière jurassienne et proclama
tion des résultats. 23 fanfares avec un 
total de 1000 musiciens ont participé 
à ces joutes musicales.

BIENNE : Votations. — Les citoyens 
de la ville ont approuvé, dimanche, 
quatre projets :

A T E L O I S E
NEUCHÂTEL

CONTRE UNE BORNE. — Samedi 
à 0 h. 45, M. Jean  Montandon, 1918,, 
a perdu la  m aîtrise de sa voiture et 
est venu se je ter contre la borne lu 
mineuse située au carrefour de Vau- 
seyon. Souffrant d ’une blessure à la 
tête, il a été transporté aux Cadolles.

TOMBÉ DU TRAIN. — Samedi, à 
7 heures, Johann Krâhenbuhl, 1917, 
alors que le train  de Lausanne s’ébran
lait, tenta encore de m onter sur un 
wagon. Il perdit l’équilibre et chuta. 
Il fu t coincé entre le m arche-pied 
et le quai. Souffrant de plaies au vi
sage, il fu t transporté à Pourtalès.

EN CUEILLANT DES CERISES.
— Samedi, à 7 h. 50, Jean-P ierre Gid- 
dey, 1912, est tombé d ’une échelle 
alors qu’il était occupé à cueillir des 
cerises dans le quartier de Tivoli. 
Souffrant de douleurs dans le dos et 
d ’une blessure à la tête, il a été trans
porté à Pourtalès.

INATTENTION. — Samedi, à 
11 h. 50, M. Jean-Paul Bonjour, 1946, 
de La Neuveville, circulait avec sa 
voiture sur la rue de la Maladière. 
A la hauteur du passage P ierre-à- 
Mazel, il a à la suite d’une inattention, 
heurté l’arrière d ’une voiture neu
châteloise conduite par Claude Buche- 
nel, qui avait fa it correctem ent la 
présélection pour se rendre dans le 
d it passage. Pas de blessé, les dégâts 
sont importants.

INONDATION. — Samedi, à
23 heures, une inondation s’est pro
duite dans la  cuisine du deuxième 
étage de l ’immeuble Beaux-A rts 12 
p ar suite d ’un oubli ou d ’une défectuo
sité à  une machine à laver la vais
selle. L ’eau s’est écoulée à travers les 
plafonds jusqu’au rez-de-chaussée. La 
police a du évacuer l’eau au moyen 
de pelles à eau et répandre de la 
sciure. Les dégâts sont importants, 
trois appartem ents ont souffert.

FLEURIER : Journées cantonales
de tir. — Les journées cantonales des 
tireurs neuchâtelois se sont déroulées 
samedi et dimanche, à Fleurier, en 
présence de nombreuses personnalités 
et ont connu un grand succès. Deux- 
coups d ’éclat ont m arqué l’ouverture 
de ces journées : le résultat particu
lièrem ent brillant d ’un concurrent 
(589 points sur un maximum de 600) 
et celui du conseiller d’E tat J.-L. Bar- 
relet qui, au pistolet, a totalisé 100 
points, le maximum !

COUVET : Tragique accident. —
Une voiture transportant un sommeil
ler de Couvet et la belle-fille d’un 
restaurateur de cette localité a heurté 
un arbre samedi soir, entre Couvet et 
Môtiers, le conducteur ayant perdu 
la m aîtrise de son véhicule. Celui-ci 
se retourna sur ses deux occupants. 
La passagère, M " ' Claudine Aeby, 
25 ans, a été si grièvement blessée 
qu’elle est m orte quelques minutes 
après l’accident. Quant au conducteur, 
âgé de 27 ans, il ét$it toujours dans 
le coma dimanche. Il s’agit de M. E. 
Latanzi. M "1 Aeby était m ariée depuis 
deux mois.

Participation au crédit à  long terme 
à  m ettre à  disposition de la Commu
nauté du Gaz du M ittelland S. A. (2394 
oui contre 552 non.

Ratification d ’em prunts (1780 oui 
contre 1148 non).

Adhésion de Bienne à  la  Commu
nauté des Eaux du Seeland S.A. et 
octroi d ’un crédit de construction pour 
la station de pompage de Gimmiz 
(2558 oui contre 388 non).

Agrandissement d’une sous-station 
(2408 oui contre 520 non).

La participation au scrutin a été 
de 17,4 °/o.

CHEMINES : Crédit accepté. — En
Votation communale, les citoyens de 
Crémines ont accepté, par 67 oui con
tre  22 non, un crédit de 110 000 francs 
destiné à la construction d’une loge 
à bétail au Raimeux.

MOUTIER : Pour et contre les mou
tons. — Le syndicat ovin de Moutier 
et environs a organisé samedi, sur un 
pâturage de la commune de Vellerat, 
une journée en faveur de l’élevage 
du mouton dans le Jura. Une cen
taine de personnes ont entendu un 
exposé de M. A. Gerber, de la Station 
jurassienne d’élevage du mouton des 
Joux, sur l’utilité du mouton, son ali
mentation et les méthodes d’élevage.

Pour m anifester leur désapproba
tion de la présence de M. Gerber (un 
des agriculteurs francs-m ontagnards 
qui ont vendu leur domaine au Dé
partem ent m ilitaire fédéral) la route 
fu t barrée au moyen de billons par 
des partisans de l’autonomie ju ras
sienne. En outre, diverses inscriptions 
furent peintes sur des murs et sur les 
routes.
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B résil:  Hommes de g a u c h e  co n d am n és
Environ 250 matelots de gauche, 

qui avaient participé à la « révolte des 
m atelots » de mars 1964, ont été con
damnés à des peines de prison d’une 
durée variant entre 5 et 10 ans. Cette 
révolte avait servi de prétexte au 
putsch m ilitaire qui devait conduire

Prochaine grève
Rome. — Les trois plus grands 

syndicats italiens de l’imprimerie ont 
annoncé dimanche une grève de 48 h. 
qui commencera vendredi prochain 
et empêchera la parution de la plu
p art des journaux de la péninsule. Le

Londres. — La Fédération in te rna
tionale des travailleurs du transport 
(ITF), dont la direction s’est réunie 
h ier à Londres, a décidé d’appeler les 
340 syndicats de 84 pays membres de 
la  fédération à soutenir financière
m ent les marins de commerce britan 
niques en grève. Cette aide, selon le 
secrétaire de la fédération, M. I. Im - 
hoff, pourrait atteindre des dizaines 
de milliers de livres sterling.

Le secrétaire général du Syndicat

Le prem ier ministre, M. G. Pom
pidou, a prononcé dimanche à Poi
tiers, le prem ier grand discours poli
tique de la campagne qui précède les 
élections législatives de l’année pro
chaine, devant quelque 700 responsa
bles UNR-UDT.

P arlan t « des oppositions », M. Pom
pidou a agité le « spectre rouge », 
parlant des formations centristes et

%  Varsovie. — Une vive échauffourée 
a eu lieu dimanche soir à 21 h. 30 
(heure locale) entre les forces de po
lice et des fidèles dans le centre de 
Varsovie, où se déroulent les fêtes du 
millénaire religieux de la capitale po
lonaise.
0  Londres. — Les « pirates » qui 
avaient pris «Radio-C ity» à l’abor
dage il y a une semaine, ont aban
donné la station dansl a nuit de sa
medi à dimanche et celle-ci a repris 
ses émissions aussitôt.
0  Paris. — Après une grève de 36 
heures, 'es 26 000 employés des che
mins de fer français ont repris leur 
travai’ dimanche.
©  Rome. — M. Moro, président du 
conseil, accompagné de M. Fanfani, 
m inistre des Affaires étrangères, a 
quitté Rome pour Bonn où il se rend 
en visite officielle.
0  Montréal. — Montréal, à son tour 
a connu dimanche l’agitation causée 
par les « provos » à l’occasion de la

au renversem ent du président Gou- 
lart, socialiste de gauche. T rente-trois 
autres accusés ont été remis en li
berté. Les condamnés ont été déclarés 
'i coupables d’insubordination et d’au
tres délits commis contre la hiérarchie 
m ilitaire ».

personnel des télescripteurs de l’agen
ce de presse italienne ANSA cessera 
aussi le travail. Les négociations avec 
les im prim eurs sur l’amélioration des 
salaires et des conditions de travail 
ont échoué.

des marins, M. W. Hogarth, a déclaré 
que cette décision n ’influencerait pas 
les négociations avec les arm ateurs, 
qui doivent en principe reprendre de
main. Toutefois, a -t-il déclaré, s’il 
avait été certain du succès de ces 
négociations, il aura it demandé à l’ITF 
d’annuler sa réunion.

La grève a déjà coûté quelque 
320 000 livres (environ 4,5 millions de 
francs) au syndicat des m arins bri
tanniques.

socialistes qui « courberont la tête de
vant un P arti communiste prêt à 
imposer sa loi, parce qu’il représente 
la moitié de l’électorat d’opposition ».

Il s’est attaché d’autre p art à définir 
le gaullisme comme un mouvement 
moderne situé «à la pointe de la syn
thèse gauche-droite »...

Il a ensuite passé les consignes à 
ses « troupes ».

célébration de la saint Jean-Baptistc, 
fête nationale du Canada français.
!$) Tokio. — Le « Comité d’appel pour 
la paix dans le monde », composé de 
sept personnalités japonaises, a adres
sé une lettre à M. de Gaulle lui de
m andant de ne pas procéder à des 
expériences nucléaires dans le Paci
fique.
© Eindhoven. — Six personnes sont 
mortes à l’Hôpital d’Eidhoven dans 
le Sud de la Hollande à la suite de 
piqûres faites par négligence. Ces dé
cès sont intervenus depuis le 15 juin 
dernier.
& Djakarta. — Cinquante mille ma
nifestants des fronts d’action an ti
communiste ont demandé que le con
grès fasse du général Souharto le 
candidat qui rem placerait le prési
dent Soukarno au cas où celui-ci ne 
pourrait exercer ses fonctions.
@ Belgrade. — Un protocole réglant 
les rapports entre la Yougoslavie et 
le Saint-Siège, a été signé à Belgrade.

J ’ai assez souvent déploré les divi
sions africaines, qu’elles soient inté
rieures ou qu’elles opposent des Etats. 
Aussi ne vais-je pas, aujourd’hui, 
bouder ma joie. Je  peux, en effet, en
registrer de bonnes nouvelles. Bon
nes parce que précisém ent elles an
noncent des unions. Or, en Afrique 
comme dans le reste du monde, l’har
monie interne et la paix extérieure 
conditionnent la prospérité des pays 
et le bonheur des peuples. Pourquoi 
fau t-il avoir encore à rappeler ces 
vérités premières ?

Le Conseil de l’Entente offre l ’exem 
ple d ’une alliance coopérative. Cela 
veut dire qu’entre ses membres il 
existe plus et mieux qu’un traité  : une 
coalition concrète d’intérêts économi
ques consolidant certaines affinités 
politiques. Dans la pratique, la solida
rité des adhérents dem eure respec
tueuse des souverainetés respectives. 
La formule est souple. Elle n ’exige 
pas moins, dans son application, une 
grande sagesse et un maximum de 
loyauté.

Depuis sa formation, le Conseil de 
l’Entente groupait quatre E tats : la 
Côte-d’Ivoire, le Dahomey, la H aute- 
Volta et le Niger. La solidité du bloc 
n ’a plus à être démontrée. Les événe
m ents la rendirent évidente. Les 
putschs m ilitaires survenus chez les 
Dahoméens et les Voltaïques laissèrent 
intacte la cohésion des rassemblés. Ils 
surent sauvegarder l’institution béné
fique pour tous et pour chacun. Quelle 
dém onstration pertinente d’un sens 
aigu du réalisme le plus positif !

Elle devait exercer son attrait. Rien 
de surprenant, par conséquent, dans 
la récente entrée des Togolais dans le 
conseil. Des tractations diplomatiques 
la faisaient prévoir. Elle était atten
due. Le 9 ju in  dernier, à Abidjan, un 
communiqué la rendit officielle. « Les 
chefs d ’E tat du Conseil de l’Entente,

AU G R A N D
Entre vendredi m atin et samedi en 

fin d’après-m idi le Grand Conseil ge
nevois a tenu cinq séances sous la 
présidence de M. Berguer (lib.) et 
samedi après midi de M. Revaclier 
(rad.), vice-président.

Ces séances de fin ju in  sont consa
crées au passage au crible de la ges
tion du gouvernement et des comptes 
de l’année précédente, mais l’ordre du 
jour prévoit également tout ce qui 
est resté en souffrance et qui peut 
être liquidé avant les vacances. Nous 
nous garderons bien de reprendre 
en détails les très nombreuses in ter
ventions qui tou t au long de l’examen 
de la gestion de chaque départem ent 
ont été faites. Relevons que le niveau 
et l’im portance des questions posées 
étaient nettem ent supérieurs aux au
tres années et que les députés lais
sèrent de côté les problèmes secon
daires.

PÉDIGRÉE D’UN CANDIDAT
Pour repourvoir à la Commission 

consultative de l’aéroport de Cointrin, 
le siège laissé vacant par le décès de 
M. Y. M aître (chr.-soc.), les « vigi
lants » ont proposé la candidature de 
M. Troyon et les chrétiens-sociaux 
celle de M. Emery. Comme les dépu
tés vigilants se sont plaints de mal 
connaître les candidats généralement 
proposés au Grand Conseil pour di
vers postes, E. Luisoni (soc.), leur de
mande de bien vouloir présenter leur 
candidat aux députés qui ne le con
naissent pas.

M. Dum artheray (v) est pris de 
court, mais veut bien préciser que leur 
candidat est chef des pompiers à 
l’aéroport, m ajor dans l’arm ée et de 
plus, parachutiste. Cela lui vaudra 
les huit voix de son groupe contre 67 
à M. Emery.

PÉTITIONS SOCIALISTES...
ET GRACE REFUSÉE

Les pétitions des sections socialistes 
de Lancy et d’Onex contre les tarifs 
exagérés des bus et trolleybus qui 
desservent la périphérie de la ville 
sont renvoyées à la Commission des 
pétitions. Peu après, les députés ac
ceptent les préavis de la Commission 
de grâce concernant trois condamnés 
qui voient leur recours refusés. Le 
prem ier pour vols, Marius A., qui ne 
sut pas profiter d’une première con
damnation avec sursis et qui récidiva ; 
le deuxième Georges B. qui frappa 
son amie de deux coups de couteau 
et Joseph P. qui causa un grave acci
dent étan t au volant de sa voiture 
en état d ’ivresse complète.

PROJETS RENVOYÉS, 
RAPPORTS DIVERS

Les députés ont renvoyé plusieur. 
projets à des commissions d’examen; 
les deux plus im portants concernent 
des maisons de repos pour personnes

ont enregistré avec une profonde sa
tisfaction la demande d’admission 
présentée par la République du Togo, 
et cette demande a été acceptée à 
l'unanimité. » Le texte décrit com
m ent fonctionnera un organisme ad
m inistratif destiné à gérer les fonds 
d’entraide et de garantie des em
prunts. Les capitaux seront déposés 
dans une banque située hors des te r
ritoires des E tats du Conseil de l’En
tente. Enfin, la conclusion du commu
niqué m et en évidence « une identité 
de vues complète réalisée sur tous les 
problèmes africains et internationaux 
évoqués ». Voilà donc une excellente 
prise de départ. Aux cinq de persé
vérer dans la voie si judicieusement 
choisie. C’est les y encourager que 
leur souhaiter bonne chance.

Que les Sénégalais fournissent, à 
leur tour, une preuve de foi en la 
vertu  du coude-à-coude n ’étonne 
point. A l’image de leur président, ils 
possèdent la volonté de garantir à leur 
république un avenir progressif. Ils 
savent que le succès de leur fermes 
intentions impose un travail en com
mun. Comment l’entreprendre sans 
procéder, au préalable, au rapproche
m ent des forces disponibles ? Bâtir 
exige que les constructeurs adoptent 
un même plan, au moins quant au 
gros œuvre. D’où l’intégration négo
ciée du PPA - Sénégal dans les rangs 
de l’Union progressiste sénégalaise 
(UPS). Le premier, parti opposant lé
gal, et la seconde, détentrice du pou
voir, établissent un front unique. Un 
protocole d’accord publié le 12 juin, 
à Kaolack, précise les motifs e t les 
modalités de l’unification. Les deux 
partis se déclarent « convaincus de la 
nécessité de réaliser l’unité politique 
pour la sauvegarde et la consolidation 
de l’indépendance et pour l’accéléra
tion du développement économique et 
social du Sénégal, conformément aux 
aspirations populaires ». Après avoir

C O N S E I L
âgées (prop. Tzala, soc.) et l’institu
tion d’un office de la vieillesse (prop. 
M™ Girardin, rad.). Le rapport du 
Conseil d’E ta t sur une motion con
cernant la  révision du plan d ’études 
a provoqué une courte discussion puis 
A. Chavanne, conseiller d’E tat (soc.) 
a répondu aux observations et dit no
tam m ent qu’actuellement nous en
voyons en apprentissage des jeunes 
gens qui autrefois n’en auraient ja 
mais fait. Les employeurs sont cons
cients de ces problèmes et nous ren
dons service à l’économie nationale. 
M. de Felice (PDT) le conseiller d ’E tat 
socialiste dit qu’il n ’est pas possible 
d ’accélérer l’enseignement sans tenir 
compte des retards de certains élèves. 
Puis le sldéputés prennent acte du rap 
port du Conseil d ’Etat.
Puis les députés prennent acte du rap- 
d ra t (soc.) sur une motion relative 
à l’école d ’architecture de l ’Univer
sité, qui sera renvoyée au Conseil 
d ’Etat, cependant qu’André Chavanne 
fait quelques réserves quant au m ain
tien de cette école à Genève vu le 
nombre restrein t d ’élèves formés par 
elle. La discussion sur la modification 
de la loi sur les contributions publi
ques, laquelle prévoit l ’imposition du 
bénéfice réalisé lors de remises de 
commerce ne passera pas le cap du 
deuxième débat et le projet sera ren
voyé à la commission qui l’avait voté 
sans opposition. Il fut beaucoup ques
tion des petits commerçants, mais c’est 
en réalité les spéculateurs en m atière 
de remise de commerce qui font une 
bonne affaire si la loi n’est pas modi
fiée. Ce sont surtout les agents d’af
faires et les avocats qui ont conduit 
le bal au Grand Conseil contre le pro
je t avant son retour à la commission. 
Qu’en restera-t-il après cette débau
che de démagogie ? Ou prendra-t-on 
l’argent pour am éliorer notre fisca
lité si des bénéfices de plusieurs 
centaines de mille francs (non impo
sables jusqu’ici sur le terrain  canto
nal, réd.) n ’ont aucune redevance à 
verser à la collectivité, alors que le 
salarié est pressuré jusqu’au dernier 
sou ?

M. CORBAT ABANDONNÉ 
PAR LES SIENS

Avec les comptes rendus 1965, M. 
Corbat (rad.) rapporteur général est 
sur la sellette et s’il enregistre sur cer
tains points l ’accord des chefs de 
file des groupes bourgeois et de M. 
Babel, conseiller d’E tat (c.-s.), on lui 
reprochera un rapport trop personnel 
m arqué par son appartenance, ou sa 
dépendance, à la Société pour le dé
veloppement de l’économie suisse. Les 
socialistes par les voix de deux des 
leurs, l’ont dit sans ambages et s’ils 
ont annoncé que le groupe socialiste 
acceptait le rapport de gestion du 
Conseil d ’E tat et les comptes de l’E tat

ainsi désigné les objectifs, le document 
fixe les conditions de la fusion, deve
nue m aintenant un fait accompli.

En exécution des clauses de l’accord, 
le PPA-Sénégal s’est sabordé. Mais 
dix de ses membres participent au 
bureau politique de l’UPS et cin
quante-quatre au Conseil national. De 
plus, trois de ses leaders siègent à 
présent au gouvernement. MM. Ad- 
doulaye Ly, Amadou M oktar Bow, 
Assane Seck occupent des fonctions 
ministérielles qui les placent au pre
m ier plan de la scène politique séné
galaise. La puissance d’action gouver
nem entale tirera sans aucun doute 
un sérieux profit de l’union réalisée. 
E t ce profit se répercutera dans tout 
le pays.

Sans tapage, le Conseil de l’Entente 
et la République du Sénégal viennent 
d ’aller de l’avant, de façon raisonna
ble, dans les chemins unitaires. Us 
ont de la sorte parfaitem ent servi la 
cause des vrais ouvriers de l’OUA. Le 
continent saura-t-il en prendre cons
cience ?

ANDRÉ BIDET.
Tiré du « Populaire ».

#  New York. — La 18' convention du 
P arti communiste américain, la p re
mière réunion de cette nature depuis 
1959, a pris fin dimanche à New York 
avec l’élection de M. N. Winston, 53 
ans, un Noir aveugle, au poste de pré
sident.
•  Hambourg. — Des milliers de jeu
nes gens, déchaînés par la présence 
des Beatles venus chanter à Ham
bourg, se sont heurtés dimanche soir 
à la police dans plusieurs quartiers de 
la ville.
0  Jackson (Mississipi). — La «m arche 
contre la peur»  au Mississipi s’est 
term inée dimanche soir devant le Ca- 
pitole d’E tat à Jackson dans l’ordre.

G E N E V O I S
pour 1965 par contre il refusait le 
rapport de la majorité. (Iinterventiens 
faites par J.-C. Gagnebin et L. Piguet).

Des députés de tous les groupes 
sauf du groupe radical, sont in te r
venus pour faire la  critique ou ap
prouver en partie le rapport de M. 
Corbat mais aucun radical n’est Inter
venu dans le débat.

C’est T. Saudan (soc.) qui a posé au 
chef du Départem ent des finances, 
M. Babel, la  question des indemnités 
versées aux membres des conseils de 
direction et d ’adm inistration des Ser
vices industriels. M. Babel a répondu 
que cela ne regardait par le Gouverne
m ent mais le Conseil municipal de la 
ville qui examine chaque année le 
budget et le compte rendu des SI. On 
sait que depuis cette question, M. 
Ducret, président du Conseil de di
rection des SI a accordé un interview 
au rédacteur en chef de la « Tribune 
de Genève » qui a donné un exposé 
très complet de la situation. Et la 
discussion des diverses rubriques s’est 
poursuivie au cours des trois autres 
séances.

POUR LA PAIX AU VIETNAM

Au nom du comité genevois pour la 
paix au Vietnam, P. Jaquet a dé
posé une proposition de résolution 
pour la paix au Vietnam. Cette réso
lution, de même qu’une autre de M. 
Fontanet (c.-s.) plus édulcorée ont été 
discutées vendredi soir. Voulant réa
liser l’unanim ité (ce ne fut pas le cas, 
mais l’opposition fu t réduite à sa plus 
simple expression, réd. M. J. Vincent 
(PdT) proposa une résolution in ter
m édiaire acceptée par P. Jaquet et par 
M. Fontanet et c’est finalement le 
texte ci-après qui devait être accepté 
par une très forte majorité, sans que 
les opposants osassent voter contre, 
ils se sont courageusement abstenus.

RÉSOLUTION: «A  l’occasion du 
12e anniversaire des accords de Ge
nève relatifs à la cessation des hos
tilités au Vietnam, le Grand Conseil 
de la République et canton de Genève 
lance un pressant appel aux puis
sances belligérentes pour qu’un term e 
soit mis sans délai aux souffrances 
infligées notamment à la population 
civile de ce m alheureux pays.

» Il suggère que selon l’esprit des 
accords de 1954, des mesures néces
saires soient imm édiatement prises 
par tous les intéressés pour que la paix 
soit rétablie au Vietnam.

» Il souhaite que la Suisse puisse 
offrir ses bons offices, son territoire, 
voire sa médiation pour m ettre fin 
à la guerre. »

Une proposition socialiste fut faite 
pour l’envoi de cette résolution, non 
seulement à la presse, mais au Con
seil fédéral à Berne et au secrétariat 
général des Nations Unies à New York.

Madagascar: une nouvelle charte africaine
*

La charte de l’OCAM (Organisation 
commune africaine et malgache) qui 
sera signée aujourd’hui à Tananarive 
par les 14 Etats membres, définit les 
objectifs et règle les institutions de 
l’organisation.

Selon cette charte, l’OCAM a pour 
but de renforcer la coopération entre 
les E tats africains et malgache, afin 
d’accélérer leur développement éco
nomique, social, technique e t culturel. 
A cet effet, l ’OCAM s’efforcera

d’harm oniser l’action des Etats mem
bres, de coordonner leurs programmes 
de développement et de faciliter des 
consultations en m atière de politique 
extérieure entre ces Etats, dans le 
respect de la souveraineté e t des 
options fondamentales de chacun 
d’eux. L’organisation, précise la 
charte, est ouverte à tout E tat afri
cain indépendant et souverain qui en 
fera la demande et en acceptera les 
dispositions.

Pour une aide aux marins britanniques

France: POMPIDOU EXHORTE DÉJÀ SES TROUPES

/ . \ 
Le périple du général

Samedi, le général de Gaulle a visité, aux côtés de M. Podgorny, les labora
toires du centre nucléaire à Novossibirsk. Il a assisté au lancement d’un 
satellite. Dimanche, de Gaulle était à Leningrad, où s’est déroulée une céré

monie du souvenir. Il couchera ce soir à Kiev, capitale de l’Ukraine.

EN QUELQUES LIGNES...

d e s  ty p o s  i ta l ie n s




