
Cernan à son retour à Cap Kennedy :
«Âh oui, quel merveilleux week-end !»

APRÈS PLUS DE 72 HEURES DANS L'ESPACE

La NASA a lancé le gros «insecte » du cosmos
CAP-KENNEDY (AP) . — Thomas Sta fford et Eugène Cernan, les deux pilotes de

« Gemini-IX », sont arrivés à Cap-Kennedy —heureux et très bavards sur leurs aven-
tures spatiales.

Les deux hommes ont atterri à Cap-Ke nnedy dans la nuit de mardi à mercredi et
ont commencé aussitôt à parler de leur voyage de 72 heures et 21 minutes dans l'espace.

ce Nous avons vraiment eu du bon
temps là-haut », a déclaré Stafford ,
qui a réussi à faire amerrir son véhi-
cule spatial à huit cents mètres du
point prévu dans l'océan , et à 5,6 km
du porte-avions cc Wasp ».

« Le vol a été formidable » a a f f i rmé
de son côté Eugène Cernan.

« C'est si fantasti que que je ne peux
y croire », a-t-il poursuivi .

Evoquant ensuite l'amerrissage dc
« Gemini », il a précisé : « Nous avons
fait  de notre mieux ».

A sa descente d'avion à Cap-Kenned y,
Cernan a également déclaré : « Nous
avons acquis une somme d'expériences
et de renseignements importants bien
que nous n'ayons pas pu remplir tous
nos objectifs . Nous avons eu un mer-
veilleux week-end ».

Les techniciens de Cap-Kennedy ont

procédé au lancement d'Ogo, le labo-
ratoire cle géophj 'si que orbital , qui  aura
pour mission d'étudier les relations
entre le soleil et la terre .

L'engin qui a la forme d'un gros
insecte, a été lancé hier à l'aube. Il
pèse 512 kg. Il devra procéder à 21 ex-
périences.

(Lire la suite en 14me page)

Le satellite-cible « A.T.D.A. » photographié par l'équipage de « Gemini-IX » lors clu premier rendez-vous. La coiffe
en fibre de verre qui le protégeait ne s'étant pas déta .chée, l'arrimage n 'a pu avoir lieu.

(Téléphoto AP)
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Harlem gronde et crie
vengeance après l'attentat
de la route de Hernando

L'auteur des coups de feu a été arrêté, mais...

L'état de James Meredith est satisfaisant
JACKSON (Mississippi) (AP). — La haine raciale est

toujours omniprésente dans le Mississippi, et un Blanc
de 41 ans — que ses voisins considèrent pourtant
comme un homme parfaitement équilibré — n'a pas
hésité, ainsi que nous l'avons annoncé hier — à se
mettre à l'affût pour tenter de tuer l'étudiant noir
James Meredith, considéré comme l'un des symboles
vivants de l'égalité raciale dans le sud des Etats-Unis.

Peu après l'attentat , Meredith est placé sur une civière
tandis que le sang coule de son dos. A gauche, le rév
Robert Weeks, qui accompagnait la victime dans sa «marche»

(Téléphoto AP)

L'attentat n'a pas manqué de provoquer un profond
émoi aussi bien dans les milieux lntégrationnistes qu 'à
la Maison-Blanche.

Le vice-président Hubert Humphrey a , lui aussi ,
condamné cette « agression cruelle... qui couvre de honte
tout le pays ».

(Lire la suite en dernière page)Drôle de nébuleuse

Gageons, sans en rien savoir, que si Cernan ,
le piéton de l'espace, l'avait rencontré , dimanche
dernier, Staf ford aurait eu du mal à le faire
rentrer dans la « Gemini ». Telle que vous la
voyez , c'est parce qu'elle f u t  sacrée la plus telle
des « nébuleuses » que Jennifer Lowe promène
ainsi ses 21 ans près de l'avion qui va la conduire
de Londres à Miami où elle passera une semaine.
Mais foin de la poésie , car cette nébuleuse exerce
dans le civil la profession de laitière dans une
ferme du Laneashire. L'histoire ne dit pas si elle
fai t  de temps à autre tourner le lait de ses vaches.

(Téléphoto AP)

LA VILLA D UN INDUSTRIEL
VIENNOIS PILLÉE AU TESSIN
Butin : 60,000 tr.

en fourrures, tapis
et tableaux

POKTO-RONCO (UPI). — Des mal-
faiteurs, que la police s'efforce d'identi-
fier , ont pillé la villa de l'industriel
viennois K. Thyll, â Porto-Konco, sur les
bords du lac Majeur. Ils ont notamment
emporté des fourrures, des tapis, ainsi
que des tableaux de valeur , le tout re-
présentant quelque 60,000 fr. C'est la
deuxième villa de luxe de cette région
qui reçoit la visite de cambrioleurs de-
puis peu de temps.

La police suppose qu 'une femme fai-
sait partie de la bande, car tous les pro-
duits de beauté ont été également em-
portés. Les enquêteurs supposent que les
cambrioleurs se sont enfuis en Italie.

COUP D'ÉCLAT
DE GIMONDI

Alors que Motta semble avoir gagné le «Giro»

Au départ de Monte-Carlo, Gimondi était considéré comme
nne idole aux yeux des « Tifosi », puis Adorni lui succéda,
alors que Motta devait finalement rallier tous les suffrages.
Gageons, toutefois, qu'en remportant la plus grande étape
des Dolomites, Gimondi ait retrouvé une bonne part de
son prestige. Pour la victoire finale, le doute est levé et
Motta l'emportera, ses adversaires les plus sérieux, tels
Zilioli, Anquetil et Jimenez, ayant abandonné la lutte. Ce
fut flagrant hier, lorsque le maillot rose creva deux fois,
tout près de l'arrivée et que, chaque fois, il put rejoindre.

(Voir nos commentaires en pages sportives)

Dialogue
de sourds

LES IDEES ET LES FAITS

C

'EST un véritable dialogue de
sourds qui a lieu actuellement
entre la France et la République

fédérale. L'objet en est, comme on
sait, le maintien des 72,000 hommes
appartenant aux forces françaises en-
core stationnées outre-Rhin. Paris
ayant fait savoir que, dès le ler
juillet 1966, ces troupes ne relève-
raient plus du haut commandement de
l'OTAN, le gouvernement de Bonn
a répondu qu'il était prêt à négocier
avec le général De Gaulle un nou-
veau statut destiné à remplacer celui
de 1954.

C'est cet accord qui, succédant à la
CED (communauté européenne de dé-
fense) morte-née, qui déterminait les
modalités du réarmement militaire
allemand et l'intégrait dans les forces
de l'OTAN. Mais en affirmant à Paris
qu'il était d'accord avec le principe
d'une négociation bilatérale, le chan-
celier Erhard, inspiré par son mi-
nistre des affaires étrangères, M.
Schroeder, assortissait sa réponse de
deux conditions.

D'une part, en temps de guerre, il
fallait fixer des liens qui engage-
raient les unités françaises à l'égard
des troupes « atlantiques ». D'autre
part, pour parer à toute éventualité,
dès le temps de paix, il convenait
déjà d'assurer les bases d'une coordi-
nation indispensable. Ces conditions
ne pouvaient qu'indisposer gravement
le président de la République fran-
çaise qui vit là un biais pour en
revenir au principe de l'intégration
tant honnie par le gaullisme.

Aussi la réplique du maître de
l'Elysée fut-elle extrêmement sèche.
Oui ou non, M. Erhard souhaitait-il
le maintien des deux divisions fran-
çaises outre-Rhin ? L'astucieux chan-
celier, qui n'est pas sans ressembler
à feu Stresemann qui s'y entendait
pour «finassieren» avec Aristide Briand,
dupliqua en assurant que c'était oui,
mais que les précisions souhaitées
devaient quand même faire l'objet de
négociations. Et déjà de ses émissaires
auraient tenté de prendre contact avec
certains « responsables » français.

*, * *
On en est là dans ce jeu de cache-

cache. Et malgré les propos conciliants
tenus à Verdun par le général De
Gaulle à l'endroit de la République
fédérale, il est difficile d'imaginer
que les pourparlers sur le nouveau
statut des forces françaises en Alle-
magne — et inversement sur le main-
tien d'unités allemandes en territoire
français — puissent aboutir à un ré-
sulta t avant le ler juillet.

D'autant plus que voici que l'OTAN
tout entier s'en mêle. Réuni à Bru-
xelles, le conseil de cette organisa-
tion, entre autres sujets qu'il est
appelé à traiter — le transfert du haut
commandement militaire du SHAPE
hors de la France — se préoccupe
également du sort des unités fran-
çaises outre-Rhin. Déjà un ballon
d'essai a été lancé. Un comité des
cinq — Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Italie, Bénélux et Allemagne de
l'Ouest — serait habilité à traiter avec
la France. Mais celle-ci, une fois en-
core, a opposé un non catégorique.

+, * *
A notre avis, il serait infiniment

regrettable qu'en raison de son
désaccord avec l'OTAN la France fût
écartée matériellement de l'Allemagne.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

1 Après le crime d'Oberhausen 1

M OBERHAUSEN (CM). — En s'efforçant de faire la lumière sur |1
Il les circonstances de la mort brutale du commerçant zuricois Arthur Éf
|H Hoffmann , les fonctionnaires de la sûreté criminelle de Rhénanie. |p
il du Xord-Westphalle et du district d'Oberhausen ont découvert une m
gl nouvelle piste. : |||
Hl La police a annoncé, mardi , qu 'elle a Identifié un ouvrier qui a Êk
IJI été chargé par le commerçant Karl Angst de creuser une fosse duns H
li la cave de l'usine louée par ce dernier à Oberhausen. Hoffmann, on ||
|1 s'en souvient , a disparu depuis le 17 mars. Son cadavre a été décou- &
H| vert la semaine dernière dans la cave. ' m
Hl L'ouvrier a déclaré qu 'Angst ne lui a pas dit à quoi devrait ser- •
§p vlr la fosse. Avant qu 'Arthur Hoffmann soit attiré, le 17 mars, à , M
S Oberhausen — Angst avait été le chercher à l'aéroport de Dusseldorf |fp
il et s'était fait conduire à la fabrique dans une voiture de location, B
li en compagnie de la victime — l'ouvrier avait l'ordre de préparer la M
m fosse, d'y placer quatre poutres devant, supporter une couverture en m
B planches. Après le 17 mars , Il fut rappelé par Angst pour couler un |p
S socle en béton au-dessus dc la fosse. W>

(Lire la suite en Mme page) §p

Lu police retrouve !
I l'ouvrier qui creusa i
w w

la tombe d'Hoffmann f

VACHES FRISONNES :
Débat au parlement neuchatelois
Le chef du département de l'agriculture
a ramené à d'étroites limites les effets

de l'arrêté sévère du 31 mai

mj Tm^ Ĥ P̂jU^ ŜLJÊJLLÊsm ééMHII IIHI Mmiffiatafia

À Hier le Conseil national a siégé à Berne.
Il s'est occupé tout d'abord de la revision de
la loi sur les banques., M. Bonvin a déclaré
que, comme l'an passé, le Conseil fédéral était >

ô prêt à réexaminer avec le plus grand soin , et <%
à la lumière des récentes expériences, si une
telle revision s'Imposait. En fin de séance, les ]
députés ont accepté un projet de loi destiné
à encourager le crédit à l'Industrie hôtelière.
(Lire en page nationale.) $

\ INCENDIE A CAROUGE •
Hier matin, un violent Incendie s'est déclaré, $

à Carouge, clans l'entrepôt d'une fabrique de
) conserves. Il fallut une heure d'efforts aux pont-
\ plers pour se rendre maîtres du sinistre. Les dé- A
\ gâts s'élèveraient i\ près dc 200,000 fr . (Lire cn

page nationale.)
'•

Nombreux abandons au < Dauphine libéré»
La première étape de montagne du « Dauphine
Libéré » a, été particulièrement meurtrière, puisque¦ vingt coureurs ont abandonnés et que les écarts 4
ont été considérables. L'Espagnol Gonzales devait ,¦ finalement l'emporter , tandis que Poulidor faisait
une remontée vertigineuse au classement général.

')
" A
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x L'actualité régionale Les programmes Ra-
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La révision de la loi sur
J les banques devant le National



La structure et la signification
historique de la Chanson de Roland

A L 'UNIVERSITÉ

par M. Matthias Waltz

Comme l'a relevé M. Jean Rychner en
l'introduisant , M. Matthias Waltz est l'au-
teur d'une thèse de doctorat sur la Chan-
son de Roland , et cette thèse se distingue
par la qualité de son analyse et l'originalité
de ses vues. Aussi était-ce , lundi après-midi,
un privilège de pouvoir l'entendre résumer
les aspects principaux de son travail.

Toute poésie dit M. Matthias Waltz , re-

levé d une structure de groupe , même celle
de Mallarmé, qui procède par opposition.
Le poète de la chanson de geste est au
service d'un groupe, mais dans un rapport
vivant et libre, parce qu'il est à l'intérieur
du groupe.

Comparons l'épopée homérique avec la
Chansons de Roland. Homère montre le hé-
ros dans l'épanouissement complet dc sa per-
sonnalité. Il est pris dans le tourbillon ter-
rible de passion et de désespoir qui 1 en-
traîne vers le néant. Qu 'est-ce qui survit t
Le souvenir de la grandeur du héros, la
gloire à laquelle Achille sacrifie son exis-
tence est comme une seconde existence.

La Chanson de Roland présente un type
de groupe en formation ; le devoir n y  est
pas encore force agissante. La Chanson de
Roland est née en effet au moment ou la
poéàie commence à prendre conscience des
valeurs communes. Le groupe y est projeté,
il n'est pas encore réel ; il n'a pas encore
la stabilité du monde courtois. Les person-
nages y obéissent à des à des mobiles per-
sonnels. _ , ,. .

Pour le poète , le problème était de con-
cilier cette mentalité égoïste avec un en-
semble comportant des devoirs. Chez Ho-
mère, les héros n'ont ni tort m raison ; ils
sont ce qu'il sont. Roland aussi est libre ;
ce qui le pousse, c'est le plaisir de com-
battre, c'est la recherche du prestige. Roland
pratique l'action pour elle-même, et cepen-
dant, ses intérêts coïncident avec ceux du
groupe. Chez Ganelon, il y a conflit entre
le groupe et les intérêts personnels. C'est
l'exagération qui pousse Ganelon à la tra-
hison.

Des motifs supérieurs, il n en existe que
pour l'empereur seul. Pour les héros, ces
buts varient. Au début, c'est Olivier dans sa
prudence et dans sa sagesse qui a raison
contre Roland , mais ensuite , c'est Roland
qui aura raison contre lui ; il y a là une
gradation. Au moment de la mort de Ro-
land, le souci de la mise en scène devient
primordial ; tout un appareil liturgique en-
toure cette mort. Le poète subordonne tout
au désir de célébrer son héros.

Le héros en mourant devrait être
^ 

dés-
espéré de se voir enlever la vie. En réalité,
la mort est le seul moment où il lui est
donné de se montrer tel qu'il est ; il entre
par là dans une relation nouvelle qui est
si belle qu'elle l'emporte sur la douleur de
la séparation. C'est le cas déjà pour la mort
d'Olivier, c'est le cas plus encore pour celle
de Roland.

Avec la mort, Achille perd tout. Pour Ra.
land aussi, elle est une chute affreuse, mais
cette chute ne mène pas au néant. Une vie
nouvelle s'exprime dans sa mort. Ses pen-
sées sont dirigées vers l'empereur et vers
l'armée franque. On découvre alors que
Roland, qui semblait n'agir que pour des
motifs personnels, avait toujours soumis son
existence aux autres.

C'est le regard du groupe qui sauve Ro-
land du néant. L'auditeur comprend alors
que Roland est son héros, il voit mourir
Roland et il souffre avec lui. Une vie plus
large que la vie réelle devient possible ; la
mort se fait inoffensive, elle se change en
triomphe. Cependant, il n'y a pas encore là
soumission complète au but projeté, comme
ce sera le cas avec le monde courtois et
l'idéal de la chevalerie chrétienne, où Dieu
et la dame transcendent le réel.

Reste le problème de la fonction du
poème. Alors que l'épopée homérique dé-
montre la vanité de la vie, la Chanson de
Roland est fondée sur la conscience. La
distance épique est abolie ; le sens de la vie
n' est pas détruit , mais corroboré par la
mort du héros. La vie de Roland devient
possible.

Cette belle leçon, présentée avec beaucoup
d'élégance et un en français impeccable, fut
chaleureusement applaudie.

P.-L. B.

I,',M?».M,'IJ«
LA CHAUX-DE-FONDS

A l'Association
de développement

De notre correspondant :
L'Association de développement de la

Chaux-de-Fonds (A.D.C.) a tenu lundi soir
ses assises à l'Hôtel-de-Paris , vieille auberge
haut-jurassienne. Le procès-verbal de 1965,
le rapport du président M. Paul Macquat
et les comptes ont été approuvés et adoptés.

Le tourisme de passage et de séjour reste
stable dans les Montagnes neuchàteloises en
général et à la Chaux-de-Fonds en parti-
culier. Beaucoup d'hôtes traversent les pos-
tes de douanes , et leur passage profite au
commerce et à l'hôtellerie de la Métropole
horlogère.

La Fête de la montre qui , l'an dernier
a été hélas gratifiée de pluie, les Semai-
nes françaises commerciales ct culturelles ,
bref , une activité assez considérable a exigé
des 'membres de l'A.D.C. un savoir-faire et
un bel amour de la cité.

M. Paul Macquat a été réélu président
pour une période de deux ans , comme le
comité sortant. Suite à une question posée
par un délégué, on apprend que ce comité
ne fait strictement rien. Il vaudrait mieux
réviser les, statuts , nommer un comité de
dix-sept membres au minimum qui se réu-
niraient tous les mois et un bureau qui,
lui , tiendrait une séance chaque semaine.
Le développement d'une ville comme la
Chaux-de-Fonds exige une association forte
et Imaginative, il faut constamment innover ,
proposer , étudier des projets et ne pas se
contenter d'expédier les affaires courantes.
Les associations de développement de la
Chaux-de-Fonds et du Locle ont un im-
mense travail devant elles, quand ce ne se-
rait que cle constituer le Syndicat d'initia-
tive qui leur est indispensable.

Au chapitre des divers , le responsable du
Service d'information des montagnes neu-
chàteloises, M. J-M. Nussbaum , annonce la
belle exposition du Doubs que l'on prépare
à la Galerie du Manoir et qui durera tout
l'été, ainsi que l'exposition « Modhac 66 >
qui sera dotée du premier salon jurassien
d'architecture avec, comme invité d'honneur
Israël.

LA SAONE
Avec le Football-club
(c) Samedi soir , à la halle de gym-
nastique, le Football-club local a orga-
nisé son bal, conduit par l'orchestre
« Bluedell'is » de Belfort. La soirée
s'est déroulée dans une ambiance sen-
sationnelle jusqu'au petit matin.

Coup de théâtre au Conseil général de Noiraigue

le président de commune donne sa démission
De notre correspondant :
La séance du Conseil général de

Noiraigue a débuté par un coup de
théâtre : M. Roger Thiébaud , président
de commune radical , a donné sa dé-
mission, sans indiquer pour quel mo-
tif il le faisait. Cette décision a pro-
voqué une stupéfaction générale. M.
Thiébaud a été conseiller général de
1944 à 1956 et dès cette date conseiller
communal ct président de commune.

Le ConseU général a tenu séance hier
soir au collège sous la présidence mo-
mentanée de M. Gilbert Droel (soc).
Douze membres étaient présents. Sur
proposition de M. Armand Clerc, con-
seiller communal, le point concernant
l'aide à la construction de logements
est retiré.

Nomination du bureau. — Le Conseil
général est formé ainsi : président :
Louis-Arthur Jeanneret , rad. ; vice-pré-
sident ; Pierre Magnin, soc. ; secrétaire :
Laurent Demarchi , rad : ; questeurs :
Pierre Bernasclna, soc, Roger Perre-
noud , rad..

Comptes 1965. — Venait ensuite
l'examen des comptes 1965. Nous en
avons donné un résumé dans un pré-
cédent numéro et nous n'y reviendrons
pas en détail. Rappelons cependant qu 'à
pertes et profits les charges ont été
de 142,088 fr., y compris les amor-
tissements légaux 11,245 fr. et les pro-
duits de 215,096 francs. Le bénéfice
brut est de 73,008 francs.

Les comptes ont été adoptés ' à l'una-
nimité.

Auparavant, M. Pierre Magnin , soc,
a proposé au Conseil communal une
revalorisation des salaires avec effet rétro-
actif au ler j anvier 1966 pour les em-

ployés communaux. M. Roger Thiébaud ,
président clu Conseil communal, prend
note de ce vœu.

Sous le service électrique, M. Magnin
serait favorable à l'introduction Uu
tarif binôme et pour terminer M. Ma-
gnin demande une augmentation des
traitements pour les conseillers com-
munaux. Cette proposition est acceptée.

Impôts. — Le Conseil communal
présente au Conseil général un rapport
complet sur la ristourne de 10 % accor-
dée sur les impôt des revenus des
personnes physiques et morales de
l'année dernière. Ce rapport n 'a donné
lieu à aucune discussion.

Divers . — M. Jean-Pierre Calame, chef
des travaux publics, prévoit la pose de
candélabres et la réfection de certaines
rues. Un projet sera présenté lors de
la prochaine séance. M. Armand Clerc ,
conseiller communal, et président de
la commission cle développement an-
nonce que, dans le domaine cle la
construction, U ne serait pas possible
selon l'orateur d'arriver à une solution
satisfaisante cette année. Elle pourrait
intervenir en 1967. Dans le domaine de

l'industrie , des démarches ont été fai-
tes en faveur de l'implantation d'une
Industrie nouvelle et ces démarches
n'ont pu aboutir par suite clu décès
de l'intéressé. Des contacts seront pris
avec M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat et chef du département de
l'industrie.

Dans le domaine du tourisme, deux
déplacements ont été faits , vin au
Valais et l'autre dans le Jura bernois.
M. Clerc annonce qu 'une sous-commis-
sion a été formée pour l'embellisse-
ment du village. Notons que, pour la
fête des musiques du district qui a eu
lieu dimanche dernier , le massif de la
place de la Gare n'était pas décoré.

J. Sch.

TRAVERS — Des ruchers détruits
(sp) A la suite d'une épidémie de lo-
que américaine ,onze ruchers ont été
détruits intérieurement par le feu sur
territoire communal de Travers, ceci
de façon à stopper rapidement une
épidémie qui se propage avec rapidité.

Les sapeurs-pompiers de Colombier
ont procédé à un exercice général
(c) L'exercice général des sapeurs-pom-
piers a réuni 108 hommes, sur un
effectif de 119, placés sous le comman-
dement du capitaine Marcel Robert.
L'exercice a été suivi par le président
et les membres de la commission du
feu, M. L'Hardy, conseiller communal
et quelques invités. Le feu était sensé
s'être déclaré à la rue de la Société,
immeuble de l'ancien Café fédéral, du-
quel il fallait évacuer par l'extérieur
un invalide.

Deux autres exercices se sont dérou-
lés à la rue du Verger 4, deux échelles
ont été dressées, dont une mécanique,
des conduites d'eau installées et des
sauvetages entrepris. Ces exercices pré-
sentaient certaines difficultés techni-
ques et étalent réalisés par deux grou-
pes différents. Ceci permit une com-
paraison des méthodes de travail tant
des chefs que des sections. Lea plt
Grether et Hugli ont procédé à une
excellente critique tout en relevant
quelques erreurs d'application de dé-
tail. M. Charles Augsburger, président
de la commission du feu et directeur
de police, s'est déclaré satisfait du
travail accompli et 11 a constaté une
fols de plus l'excellent esprit qui règne
dans le corps de Colombier. H 'fit
également quelques remarques et sug-
gestions qui seront étudiées par l'état-
major.

M. Steffen, commissaire, fait remar-
quer la difficulté que pourraient cons-
tituer les voitures en stationnement aux
abords d'un immeuble sinistré. Cette
question sera égalefnent examinée par
les organes compétents 

A l'issue de cet exercice a eu Heu
la remise de distinctions sous forme
de service de table.

10 ans : App. André Fornachon ; app.
Pierre Robert ; sap. Willy Jeanneret ;
sap. Jean-Claude Kettlger ; sap. Claude
Perroud .

15 ans : Lt Claude Gutjahr ; sap.
Pierre-Henri Fischer.

20 ans : Four. Gilbert Saurer ; sgt
Charles Cornu ; sap. Joseph Ruffieux.

Trois sapeurs seront libérés a fin
décembre prochain : Claude Perrenoud;
Georges Seigneur et Marcel Vauthier .

Relevons encore que le cap. Robert
célébra ce solr-là ses 25 ans d'activité.

M. Augsburger adressa encore quel-
ques paroles élogieuses, puis une « ver-
rée », offerte par la commune et fort
appréciée de chacun, mit un point
final à cet exercice général.

SAINT-BLAISE — Alerte au feu
(c) La sirène a marché deux fois

samedi dernier au village : la première
était annoncée réglementairement com-

. me exercice du premier samedi du
mois, la seconde à 14 h 30, causa quel-
que alarme parmi la population. On
sut bientôt qu'il ne s'agissait que d'un
appel imprévu aux membres du corps
des sapeurs-pompiers. Ils avaient cet
après-midi là leur revue annuelle, qui
se déroula sous les ordres du capitaine
Edouard Buret , sous l'œil attentif de la
commission du feu présidée par M.
Robert Diischer. Le Conseil communal,
le président du Conseil général sui-
vaient l'exercice. Tout se dérovrla fort
bien et le capitaine Lebet de Buttes,
fonctionnant comme inspecteur peut se
déclarer très satisfait.

Le dernier acte fut le défilé aux sons
des marches de la fanfare Helvétia , qui
prouva que les pompiers de Salnt-Blaise
ne craignaient ni la chaleur, ni le feu
sous quelque forme que se soit I

La vigne peu prometteuse
(c) En ces semaines où nos vignerons
continuent de vaquer à leurs travaux,
ils ont pu constater , avec regret , que la
« sortie » de 1966 était peu prometteuse,
du moins pour les anciens ceps. Les
vignes en cordons seront paraît-il mieux
servies ayant été, par leur disposition,
moins près du sol qui durant cet hiver
resta longtemps froid .

Souhaitons, toutefois, que nos vignerons
soient à la récolte surpris en bien.

De nouveaux impôts ?
Monsieur le Rédacteur ,
Selon votre correspondant de Berne (votre

numéro du 2 juin), M. Bonvin serait inquiet
au sujet de l'évolution des comptes de la
Confédération. On irait , paraît-il, devant un
déficit annuel de 2 milliards et demi de
francs vers 1974. L'ère des déficits serait
d'ailleurs assez proche ; pour M. Redli, le
directeur des finances fédérales, il faut
compter avec une insuffisance de recettes
d'un milliard déjà en 1969.

Ce tableau n'est guère réjouissant, ni ré-
confortant. Il laisse prévoir de nouveaux im-
pôts, mais payables par qui et sous quelle
forme ? On aimerait bien être renseigné dès
maintenant

En attendant, on assiste à des discussions
interminables au sujet de la réduction de la
durée du travail des employés et fonction-
naires fédéraux. Ceux-ci n'échappent pas à
l'hérésie actuelle : travailler moins et gagner
plus. Le Conseil fédéral n'ose pas dire non,
ce qui serait son droit, sinon son devoir. Il
s'en remet à la décision des Chambres qui,
elles, céderont pour des raisons électorales,
alors que seule la question économique de-
vrait être considérée. En effet, une réduc-
tion de la durée du travail rendra nécessaire
l'engagement de nouveaux employés (cinq
cents d'après M. Gnaegi). Ils coûteront
cher et contribueront à l'aggravation des
déficits, . D'autre part, ce seront de nou-
veaux consommateurs enlevés au secteur des
producteurs. Est-ce logique ? N'est-ce pas
l'occasion" de dire, si vous nie le permettez,
que le Suisse est en train de se couper le
nez pour se faire beau...

Des remèdes (à cette situation ne man-
quent pas. En voici quelques-uns :

Un des grands arguments invoqués par
les employés d'exploitation à l'appui de leur
revendication est que les « administratifs »
jouissent déjà de la semaine de 44 heures.
Alors portons-la à 45 heures ; les employés
de bureau qui , dernièrement , ont reçu un
coup de semonce du Conseil fédéral en
raison de leur manque d'assiduité, peuvent
bien faire ce petit sacrifice sur l'autel de la
patrie, si prodigue à leur égard.

On peut aussi atténuer les déficits en por-
tant la hache dans le chapitre des subven-
tions. Là, on peut économiser des centaines
de millions sans condamner les « prében-diers » à la .misère.

Enfin, on pourrait exiger de chaque dé-partement une diminution cle leur budget de
100 millions, comme on l'a ordonné au dé-partement militaire.

Je ne prétends pas avoir épuisé le sujet ;u y a sans doute d'autres possibilités défreiner les dépenses de la Confédération -par exemple, en la déchargeant des tâchesqm ne sont pas de son ressort, telle quel aide à la construction d'appartements. Etpuis, ce n'est vraiment pas le moment deporter à onze le nombre des conseillers fé-déraux avec toutes les charges financièresnouvelles que cette réforme apportera.
Je souhaite que des mesures de bon senssoient prises à Berne, avant que ne com-mence la période des vaches maigres qu 'onnous promet . Mais, disons-le d'ores et déjà ¦recourir à de nouveaux impôts fédéraux se-rait, en un temps de paix et de prospéritéune solution trop simpliste, pour ne pasdire de paresse.
Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteurmes salutations distinguées.

C. PIAGET

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Derniers devoirs
(c) Lundi après-midi , l'église de Cof-
frane se trouvait être trop petite pour
contenir les nombreux amis venus
rendre les derniers honneurs à M.
W. Colin.

M. W. Colin , ancien secrétaire com-
munal , conseiller général , officier du
corps des sapeurs-pompiers, était un
homme très aimé dans la commune.
Dès la création de l'Union des socié-
tés locales, il en a tenu la présidence
avec distinction.

Le pasteur André a fort bien su re-
lever les multiples mérites de M.
W. Colin.

SAVAGNIER
Fête régionale de gymnastique
(c) La section de Savagnier a organisé
la 61me fête régionale de gymnastique.
Le bal du samedi a connu um grand
succès. Le dimanche, une belle assis-
tance s'est rendue sur la place du
Stand pou r applaudir 80 actifs, 32 da-
mes et 200 pupilles et pupillettes. A
noter que les organisateurs et les mem-
bres du jury ont largement contribu é
au succès de cette rencontre parfaite-
ment préparée.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

Artistique. — Catégorie A : 1. Willy
Cosandier, Savagnier ; B : 1. Daniel
Zaugg, Fontainemelon ; juniors : 1. Ber-
nard Zaug, Fontainemelon.

Nationaux. — A : 1. Eric Tschanz ,
Fontaines ; B : 1. Fernand Sciboz , les
Hauts-Geneveys.

Volley-ball, — Le challenge a été
gagné liai- la section dc Savagnier.

Athlé t i sme.  — A : 1. Marcel Spaak ,
Cernier ; B : 1. Jean-Claude Devaux ,
Cernier ; C : Bruno Leuenberger, les
Hauts-Geneveys ; C sans 400 m : Lu-
cien Domini , les Gcnevoys-sur-Colfraiie.

Artistiques pupilles. — 13 à 15 ans :
1. Daniel Matthey, Chézard ; 10 à 12 ans :
1. Gilles Aubert , Savagnier.

Concours jeunesse à l'a thlé t isme.  —
1. Jacques Aubert , Savagnier.

la tine aes fabriques d'horlogerie lesplus connues des Montagnes neuchàte-loises, la fabrique « Zodiac » a inauguré
mardi ses nouveaux bâtiments, dont la
haute silhouette domine le vétusté édifice
de la gare du Locle. Cette fabrique de
montres est l'une des plus typiques du
caractère familial qu 'ont conservées de
nombreuses fabriques d'horlogerie du Jura
suisse ,si l'on songe que la famille Calame
est une vieille famille locloise dont l'acte
de combourgeoisie remonte à 1537 et que
le premier horloger Jacob Calame était
un paysan, qui durant les longues heures
d'hiver s'était mis à faire des montres.
Son petit-fils, Ariste-Louis Calame, fut
le fondateur d'un comptoir qui, par la
suite, devait devenir une fabrique dont les
produits font honneur à l'horlogerie suis-
se clans le monde entier et qui a su
s'adapter è révolution technique de ces
dernières décennies.

La cérémonie inaugurale s'est déroulée
en présence de MM. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat , Edgar Primault , prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlogerie,
René Felber, président de la ville du
Locle, Gérard Bauer, président de la
Fédération horlogère, et de nombreuses
notabilités du monde industriel et des
repérsentants de la maison venus de
toutes les parties du monde. Les invités
furent salués par MM. René Calame,
présider t du conseil d'administration , et
Maurice Calame. directeur technique, qui
firent l'historique de la maison. Après
avoir visité l'usine, ils se sont rendus
au Musée d'horlogerie clu château des
Monts, où une discussion s'est déroulée
sur l'évolution et les transformations
vitales en cours dans l'Industrie horlo-
gère suisse.

Inauguration hoHogère au Locie

Les dommages causés aux
sentiers des gorges de l'Areuse
par les g lissements de terrain ,
chutes de rochers et infiltra-
tions d' eau , sont réparés. Doré-
navant , on peut parcourir les
gorges en toute sécurité.

La Société des sentiers des
gorges de l'Areuse esp ère que
les amis de cette magnifi que ré-
g ion voudront bien l'aider à ré-
primer tout acte de vandalisme
et lui signaler les dommages
qu 'ils auront constatés dans
l'état des chemins et de leur
signalisation. Elle rappelle que
la route de s e r v i c e entre
Champ-du-Moulin el l' usine des
Molliats , en amont , est fermée
à la c i r c u l a t i o n  des auto-
mobiles.

Les sentiers des gorges de
l'Areuse sont réparés

Madame Rodol phe de Merveilleux,
à Wavre ;

Mesdemoiselles ¦ Suzanne et Lise de
Merveilleux , aux Geneveys-sur-Coffrane;

Madame et Monsieur Gustave Perre-
gaux et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Raymond Kœch-
lin, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur le docteur Ber-
nard de Montmollin, leurs' enfants et
petit-fils, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Mademoiselle

Isabelle de MERVEILLEUX
leur chère bellle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 89me année.

Neuchâtel , le 5 juin 1966.
Quoi qu'il en soit, c'est en Dieu

que mon âme se repose ; ma déli-
vrance vient de Lid. Quoi qu'il
arrive, Il est mon rocher, ma déli-
vrance et ma haute retraite.

Ps. 62 : 2-3.
Domicile mortuaire : hôpital psychia-

tri que cantonal, Ferreux.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, mercredi 8 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fila
de Dieu.

Mat. 5: 9.
Madame Charles Soguel-Courvoisier

et son fils ;
Monsieur Eric Soguel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Charles SOGUEL
leur cher et regretté époux , père, cou-
sin et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
mardi, après une pénible et douloureuse
maladie supportée avec courage et
patience.

La Chaux-de-Fonds , le 7 ju in  1966.
La cérémonie funèbre aura lieu au

crématoire, jeudi  9 j u i n , à 16 heures.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Domicile mortuaire : rue du Doubs

117.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

IN MEMORIA M
A mon cher époux

Pierre BULLIARD
8 ju in  105S - S ju in  1966

Le temps  qui pusse n 'npiiise pas
ma douleur.

T-o n beau et cher souvenir me reste
et me réconforte.

Ton épouse.
¦¦¦im ¦ i iiiH'iiiii 'iiiinnii Miiw'î wiw î i'miin n IMM

Monsieur Marcel Besse ;
Monsieur et Madame Wilhe lm Bcsse

et famille, à Bienne ;
Monsieur André Besise, aux Bioux ;
Monsieur et Madame Emile Besse

et famille, aux Bioux ;
Madame Lucienne Besse, à Neuchâ-

tel ;
Mademoiselle Liliane Bardet, sa fil-

leule, à Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Marcel BESSE
née Marie-Louise SCHWARZ

leur chère épouse , belle-sœur, tante,
marraine et parente , enlevée à leur af-
fection , à l'âge de 68 ans, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel , le 7 juin 1966.
(Fahys 33).

L'Etemel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
jamais. Pa. 121 : 8.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu .jeudi 9 j u in , à 11 heures, au
cimetière de Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦Illlll' Illlll Illlll lll IMUMIMUTOIIHIII —WII Ull 'Il

Observatoire de Neuchâtel.— 7 juin.
Tempéra ture : moyenne : 21,2 ; min. :
15,1 ; max. : 26 ,1. Baromètre moyenne :
722 ,0. Vent dominant : direction : sud-
est ; force : faible, nord, modéré de 18 h
à 20 h 30. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux, très nuageux le soir.

Niveau du lac du 7 juin à 6 h 30 429 ,68
Température de l'eau 18','j "

PRÉVISIONS DU TEMPS
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

le temps sera tout d'abord ensoleillé. Des
orages se produiront dès la fin de la
matinée. La température sera comprise
entre 11 et 16 degrés tôt le matin et
entre 22 et 27 degrés l'après-midi . Le
vent sera faible et variable en plaine,
excepté quelques coups de vent lors des
orages. En montagne, vent d'ouest faible
et légère baisse de la température.

Observations météorologiques

> , J} 7 jours pleins <

EN GRÈCE
', Vols Jet du soir <
', d'Olympic Airways
? pour seulement '
S Fr. 672.— j
! Occasion unique de visiter les <
', sites antiques tout en s'adonnant <
! aux bains de mer .

i VÉRON, GRAUER S. A. j
î 22, rue du Mont-Blanc - 1211 Genève 1 •
; Tél. (022) 32 64 40 '.

Monsieur et Madame
Jean-François MERLOTTI-ATTINGER
et Fabienne-Sophie ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas - Fabrice
6 juin 1966

Maternité
cle Pourtalès Rue de la Côte 14

2000 Neuchâtel

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GRAF - GAUDIN, ainsi
que Christiane, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et sœur

Caritie - Renée
le 7 juin 1966

Maternité Vy-d'Etra 50
des Cadolles Neuchâtel

Nous cherchons pour deux de
nos collaborateurs

Un appartement
à Fontaines et
un à Neuchâtel

CO-OP Neuchâtel - Administration
Portes-Rouges 55, tél. 5 37 21.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique clu journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

?d u  F. C. XAMAX
DIMANCHE 12 JUIN

Voyage et entrée au match : prix spécial

Fr. 10.-
Inscriptions : Maison Wittwer . Tél. 5 82 82.

Départ : quai du port , 15 heures

Aula de l'université - Neuchâtel
Ce soir 8 juin , à 20 h 30

CONFÉRENCE sous les auspices
des étudiants tessinois de l'Université
ILE TUîVNEL AUTO-ROUTIER

DU SAINT-GOTHARD
et aspects juridiques, économiques

et politiques soulevés par l'introduction
éventuelle des péages

Orateurs : Dr Aldo DAMI, professeur
à l'Université de Genève

Dr Ezio CATTANEO, avocat, Berne
Dr Argante RIGHETTI , conseiller d'Etat,
chef du département des travaux publics

du canton du Tessin , Bellinzone
En français Entrée libre

Pour cause cle départ, à vendre

PICK-UP
avec haut-parleur. 4 vitesses, 150 fr. Par-
fait état. Tél. dès 19 h au (038) 4 20 58.
J. Favre, fbg du Lac 43, 2me étage.

RESTAURANT Ï>U ROCHER cherche
SOMMELIÈRE

connaissant les deux services. Se présen-
ter, tél. 5 27 74.

Bai*

j t u M é î/ u r
\ Eml©m^ûJ hm. fermé

I

poiir can.se de réfection
et de nettoyages

W

CIOB DE TENNIS
DE NEUCHÂTEL

CADOLLES

Tous les mercredis de 14 h à 16 h

COURS GRATUIT POUR LES JUNIORS
Entraîneur : ANDRÉ CAPT

L'adhésion au club ne sera exigée
qu'à partir du mercredi 6 juillet
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cherche pour une employée

CHAMBRE MEUBLÉE
libre dès le 15 juin 1066.
Tél. 5 74 44, intern e 208.
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sont demandées pour les samedis et

dimanches.

Tél. 5 55 01

La société suisse de psychiatrie se
réunira à Neuchâtel du 16 au 18 juin
sous la présidence du professeur Rémy,
de Maisons. La Société médicale suisse
de psychothérapie tiendra une séance
dans le cadre de cette réunion.

Le congrès traitera le sujet de la« Psychopathologie de l'expression ».
Les psychiatres se sont de pilus en
plus rendu compte, au cours de ces
dernières années, qu'il faut donner aux
malades non seulemen t l'occasion cie
s'exprimer verbalement, mais aussi
sous d'autres formes. C'est ainsi qu'on
été créés des ateliers où les malades
ont l'occasion d'extérioriser les pro-
blèmes qui les préoccupent par des des-
sins, des peintures, de la sculpture,
cette activité créatrice leur permettant
de dépasser un traitement subi plu s
ou moins passivement, en collaborant
eux-mêmes activement à leur guéri-
son. Les rapports principaux sont con-
fiés au docteur Volimat, de Besançon
(« méthodologie des expressions plas-
tiques»), et au docteur Navratil, d'Au-
triche («schizophrénie et a r t» ) .

De nombreuses communications d'au-
teurs suisses, français et allemands,
traiteront d'autres aspects du thème
principal, et le docteur Bader, de Lau-
sanne présentera des films très inté-
ressants. Les hôpitaux psychiatriques
cle Ferreux et de Préfargier ont fait
un effort commun pour organiser ce
congrès scientifique et la partie ré-
créative.

La Société suisse
de psychiatrie à Neuchâtel



Un nouveau débat sur la contrebande de bovins
a clos la session du Grand conseil neuchatelois

L'assemblée a voté hier d'importants objets : la loi sur le cinéma,
la loi sur la protection civile, le projet de nouvel Institut de chimie
au Mail et le projet de rénovation de la maison pour jeunes filles
de la Chaux-de-Fonds

Le Grand conseil a poursuivi mardi ses
travaux dès 8 h 30, sous la présidence
de M. Jean-Louis Luginbulil.

Maison pour jeunes filles
Comme nous l'avons annoncé, le gou-

vernement demande un crédit de 600,000
francs pour la transformation et l'aména-
gement cie la maison pour jeunes filles à
la Chaux-de-Fonds.

Mme J. Robert-Challandes (lib) apporte
l'appui cle son groupe , qui estime utile le
renvoi à une commission. Mlle R. Schwei-
zer annonce l'accord du groupe socialiste,
M. R. Moser celui du groupe radical ,
Mme M. Corswant celui du groupe pop is-
te. Le groupe clu P.P.N. réserve son atti-
tude, quant à un renvoi à une commission ,
déclara M. J.-Cl. Jaggi. M. P.-E. Martenet
(lib) pousse au renvoi , soulignant que, cer-
taines données du rapport sont inexactes.
Il faudrait revoir le projet.

M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat ,
donne des renseignements complémentaires.

Le renvoi est repoussé par 52 voix contre
36 et le projet est adopté par 73 contre 2.
11 sera soumis au vote du peuple.

Aide à
« Notre Jeûne fédéral »

Un don de 20,000 fr. est proposé pour
Faction d'entraide en faveur de la cons-
truction d'un petit hôpital dans l'île de
Patmos (Grèce).

Adopté par 86 voix.

Protection civile
L'assemblée, sur rapport d'une commis-

sion spéciale , passe à l'examen des projets
de lois d'introduction de la loi fédérale
sur la protection civile et cle la loi fédé-
rale sur les constructions cle protection ci-
vile. M. Ph. Mayor (lib), président de la
commission , demande au Grand conseil
d'approuver ces projets. M. F. Blaser
(p.o.p.) formule les critiques de son groupe,
qui présentera des amendements prévoyant
le référendum financier obligatoire (la
commission s'était prononcée contre cette
solution par 9 voix contre 3). M. R. Rey-
mond (p.p.n.) apporte l'accord cle son
groupe. M. M. Haller (rad) fait de même
pour son groupe et M. F. Wyss (lib) pout
le sien. Notons que M. Haller a émis le
voeu que le matériel important des sapeurs
pompiers de guerre soit mis à disposition
des corps de sapeurs pompiers dc nos com-
munes. Afin d'éviter tout conflit , n'y au-
rait-il pas la possibilité de ne faire qu'un
seul corps ?

Dans le groupe socialiste , déclare M. A.
Sandoz, les opinions ont été partagées au
sujet du référendum obligatoire, mais fi-
nalement le groupe se rallie aux conclu-
sions de la commission. Le Dr. J.-P. Du-
bois (p.o.p.) regrette que la Confédération
ait si peu renseigné les députés. M. CI.
Weber (rad) s'inquiète de l'augmentation
des charges communales ; peut-on avoir un
chiffre ?

M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat ,
conclut le débat en relevant que l'obliga-
tion de servir dans la protection civile a
été acceptée de façon remarquable dans
notre canton. Pour 7313 incorporations à
ce jour , on a enregistré 258 recours pour
motifs médicaux ct 34 pour d'autres mo-
tifs, ce qui est une infime proport ion.

On passe à l'examen par articles. L'amen-
dement pop iste cn faveur du référendum
financier obligatoir e est repoussé par 48
voix contre 16.

La première loi est adoptée par 60 voix
contre 16; la seconde par 56 voix contre
quatorze.

Pour l'Institut de chimie
au Mail

Un crédit dc 8,500,000 fr. est demandé
par le Conseil d'Etat pour la construction
au Mail d' un bâtiment destiné à l 'Institut
de chimie dc l'Université , pour son équi-
pement et pour l' aménagement des locaux
devenus vacants dans le bâtiment de l'ave-
nue du ler-Mars. .

Le projet est soutenu par M. F. Donzé
(soc), R. Blant (p.o.p.), M. de Coulon (lib),
R. Payot (rad), J.-Cl. Jaggi (p.p.n.). M.
M. Rousson (soc) intervient au sujet de la
décoration pour laquelle il faudrait orga-
niser un concours.

M. Gaston Clottu, chef clu département
de l'instruction publique , répond à quelques
questions. Est-il possible de grouper des
demandes de crédits pour limiter les con-
sultations populaires ? Cela se fera pour
la cité universitaire . Concernant la colla-
boration interuniversitaire , celle-ci n'existe
pas seulement pour la physique du 3me
cycle, ' mais aussi entre facultés pour fixer
les domaines de recherche , par exemp le.
Dans quelle mesure les étudiants formés à
notre institut de chimie seront-ils utiles à
notre canton ? La majorité ne seront pas
chimistes (cas des médecins). Les vrais chi-
mistes trouveront des emplois clans le can-
ton si l'on tient compte cle l'industrialisa-
tion, qui amène chez nous des entreprises
qui utilisent des chimistes. Cinquante labo-
ratoires sont-il s suffisants ? Oui , et il y a
possibilité d'extension. S'agissant de la dé-
coration , l'Etat , depuis une dizaine d'années,
recourt aux concours avec jury. Autre cho-
se est le soutien aux artistes constitué par
des achats directs.

Le projet est adopté par 86 voix. Il sera
soumis au vote du peuple.

Loi sur le cinéma
M. R. Hamel (rad), président de la com-

mission, ouvre le débat en invitant l'as-
semblée à voter le projet dc loi. La com-
mission, dit-il, s'est occupée de deux pro-
blèmes princi paux , soit la censure préven-
tive, qui a été abolie, et le cinéma culturel,
problèmes qu 'elle souhaite avoir résolus au
mieux. M. A. Rougemont (rad) apporte
l'appui de son groupe. M. P. Hirsch (soc)
est satisfait cle l'abolition de la censure
préventive , mais ne voudrait pas qu'elle
favorise l'autocensure, à laquelle se sou-
mettraient volontairement clireceurs cle sal-
les ct producteurs. M. Ph. Mayor (lib) an-
nonce l'adhésion de son groupe. Celle du
P.P.N. est exprimée par M. C.-E. Borel.
Qui s'occupera du classement des films ?
demandent MM. J. Steiger (p.o.p.) et H.
Eisenring (soc).

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment de police, relève que le rapport don-
ne des vues précises sur les problèmes sou-
levés. C'est une loi cle police essentielle-
ment, car le canton n'est pas compétent.
en ce qui concerne l'art et l'industrie ci-
nématographiques. Du moins , le législateur
neuchatelois aura-t-il supprimé la censure
préventive, considérant notre public com-
me majeur. Les films à classer sont très
nombreux. Une commission sera chargée
de cette tâche, comme précédemment. S'il
y a des abus , ce sera la plainte pénale.
M. Grosjean insiste sur le fait que le
régime neuchatelois est le plus libéral que
l'on puisse envisager .

Dans la discussion par articles , M. J.
Steiger (p.o.p.) voudrait que la commission
soit complétée par des pédagogues, psycho-
logues et autres spécialistes. Ce qui ren-
contre l'opposition de M. Y. Richter (rad)
qui craint que les pédagogues majorisentceux qui représentent encore le bon sens(mouvements divers sur les bancs de lagauche). M. R. Spira (soc) relève que lacommission ne comprend actuellementqu un membre du corps enseignant , quicumule cette qualit é avec celle de critiquacinématographique.

Le projet de loi est adopté car 91 voixsans opposition.

La contrebande de bétail
étranger

Comme nous l'avons annoncé , trois in-terpellauons avaient été déposées au sujetde la contrebande de vaches frisonnes ànotre frontière. Deux d'entre elles étaientmunies de la clause d'urgence , qui fut vo-tée sans discussion par l' assemblée.
-Premier interpel l atcur , M. J.-Fr. Aubert(lib ) intervient en j uriste d'abord dans undomaine où s'interpénétrent le droit fédé-ral et le droit cantonal . L'orateur s'en tien-dra aux compétences cantonales. Le com-

merce du bétail est soumis à des prescrip-tions relevant de la police économi que ctde la police sanitaire. C'est sur . la basede la législation cantonale que le Conseil
d'Etat a pris son arrêté du 31 mai auto-
risant le département de l'agriculture à« supprimer toutes les subventions ct pres-
tations des pouvoirs publics » à ceux qui
contreviennen t aux disposition s relatives àl'entrée dans le canton de bétail sans au-
torisation. Cet arrêté crée une nouvelle
sanction par la suppression cle toute sub-
vention. Or , M. Aubert cloute fortement
qu 'on puisse subordonner l'octroi d'une sub-
vention à l'obligation de ne pas violer la
loi. Pour cette raison , l'arrêté est illégal.

Poursuivant son exposé, l'orateur déclare
que beaucoup de personnes se posent la
question : l'arrêté -t-il été pris pour mar-
quer un coup et mettre fin à une contro-
verse ? En tant  que profane , M. Aubert
estime avoir tout cle même le droit de
s'occuper d'une question agricole , du mo-

ment que l'agriculture est devenue un sec-
teur étatisé et qu 'elle est soutenue par le
contribuable. Analysant le problème de
l'importation cle vaches étrangères , l'orateur
cite deux arguments contre et 8 arguments
pour , ce qui lui fait constate r que la race
du Simmental est contestée par une partie
des agriculteurs qui veulent ainsi échapper
au régime des subventions. U est possible
que ceux qui préfèrent clu bétail étranger
se trompent , mais l'autorité ne peut les
menacer cle sanctions nouvelles.

En conclusion , M. Aubert invite le gou-
vernement à examiner sans préjugé le cas
des agriculteurs qui ne pensent pas comme
lui et à revoir sérieusement l'arrêté du
31 mai dont on doit contester la légalité
et l'opportunité. L'autorité cantonle est:
également priée d'intervenir auprès cle la
Confédération en faveur cle la mise sur
pied d'essais comparat ifs entre races dif-
férentes.

Canaliser le mouvement
plutôt que sévir

Pour M. F. Blaser (p.o.p.), le problème
qui est posé , c'est qu 'aujourd'hui nous som-
mes en retard clans l'élevage. Pourquoi ne
pas autoriser des expériences ? L'orateur
est d'avis que les autorités feraient mieux
cle contrôler et de canaliser le mouvement
tendan t à l'importation cle bétail étranger.
Légalement, l'arrêté du 31 mai est con-
testable. Comportant une sanction , il ne
peut avoir d'effet rétroactif , et de plus on
ne voit comment le Conseil d'Etat peut se
substituer à la justice ordinaire. Ce n'est
pas ainsi qu 'on mettra fin au malaise
actuel. Le chef popiste demande en con-
clusion au Conseil d'Etat de rapporter son
arrêté.

La voix d'un chef paysan
M. J. Béguin (p.p.n.), président cle la

Société cantonale d'agriculture, déclare
d'emblée que, s'il voit une bonne vache
noire, il ne voit pas rouge. C'est-à-dire
qu'il comprend la somme d'efforts fournis
pour parvenir à un tel résultat en élevage.
Il comprend également les agriculteurs qui
cherchent à améliorer leur bétail. Mais ce
problème d'élevage touche en fait le pro-
blème d'ensemble de la productivité dans
l'agriculture . On critique les subventions ,
mais en tant que dirigeant d'organisations
agricoles, M. Béguin ne demanderait pas
mieux qu'elles disparaissent . Il faut voir
que le monde paysan est rempli cle
contradictions. Les m ê m e s  é l e v e u r s
qui font de la c o n t r e b a n d e  iront
demain à Berne se coucher ! devant les
trams pour réclamer quelque chose au Con-
seil fédéral. Il faut connaître cet état d'es-
prit pour juger en connaissance cle cause.

M.. Blaser , dit l'orateur , prétend que les
agriculteurs du Crêt-du-Locle , promoteurs
de l'insémination artificielle , avaient opéré
à l'époque illégalement. Cela est inexact :
les autorisations nécessaires avaient été ob-
tenues.

La discussion en cours a pour origine
le fait que certains ont créé le mythe cle
la mauvaise qualité cle notre bétail et de
la haute qualité de la race frisonne. Or,
à 1000 mètres , on obtient de meilleurs
résultats avec la race tachetée rouge qu'en
France , à 500 mètres , avec des frisonnes.
M. Béguin ne croit pas que la haute qua-
lité cle la vache frisonne se vérifie chez
nous , car il est erroné d'attribuer à la race
une influence déterminante. D'autres fac-
teurs jouent.

On dit que les organisations agricoles
refusent de discuter. Avec qui et où dis-
cuter ? répond l'orateur. Personne n'a de-
mandé à la Fédération neuchâteloise d'étu-
dier d'autres méthodes que celles qui sont
actuellement expérimentées. M. Béguin est
d'autant plus d'accord de discuter que cc
sont les éleveurs des Montagnes neuchà-
teloises qui ont été les premiers en Suisse
à introduire l'insémination artificielle , avant
que les Vaudois ne s'y intéressent. On a
créé le centre cle Pierre-à-Bot , en fonction
depuis 3' ans. 11 faut 6 ans pour vérifier
le lestage. Pour 3 ans , doit-on tout inter-
rompre ? Attendons. L'insémination artifi-
cielle est partie tardivement en Suisse par-
ce que les agriculteurs ne la désiraient pas.
On ne pouvait donc brûler les étapes.

Le climat présent est artificiel . Si on veut
critiquer , il est possible et nécessaire de
passer par la voie normale des organisa-
tions. On a cité la lettre dcs vétérinaires
vaudois au Conseil fédéral. Mais sait-on
que les vétérinaires sont opposés à l'inter-
vention des techniciens inséminateurs du
centre de Pierre-à-Bot ?

M. Barrelet fait le point
Le chef du département cle l'agriculture

va répondre aux trois interpellations et à
la question Mojon , dont nous avons donné
la teneur dans un précédent numéro.

M. Mojon invite le gouvernement à ac-
cepter le dialogue. M. Barrelet répond que
le Conseil d'Etat n'a jamais refusé la dis-
cussion. Preuves en sont des lettres adres-
sées en mars dernier par le chef clu dé-
partement â des agriculteur s de Travers et
de Boudevilliers , qui ont été invités à
prendre rendez-vous avec M. Barrelet . Si
des éleveurs désirent introduire d'autres ra-
ces, ils ont possibilité d'en discuter avec le
chef du département.

M. Mojon a demandé que l'autorité ad-
mette et favorise des essais d'élevage de
bovins frisons. M. Barrelet répond que des
essais sont en cours et même des essais
cle croisement. Il convient toutefois de re-
marquer que notre vache tachetée rouge
— comme l'a montré le marché cle la
Chaux-du-Milieu samedi passé —¦ peut se
mesurer avec la frisonne et même la dé-
passer par sa production laitière et sa va-
leur en viande .

Faut-il se mettre à l'heure de HEurope ?
comme le demande M. Mojon. . Mais quelle
Europe , celle clu Marché commun , de
l'A.E.L.E. ? 11 n 'est pas souhaitable que la
Suisse participe à la petite guerre que se
font les pays du Marche commun. Quand
tous les pays seront membres d'une Europe
unie , alors l'heure sonnera pour notre pays.

M. Barrelet passe à l'interpellation cle
M. Aubert , donnant cette précision capi-
tale : l'arrêté ne vise pas toutes les sub-
ventions, mais celles clu secteur cn cause
(telle la prime d'élevage et de zone). L'Etat ,
d' autre part , devant procéder à un con-
trôle sanitaire des bêtes importées illégale-
ment, entend rentrer dans ses frais. Ce
contrôle est important pour déceler la bru-
cellose, car on n'a aucune garanti e que
ce bétail n 'en porte pas les germes.

Il n'est pas question de supprimer les
subventions dan s d'autres secteurs. L'arrêté

est une mise en garde, et non une fantaisie
clu chef du département. On ne supprimera
les prestations qu'à ceux qui ont fait cle
la contrebande. Réserve est faite pour le
cas de la laiterie de Môtiers, qui a été
avertie de ne pas mélanger clu lait de
frisonne au lait courant , car le lait de
frisonne est impropre à la fabrication du
fromage à pâte dure.

En conclusion, M. Jean-Louis Barrelet
affirme que les essais doivent être faits de
façon scientifique ; on doit recourir aux
sciences exactes dans le pays de l'exactitude.
Aucune mesure n'a encore été prise en
vertu cle l'arrêté du 31 mai. Le départe-
ment cle l'agriculture fera rapport au Con-
seil d'Etat sur ses intentions concernant son
application.

Répliques
M. Aubert déclare qu 'il n'est pas satis-

fait de la réponse du chef clu département.
11 en veut due les raisons, mais il est
interrompu par le présiden t qui brandit le
règlement : l'interpellateur n'a pas le droit
de donner des explications.

M. Blaser bondit alors hors de son fau-
teuil et , brandissant lui aussi le règlement,
dem ande l'ouverture de la discussion, ce
qui est accepté par 32 voix... contre 30.

M. Aubert constate que l'arrêté est sin-
gulièrement modifié après l'interprétation
qu 'en a donnée M. Barrelet , mais que sa
légalité n'a pas été démontrée . Pour M.
Blaser, l'arrêté est inutile , puisque la lé-
gislation existante permet d'intervenir au-
près des contrevenants.

Le mot de la fin est prononcé par M.
J.-Cl. Jaggi (p.p.n.) qui s'étonne qu'on re-
proche la rigueur du Conseil d'Etat quand
il cherche à éliminer tout risque de bru-
cellose , alors que le jour précédent les po-
pistes ont apitoyé l'assemblée avec le cas
dc M. Nyfeler victime de la brucellose.
(Précisons que le postulat popiste deman-
dant au gouvernement d'aider M. Nyfeler
avait été accepté la veille par 50 voix con-
tre 38.)

On est arrivé enfin au terme de la ses-
sion ordinaire de printemps. La séance est
levée à 13 h 55.

D. Bo.

Une motion sm les routes
M M .  Yaiin Richter (rad) et consorts

ont déposé la motion suivante :
Le développement de la construction

se poursuivant activement dans le bas
du canton dc Neuchâtel , le Conseil d'Etat
est prié de procéder , d' entente avec les
communes intéressées, à la mise au point
d' un plan général d'alignement réservant
d' ores et déjà les terrains que nécessite-
ront la construction et l'amélioration f u -
tures des liaisons intercommunales pri-
maires et secondaires ainsi que la réa-
lisation d'une route ù grand trafic per-
mettant l 'évitement de la ville de Neu-
châtel.

Protégeons les gorges
du Seyon

Question déposée par M.  A. Tissot (soc) :
Le Conseil d'Eta t est prié de rensei-

gner le Grand conseil sur la question
suivante :

Est-il exact que le projet de l'artère
principale , reliant Neuchâtel aux Monta-
gnes prévoit l' utilisation dc la cluse du
Seyon ? Si la nouvelle route comprend
quatre pistes, avec une circulation inten-
se , le bruit , les émanations de gaz iné-
vitables, le site des Gorges n'est-il pas
gravement menacé ? Cc proje t est-il com-
patible avec l'e f f o r t  fa i t  dans notre can-
ton pour sauvegarder les sites naturels ?
Un tracé évitant les gorges du Seyon
pour l' artère principale ne serait-il pas
préférable ? La route des Gorges ne
pourrait-elle subsister dans son état ac-
tuel , comme voie touristique et d 'intérêt
local ?

Précision
// fallait lire dans notre compte rendu

paru mardi que M.  Cl. Weber (rad)
s'est inquiété des carences de /' « instruc-
tion civique » et non dc /' « instruction
publique ».

Accidents et bagarres évoques devant
le Tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police dc Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence cle M. G. Beure t
assisté de M. M. Vauthier qui remplissait
les fonctions cle greffier.

R. M.--D. de par son métier est un con-
ducteur émérite. A part une grosse contra-
vention l'année dernière il n'a jamais eu
d'accident. Or un jour , comme il débouchait
d'une route secondaire, il n'accord a pas la
priorité cle passage à A. M. qui arrivait
au guidon cle son vélomoteur sur une route
principale. La collision fut inévitable et vio-
lente. A. M. dut faire cle nombreuses se-
maines à l'hôpital qui le privèrent cle toute
activité. R. M.-D. lui aussi fut blessé; ce
qui ne l'empêcha pas cle penser à sa vic-
time et d'aller la visiter. Le ministère pu-
blic requiert trente jours d'emprisonnement
en retenant surtout l'article 125 CPS (lé-
sions corporelles par négligence). La défense
s'applique à montrer que si le prévenu a
failli à son devoir de prudence et aux exi-
gences cle priorité il n'est pas entièrement
responsable de cet accident. En effet un
angle mort provoqué par les montants des
vitres de la voiture lui ont enlevé la visi-
bilité suffisante pour voir venir A. M. Le
président rend son jugement : M. D. ne
pouvait quitter le « stop » qui bordait la
route principale sans s'assurer que la chaus-
sée était libre; pourtant le juge ne retient
pas l'article 125 CPS estimant les conditions
pas remplies en l'espèce et condamne le
prévenu à 150 fr d'amende et à 15 fr de
frais. L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve d'un an.

T. G. est traduite devant la cour de céans
pour escroquerie . Le 13 décembre 1965, elle
a fait venir à choix chez elle une série de
pièces de vêtements féminins. Le 22 décem-
bre elle renvoya une partie clu choix et
garda le reste pour elle. Mais au lieu de
payer sa facture , elle n'en fit rien et la
maison vestimentaire en question , selon son
habitude, porta plainte contre T. G. Or il
apparaît à l'audience que la prévenue aurait
été en mesure de payer cette dette au mo-
ment où elle l'a contractée si son employeur
avait payé son salaire à temps. Au vu des

Un cycliste blessé
Hier, vers 18 h 10, un cycliste, M. Ibra-

him Al Kharashi, âgé de 31 ans, domi-
cilié à Neuchâtel, circulait â l'avenue du
ler-Mars en direction est. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble No 20, il obliqua
à gauche sans indiquer son changement
de présélection. Au même moment sur-
venait derrière lui une voiture conduite
par M. G. K., de Peseux, qui ne put évi-
ter la collision. Le cycliste a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pourtalès
souffrant d'une forte commotion et de
blessures au visage et aux mains. Dégâts
matériels.

Cyclomoteur contre voiture :
un blessé

Hier, vers 14 h 10, un cycliste moto-
risé, M. Aimé Bonjour , de Neuchâtel, cir-
culait de Peseux en direction de la rue
des Charmettes. Sur le siège arrière du
véhicule avait pris place son fils, Pa-
trick, âgé de G ans. Arrivé au carrefour
Carrels - Deurres - Charmettes, le cy-
cliste motorisé ne respecta pas le signal
« stop » et entra en collision avec nne
voiture. M. Bonjour tomba sur la chaus-
sée et fut légèrement blessé au visage,
alors que son fils ne souffrait apparem-
ment de rien. Il a été néanmoins trans-
porté à l'hôpital des Cadolles pour y su-
bir un contrôle.

antécédents le procureur réclame une peine
d'emprisonnement de 15 jours. Le président
clans son jugement tient compte du fait que
toute intention délictueuse est absence dans
l'acte de la prévenue et que par conséquent
l'infraction à l'article 148 CPS (escroquerie)
n'est pas réalisée. Dans cle pareilles condi-
tions T. G. est acquittée des fins de la
poursuite pénale et les frais restent à la
charge de l'Etat.

L. K. avait établi son quartier général
dans un bar de la place. Or une cle ses
spirituelles plaisanteries semblait être le fait
de casser des verres. Un jour le patron H. B.
excédé par l'attitude clu jeune homme ne
put retenir son poing qui finit sa trajec-
toire destructrice clans le visage cle L. K.
Les deux antagonistes portèrent des plaintes
réciproques pour voies cle fait et dommage
à la propriété. Pourtan t le temps passe et
l'ardeur des antagonistes aussi , si bien que
le président tenta la conciliation avec succès.

Le 3 juillet 1965, à 2 heures R. R. déam-
bulait à Saint-Biaise. 11 était très pris cle
boisson et criait clans la rue en proférant
des injures à l'égard des voisins. Le procu-
reur requiert 2 jours d'arrêts. Or un rapport
d'expertise psychiatri que révèle que le pré-
venu est atteint cle clémence alcooli que qui le
rend complètement irresponsable , eu venu
de l'article 10 CPS. Dans ces conditions , il
est acquitté des fins de la poursuite pénale.

R. C. par défaut et sous réserve de re-
lief est condamné à 30 jours d'emprison-
nement sans sursis. D'autres affai res ont
été renvoyées pour preuves.

Dans notre édition du 3 juin 1966, une
malheureuse interversion d 'initiale s'est glis-
sée sous la plume de notre chroniqueur à
propos de la rubrique « tribunal de police
de Neuchâtel » B. V. n 'est pas le prévenu
mais bien la victime de l'accident qui s'est
produit à la rue Jehanne de Hochberg .
Quant au taux d'alcool il est imputable à
VV. et non à B.V. qui , selon son père , ne
boit jamais d'alcool. Nous prions B. V. dc
bien vouloir nous excuser de ce malheureux
i lapsus cal ami » .

PESEUX
Une cycliste blessée
(sp) Mlle Marie-José Merlotti , née en
1951, étudiante , domiciliée à Serroue ,
circulait hier à 7 h 30 à cyclomoteur
sur la route commune Serroue-Pescux.
Arrivée au lieu dit Pierre-Gelée, elle
s'est jetée contre l'arrière gauche d'un
train routier conduit par M. R. G.,
de Neuchâte l , cpi i était chargé cle longs
bois et qui occupait la largeur de la
route.

Blessée, Mlle Merlotti a ete con-
duite par l'ambulance dc Neuchâtel à
l'hôpital des Cadolles, souffrant d'une
commotion et de plaies à la tête.

BOLE — Au Conseil communal
(c) A la suite de la nomination de M.
"Willy Moser, au Conseil communal , en
remplacement cle M. Maurice Chédel , le
bureau du Conseil exécutif de Bôle
est formé comme suit : président : M.
Jean-Pierre Michaud ; vice-président :
M. André Sunier ; secrétaire : M. René
Saegesser ; vice-secrétaire : M. Willy
Moser.

La répartition des dicastères est la
suivante : direction des finances : M.
Jean-Pierre Michaud , suppléant M.
René Saegesser ; bâtiments - forêts - do-
maines : M. André Sunier , suppléant
M. Willy Moser ; travaux publics : M.
René Saegesser , suppléant M. Georges
Oberli ; assistance - police : M. Willy
Moser , suppléant M. André Sunler pour
la police et M. Jean-Pierre Michaud pour
l'assistance ; services industriels : M.
Georges Oberli , suppléant M. André
Sunier.

Concert spirituel
(c) Le choeur mixte cle Bôle avait pris
l'heureuse Initiative d'organiser diman-
che soir un concert avec la collabora-
tion d'excellents musiciens amateurs de
Colombier , dont le produit des entrées
est destiné au fonds cle restauration
du temple.

Un public nombreux . a répondu à.
cet appel et il ne fut  pas déçu de
s'être dérangé. Toutes les œuvres Ins-
crites au programme ont bénéficié d'une
bonne interprétation , plus particuliè-
rement le choral de la cantate 147 cle
J.-S. Bach qui laissa une profonde
Impression. L'organiste a fait preuve
d'une belle musicalité en exécutant, sur
un modeste instrument déjà ancien ,
deux œuvres de circonstance, tandis
que l'ensemble des chanteurs et chan-
teuses, en net progrès , se sont sur-
passés. Registres bien équilibrés, qui
mériteraient cependant , un renforce-
ment des voix masculines. La jeunesse,
cette fols, était bonne ; l'expression bien
meilleure nous a paru répondre aux
exigences de la direction , Mme Hegel-
bach de Colombier .

Mme Gtitjahr , soprano , Mlle Leder-
mann, flûtiste ont tour à tour rehaussé
ce programme et ont charmé l'auditoire
avec des œuvres bien interprétées et
dont l'accompagnament discret à l'orgue
étant assumé par M. Jacot , organiste.

MARIN
Un camion en feu

Un camion a pris feu hier à 10 h 50
aux gadoues cle Marin. Pendant que
le chauffeur était occupé à décharger
des déchets , son véhicule s'enlisa et
le feu des gadoues se communiqua au
camion. Promptement retiré de sa
position , le véhicule a été éteint par
les pompiers des premiers secours
accourus avec le camion tonne-pompe.
Les dégâts sont minimes, grâce k
cette rapide intervention.

Le Ciné-club change de domicile
(cl Dès la saison prochaine, le Ciné-
club clu Val-de-Travers qui donnait
des séances à Fleurier. a décidé de
projeter ses f i lms à Couvet. en élar-
gissant ses programmes d'activité et
cn augmentant quelque peu le prix des
cartes dc sociétaires.

FLEURIER — Les élèves en course
(c) Mardi matin, les élèves des collèges
primaires sont partis en course. Ceux
du degré inférieur se sont rendus en
autocars à Ouch y via le Signal cle
Bougy et Rolle , ceux clu degré moyen
au Nieclerhorn et ceux du degré supé-
rieur à la Petlte-Scheldegg. Cette an-
née , les parents n 'étaient pas admis
à accompagner les enfants qui ont
regagné le village en étant attendus
par la musique.

BOVERESSE
Ouverture de la piscine
( c )  Cc matin à 10 heures s'ouvrira la
piscine intercommunale des Combes,
près de Boveresse. Espérons que la
saison qui commence lui sera plus
favorable que celle dc l'an liasse.

LES VERRIÈRES
Courses scolaires
( e)  Lundi , uu partie des élèves de l'Eco-
le secondaire des Verrières , comprenant
les 2me et ilme classes scientifi ques
et modernes , s'est rendue aux grottes
cle l îéelèrcs , en Ajoie , sous la conduite
(le M. K u s t e r , d i rec teur , et des profes-
seurs Jeanneret , Steudler  et. Antoine.

I.e voyage en au toca r s  s'est fa i t  à
l' a l l e r  par la Chaux-de-Fonds et Auclin-
court où fut  visitée l'église, alors que
la rentrée a u x  Verrières se f i t  via
Mout ie r , Bienne  et Neuchfttel .

Année de transition pour
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds

Aux comptes 1964, les recettes de
l 'hôpital — ancien naturellement —
avaient atteint la somme de Irois
mil l ions de francs : elles furen t  en
fait de trois mi l l ions  cl demi , clu fait
d'anciennes factures récupérées. Le
nombre de jours de malades n'a pas
augmenté par rapport à l'année précé-
dente , quelques difficultés de succes-
sion médicale ayant ralenti  les tra-
vaux. Les journées cle malades aug-
mentent en flèche cette année ct il
est bien évident cpie, pour les cinq
derniers mois cle l'année , le nouvel
hôpital é tan t  ouvert , le processus va
encore s'accentuer , puisque les locaux
seront plus nombreux et les inter-
ventions chirurgicales en part icul ier
pourront se faire plus rapidement,

Il est. intéressant dc donner quel-
ques détails des recettes : les malades
ont payé en pension 500,000 fr., les
caisses de maladie plus de 300,000 fr.,
la Suval (accidents) , 57,000 fr., l'assu-
dance invilidité 50,000 fr., les compagnies
privées d'assurance contre les acci-
dents 35,000 fr., l'assistance 175,000.
Les autres recettes viennent de l 'Etat
et des communes, service des inf i rmes
moteurs cérébraux , opérations , accou-
chements, médicaments , laboratoires , ete.

Côté dépenses, relevons 5,000,000 fr.,
soit 90,000 fr. dc plus qu'eu 11)64. Les
traitements de tout le personnel font
trois millions et demi, les assurances
diverses 350,000 fr., l'a l imentat ion
550,000 fr., l'adminis t ra t ion  80,000 fr.,
les frais cle médicaments et cle subs-
tance 750,000 francs.

Il est impossible de se baser sur
les comptes dc l'année dernière pour
établ ir  le budget du nouvel hôpital en
196,7. Aussi se réjouit-on , dans les
sphères communales, d'être fixé sur

ce point , ainsi que sur celui dc la par-
t ic ipa t ion  fu tu re  de l 'Etat aux frais
des deux grands hôpitaux du cantons ,
celui de la Chaux-de-Fonds et des
Cadolles.

J.-M. N.

TOUR
DE

VILLE

Etourdissement
Q VICTIME proba blement d'un

etourdissement , M.  Jean-Rodolph e
Burri , âgé de 30 ans, a fa i t  une
chute et a été conduit à l 'hô-
pital des Cadolles , souf f ran t  d'une
commotion. Il était occupé à dé-
charger du ' matériel sur un
chantier à la rue de Beauregard
lorsqu'il tomba brusquement du
pont de son camion.

Feu
• LES PREMIERS SECOURS

ont été alertés hier à U h 50 :
une casserole avait été oubliée
sur une plaque chauf fan te  dans
le . sous-sol clu numéro 50 de la
rue de l'Orée. Les pompiers n'ont
pas eu à intervenir .  A 14 h 10,
nouvelle alerte ; le siège d'une
voiture en stat ionnement à la
place A.-M.-Piaget se consumait
en dégageant une forte fumée,
l'n seau d'eau arrêta ce début
d'incendie.

Assurance
© M. CYPRIE N CALAME a

déposé la motion suivante sur le
bureau du Conseil général :

L'assurance-accident des éco-
liers peut constituer une charge
non négligeable pour certains chefs
de famille. Les signataires prient
le Conseil communal de procéder
à un examen des dispositions
adoptées par d' autres communes,
puis, d' entente avec la commis-
sion scolaire , d'étudier une solu-
tion qui allégerait la prime de
10 f r .  exigée actuellement.
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MONTMOLLIN

A la commission scolaire
(c) M. André Jacot quittant la loca-
lité, une p lace est à repourvoir au sein
de la commission scolaire. Jusqu'ici,
deux candidats se sont présentés : il
s'agit de JIM . Jean Iseli et Marcel
Egger. Les électeurs se rendront aux
urnes les 18 et 19 juin.

Fenaisons
(c) Le temps clément de ces derniers
jours permet de mener à bien les tra-
vaux de fenaisons. La récolte sera
abondante et de qualité.

Tir en cmapagne
(c) Les résultats suivants ont été enre-
gistrés au tir en campagne de dimanche
qui se déroulait au stand des Geneveys-
sur-Coffrane : Ernest Badertscher , 82
points ; Hans Steinmann fils, 78 ; Char-
les Etter , 77 ; Jean-Pierre Stubi , 75 ;
Jean Glauser , Pierre Gerber, 74 ; Char-
les Jeanneret , 73 ; Hans Steinmann père,
Eric Liniger et Michel Glauser, 72.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un ouvrier passe sous un char
(c) Lundi matin , M. Charles Veuve, de
Chézard, descendait des Hauts-Geneveys
avec un tracteur tirant un char chargé
de quatre tonnes d'engrais. Alors que son
jeun e aide Suisse allemand était occupé
à serrer le frein clu char, il a subitement
glissé sur du gravillon , est tombé sur la
route et la roue avant du char lui a
passé sur le corps.

Souffrant de douleurs à une épaule, au
dos et aux jambes, il a immédiatement
été conduit à l'hôpital de Landeyeux. Ce
n'est qu 'aujourd'hui que l'on sera fixé
sur son cas, après examen des radiogra-
phies.

Ce sera un vrai miracle si l'ouvrier
s'en sort sans fractures. Fort heureuse-
ment , M. Veuve contrôlait la manœuvre
ct il a pu arrêter son véhicule immé-
diatement , évitant ainsi que la roue ar-
rière du char passe également sur le
jeune homme.
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rFM sRéception centrale :
Bue Saint-Maurice 4

Neuchâtel i
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
I Nos guichets sont ouverts au public
I de 8 heures à midi et de 14 heures
j à 18 b 10, sauf le samedi.

I

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

Délais de réception
de ia publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Délais pour les
changements d'adresse

I 

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

j port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE : j
I n  6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

; ÉTRANGER :
i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

90.— 50.— 26.— ¦ 9.—

Tarif de la publicité
1 ANNONCES : 31 c. le mm, min.
] 25 mm — Petites annonces locales

23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs
! Fr. 1.40. —¦ Réclames Pr. 1.15
' Naissances, mortuaires 50 o. f

Pour les annonces de provenance
S extra-cantonale : f
i Annonces Suisses S. A., « ASSA »
\ agence de publicité, Aarau, Bâle,
i Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
S Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall, j" Schaffhouse, Sierre, Sion ,
sj Wlnterthour , Zurich
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Propriété i vendre
à Fleurier

Maison d'habitation bien entretenue
de 3 logements de 4 pièces, bain ;
chauffage central par étage. Facili-
té d'installer le mazout général.
Bonne construction cle 1946 libre de
contrôle. Rendement brut  actuel
6171 fr . Dépendances et jardins ;
place disponible pour garages. Si-
tuation ensoleillée et tranquille.
S'adresser par écrit à l'agence im-
mobilière SYLVA, bureau fiduciaire
Aug. Schutz, Fleurier.

M VILLE DE NEUCHATEL
Direction des Travaux publics

Plage de Monruz
La direction des Travaux publics

cherche, pour la plage de Monruz ,

aide de vestiaires
pour les mercredis, samedis et di-
manches, durant la saison d'été.
Adresser offres sous chiffres à la
direction des Travaux publics, à
Neuchâtel, jusqu'au 11 juin.
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Terrain
pour week-end au bord du lac de
Neuchâtel. La plus belle parcelle de
1011 mètres carrés sur une magni-
fique île sous la gare de Cheyres.

Capital nécessaire : 15,000 à 25,000
francs.

Faire offres à case postale 60, 4000
Bâle 27, ou tél. (061) 38 82 38 de
8 à 10 heures du matin.

A VENDRE EN GRUYÈRE, région de
Charmey-Crésuz,

terrains à bâtir
en bloc ou en parcelles. Conditions avan-
tageuses. Construction de chalets à prix
forfaitaires possible.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Michel Clément , immeuble Saint-
Dénis 14, 1630 Bulle. Tél. (029) 2 75 80.
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A vendre à Corcelles

ï_ 1 w ® n n
7 pièces, 2 bains, 2 cheminées, ter-
rasse couverte, 2 garages, etc. Cons-
truction soignée, situation très
tranquille, vue exceptionnelle. Sur-
face 2500 mètres carrés.
Adresser offres écrites à L E 1647

i bureau du journal.

Urgent
Je cherche

appartement
de deux ou trois

pièces , avec confort ,
à Neuchâtel ou aux

environs immédiats.
Ecrire à

Case postale 989 ,
Neuchâtel.

I 

CORRESPONDANT (E) !
Une chance vous est offerte,

— de disposer d'une organisation stable bien établie ;
— de bénéficier de locaux et de machines modernes ;
— d'être suivi, appuyé par vos chefs et payé selon vos capacités.

Nous engageons

employé (e) de commerce I
(Français-allemand indispensables. Bonnes connaissances d'anglais).

Les machines transfert et machines spéciales que nous fabriquons
depuis 50 ans sont vendues dans tous les continents, à des fabriques
de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie, de compteurs,
de téléphones, de robinets, de lunettes, de serrurerie, de machines
à coudre, etc.

I 

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub. Nous '
désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En cas d'enga-
gement, nous vous procurerons une chambre ou un appartement.

M I K R O N  H A E S L E R  S. A.
Fabrique de machines transfert.
B O U D R Y , près N E U C H A T E L .  Tél. (038) 6 42 52.

Importante association économique de la place de Bienne
engage au plus tôt, ou selon entente, une

pour collaborer à son service de comptabilité.

Nous demandons, en plus de la sténodactylographie, une bonne
connaissance des divers travaux de bureau. Notions de compta-
bilité désirées mais pas obligatoires.

Ce poste conviendrait à personne capable de travailler de
manière indépendante, faisant preuve d'esprit d'initiative et
ayant le sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées, avec références, copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire, sous chiffres E 40363 L
à Publicitas S. A., 2500 Bienne.

m MIKRON HAESLER
Nous cherchons pour entrée
immédiate :

UN ANGLEUR
UN PEINTRE
SUR MACHINES

(éventuellement un bon ma-
nœuvre capable de se for-
mer).
Faire offres écrites ou se pré-
senter à
MIKRON HAESLER S. A.,
Fabrique de machines
transfert,
2017 Boudry, tél. (038) 6 46 52.

On cherche
_ j». 

entrée à convenir. Heures de
travail et salaire à discuter,
éventuellement nourrie et lo-
gée.
Restaurant Neuchatelois D.S.R.,
faubourg du Lac 17, Neuchâ-
tel, tél. 515 74.

Manufacture de boîtes de montres
de Bienne cherche
(réf. 303)

1 étampeur
personne d'initiative serait mise au
courant ; travail intéressant, à res-
ponsabilités.
Faire offres à Maeder-Leschot S. A.,
à Bienne, en mentionnant la réfé-
rence.

F. Kapp, horlogerie, Sablons
48, Neuchâtel, demande

demoiselle
ou jeune dame

pour différents travaux d'ate-
lier (fournitures, sorties de
travail, contrôle d'expédition
et petites parties de remon-
tage).
Se présenter ou téléphoner au
5 45 71.

GARAGE DE LA PLACE A jvi
cherche pour entrée immédiate ou j  '
à convenir : î ;

1 mécanicien M
sur autos qualifié m
1 serviceman bon vendeur L
1 manoeuvre de garage m
pouvant être mis au courant. I*;..
Bons salaires, avantages sociaux, i*
GAKAGE R. WASER, *
Seyon 34-38 2000 Neuchâtel h •
Tél. 5 16 28 H?

Le Maloja cherche

sommelière
Entrée immédiate.
Tél. (038) 5 66 15.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune comptable
pour la tenue des comptes dé-
biteurs (machine Ruf) .
Possibilité d'être formé pour
la comptabilité industrielle.
Place stable. Semaine de cinq
j ours.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à
BEKA S. A., 2024 Saint-Aubin.

Urgent
Dame solvable cher-
che petit appartement
à Bôle ou aux envi-

rons. S'adresser à
Mme Chs Gaschen ,
rue du Temple 11,

à Bôle.

Monsieur cherche
à louer

studio
meublé, libre tout de
suite. Adresser offres

écrites à Bl 1822
au bureau du journal.

Dame seule cherche ,
pour le 24 septembre ,

appartement
de trois pièces.

Chauffé, région Saint-
Biaise - Serrières.

Adresser offres
écrites à EL 1825

au bureau du journal .

Urgent
Jeune architecte

cherche appartement
de 3-4 pièces.
Récompense

100 fr.
Michel Reber

av. d'Echallens 31
Lausanne

tél. (021) 25 16 34.

Maison
de vacances

en bordure du lac est
cherchée par famille
de 6 personnes , pour
2 à 4 semaines, pé-
riode du 15 juillet au

15 août.
Tél. (039) 4 14 10.

Entreprise de la ville cherche

employée de bureau
Semaine cle cinq jours. Bon
salaire.

Adresser ' offres écrites à S W
1787 au bureau du journal.

On cherche

fille de salle
ou garçon

pour le service cle midi. En-
trée à convenir. Repas de midi
compris. Salaire cle base à dis-
cuter.
Restaurant Neuchatelois D.S.R.,
faubourg dn Lac 17, Neuchâ-
tel, tél. 515 74.

Demeures provençales
Dans les villages de Blauzac et cle Sanilhac,

à une heure de voiture de la mer , les immeubles
suivants  sont restaurés et mis en vente :

Blauzac Blauzac
4 p i è c e s , cheminée, 8 p i è c e s , cheminée,
eau , électricité, dégage- eau , électricité, cour
ment-terrasse, vue intérieure, vue

m SanilhacBlauzac . . .  v . ,
/ p i è c e s , cheminée,

Mazet de 2 pièces, che- eau , électricité, cour
minée, terrain de. 3500 intérieure, dépendance-
mètres carrés environ , garage,
si tuat ion isolée.

A G E N C E  1 3 * 1 3
Neuchâtel

Epancheurs 4, tél. (038) 5 13 13
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A loyer I
immédiatement, à Hauterive (bas) dans immeu- , :!
ble neuf , un '

une chambre (parquet), une cuisine (réfrigéra- t
teur, cuisinière, armoires) , une salle de bains, ;
une entrée, une ctive. Téléphone, TV collective, pi
machine à laver, automatique, chauffage et eau i."¦'-.
chaude généraux. ! fi
S'adresser à RÉGIES S. A., faubourg de l'Hôpi- Ê
tal 3, Neuchâtel,, tél. (038) 5 46 38.

X ôO^e ) Agence 13 
* 

13 Neuchâtel
C&i, * 13 Vî3ancheurs 4 Tél' 51313

offre à vendre

Le Landeron
Belle villa
de 6 pièces, tout confor t, grand garage, ja rdin,
située hors du trafic routier, vue étendue sur le
lac de Bienne.

Cormondrèche
Villa neuve

de 5 pièces, tout confort, garage, terrain d'environ
1300 m2, habitable dès l'été 1966.

Bôle
Villa neuve

5 pièces, touf confort, conception moderne sur
j un seul étage, garage, jardin, vue.

Cortaillod
Belles parcelles

I pour villas, environ 1000 m2, vue exceptionnelle-

Vment étendue et imprenable sur le lac.

J
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A louer dès le
24 juillet , à l'ouest

de la ville,

appartement
de 3% pièces, avec

tout confort. Loyer
mensuel 313 fr. plus
charges. Tél. 8 44 09.

A louer à l'année

ancienne
ferme

appartement de
3 pièces, cuisine, salle

de bains et dépen-
dances. Endroit très
..triinquille avec vue,

à 20 minutes de
Neuchâtel en voiture,
'"•'tél. (038) 3 16 73.

Retraité
cherche logement de 3 ou 4 pièces, région
Saint-Blaise-Auvernier-Peseux. S'occuperait

. éventuellement cle parc , jardin ou chauf-
fage, tél. 5 09 32.

Commerce cle la place cherche,
pour employés (couple) ,

appartement
de 3 pièces

proche du centre. Prendrait le
bail à son nom.

Faire offres avec prix , sous
chiffres L S 1810 au bureau
du journal.

A louer dans villa au bord clu lac,
une

magnifique chambre
meublée à 2 lits, tout confort, part
à la cuisine ; une

chambre mansardée
indépendante. — Tél. 4 24 95.

Famille avec 2 enfants (12 et 14
ans), cherche

appartement de vacances
(ou 2 chambres à 2 lits et usage de
la cuisine) pour 4 semaines (10 juil -
let - 5 août),  à Neuchâtel ou aux
environs.

Prière de téléphoner au (061)
34 23 63, Bâle.

A louer à Prêles,

appartement
de vacances, com-

prenant 1 cuisine et
1 chambre à 2 lits.

Situation tranquille.
Tél. (032) 85 15 29.

Chambre à louer
au centre, confort.

Tél. 5 73 64.

A louer au bord du
lac (Cudrefin)

chalet
du 20 juillet au

début de septembre.
Adresser offres

écrites à IP 1829
au bureau du journal.

A louer tout de suite

chambre
meublée, à monsieur

propre et sérieux.
Tél. 4 01 60, pendant
les heures des repas.

Chambre indépen-
dante à louer à mon-

sieur. Tél. 5 10 16.

A louer- pour juillet ,
à la Sage sur Evolène,

appartement
de 3 chambres, cui-

sine, eau chaude,
électricité.

Tél. (038) 8 44 92,
à partir de 19 heures.

Jolie chambre indé-
pendante , tout con-

fort , à louer à mon-
sieur. Libre tout de

suite. Prix 120 fr.
par mois. Tél.
(038) 8 42 55.

Garage
à louer pour début

juillet , Dîme 56.
Tél. (038) 3 27 39,
heures des repas.

A remettre, à per-
sonnes tranquilles et

solvables, pour le
24 juillet

appartement
de 4% pièces +
chambres hautes ,
bains et balcon.

Chauffage central ' ,;
par appartement .
Adresser offres
écrites à 86-151 s

au bureau du journal..

A louer à Neuchâtel,
ouest de la ville, quar- i
tier des Charmettes, j

appartement
de 3 pièces

loyer mensuel 320 fr.,
plus charges.

S'adresser au bureau-
-d'architecture
Charles Kung,

4, place de la Gare,
Neuchâtel

tél. 5 04 04.

Week-end
neuf , meublé, 4 lits ,
région Côte-aux-Fées,

à louer à personnes
soigneuses pour juin ,
juillet , septembre , oc-

tobre. Tél . (038)
9 51 92, heures des -

repas.

A louer à Cressier .
pied-à-terre

meublé. Tél. 7 71 94.

A remettre

logement
4 pièces, tout confort ,

libre dès le
24 juin 1966.
Tél. 3 11 80,
dès 18 h 15.

A louer à Champré-
veyres 14, Neuchâtel,

pour le 24 juin ,

appartement
de 3 % pièces,

tout confort.
Tél. 4 05 50, le matin.

A louer à Nods

logement
de vacances

2 chambres, 3 lits,
petite cuisine. Libre

dès le 8 août.
Tél. (038) 7 97 92.

A louer
appartement de

vacances,
à Charmey,

libre du 20 au 31 août.
Tél. 8 39 89.

On cherche un ou plusieurs

immeubles locatifs
sur rue principale, à Neuchâtel,
d'une superficie de 1000 mètres car-
rés au minimum.
Faire offres sous chiffres P 93-28 V.
Publicitas S. A., 1800 Vevey

Particulier vend , pour cause de départ ,

? BELLE VÏLLÂ RÉCENTE 4
Situation panoramique exceptionnelle
dans le Vignoble neuchatelois, près de
toutes communications. Impôt commu-
nal favorable.
Construction très soignée : living avec
Jolie cheminée à la française , grande
cuisine équipée , coin à manger , 5 cham-
bres, 2 salles de bains, terrasses. Dépen-
dances. Chauffage -' eau chaude com-
binés Hovaltherm. Vaste garage double
chauffé.
Jardin richement aménagé. Petite pis-
cine.
Prix demandé : 350,000 fr. y compris
hypothèque ler rang. Facilité pour hy-
pothèque 2me rang par le propriétaire .
Ecrire à Case 29 , 1211 Genève 9.

Terrain
à vendre, 2388 mètres carrés,
prix 35 fr. Quartier résiden-
tiel au bord du lac de Neu-
châtel.
Faire offres à l'Etude Fred
Wyss, avocat , rue de l'Hôpi-
tal 16, Neuchâtel, tél. 5 61 44.

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

appartements
de 4 pièces

et hall
tout confort , vue imprenable. Loyer
mensuel à partir de 350 fr., plus
prestations cle chauffage et d'eau
chaude.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel , tél . 5 82 22.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

"<iHM 63a %S4iS HQ ES *@vl9 Om *QMW W WSSQÏU

à louer à Peseux , libre tout de suite
ou pour date à couvenir. Superficie
96 m2. Facilité de parcage. Utilisations
multiples . Eau , force et électricité.
Prix 400 fr . par mois.
Tél. (038) 8 42 55.

Arbaz
sur Sion

A louer tout de suite
et jusqu 'à fin sep-
tembre, chalet tout

confort , 7 lits.
Tél. 3 28 62, heures

de bureau.

A louer à Diesse

logement
neuf de 4 chambres,
cuisine , salle de bains,

200 fr. par mois,
charges comprises.

S'adresser à
M. Robert Guillaume

épicerie, Diesse.
tél . (032) 85 12 12.

A louer à Savagnier

logement de
3 chambres
cuisine et salle de

bains, ainsi que dé-
pendances . Loyer
mensuel 200 fr. à

payer d'avance. Libre
du ler juillet à fin
décembre 1966. Pour
tous renseignements,

s'adresser au
bureau communal de

Savagnier.
Conseil communal .

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal clu district

de Neuchâtel vendra , par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 9 juin 196»,
dès 14 heures,

à la halle des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, les
objets suivants :

Armoire ancienne , tables rondes
et demi-lune, secrétaire Louis-Phi-
lippe, commode et table cle chevet
Louis XVI, bahut , lampe à pétrole,
cuivres, étains, bibelots, crémaillère,
tableaux, chaises, fusils, glaces, pen-
dule, accordéon, guitare, gramopho-
ne, lot de disques, lot cle livres, ta-
pis mécaniques, armoire Louis-Phi-
lippe, christ en bois sculpté, halle-
bardes, marmites à fleurs, etc.

Conditions : paiement comptant,
échu tes réservées.

Exposition : jeudi 9 juin 1966, de
13 h 30 à 14 heures.

Greffe du tribunal.

A vendre
près du Locle

chalet
tout confort , avec

terrain ; belle situa-
tion. Adresser offres

écrites à UA 1818
au bureau du journal .

On cherche à acheter
ou à louer

(à long terme)

maison
simple, avec petit

rural , terrain , isolée,
si possible Jura Neu-

chatelois. Adresser
offres écrites à

86-148 au bureau
du journal.
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7, rue des Epancheurs
près de la place Pury, Neuchâtel
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Pescurette Scholl
pour votre élégance!

chez le spécialiste
des soins des pieds :
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L'annonce
reflet vivant du marché
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BANQUE EXEl B
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Moulins 15

pas d'action , mais

prix exceptionnels
en 8 heures , vos vêtements nettoyés,

apprêtés et repassés
1 complet . . . 5.—
1 manteau . . . 5.—
I pantalon . . . Z.—
1 pull 1.—
1 veste da lui . . 10.—

Kêdleaisx 2 paires 15.—
6 kg vêtements
sans repassage • . 10.—

Du 1er mai k fin septembre le ma-
gasin est fermé le samedi après-midi

et le lundi matin.
Ouverture le matin dès 7 h 30,

l'après-midi dès 13 h 30
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! I pour acheter un téléviseur ou pour s'y abonner îLJI

H TV à partir de 30.- \
à des conditions avantageuses pï

H vous gyide chez

JEANNERET & C©
M , RADIO - TÉLÉVISION ||
M Neuchâtel Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 11
pts P*5
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I GROSSESSE
I Ceintures
1 spéciales
m dana tous genre*

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé, à

offrir des

ARMOIRIES
de fa milles, pein-
tes sur bois, por-

celaine, papier,
parchemin.

R. Vuille -Robbe
Atelier d'airt

30, fbs; de l'Hôpital
itiAl C03S1 S 'ï'î 86

/BAS élastiques pour V̂
/ VARICES \

Ë SI vous recherchez avant tout %¦ un bas de qualité et de longue \
g durée, faites l'essai d'un de 1
I nos nombreux bas spécialement I¦ conçus pour jambes fatiguées m
\ ou fortes varices. g
\ Bas très légers pour l'été. M
\ V RFRFR Bandaglste A.S.03 . M
V' ncDt"19J fbg de l'Hôpital M
^. 2me étage, Neuchâtel j _V
^^Tél. (038) 5 

14 
52
^^

GOÛT
DES

GODET VINS
AUVERNIER

A vendre

vaurien
état de neuf.

Tél. (038) 3 19 08.



au second
degré

DELLEY

(c) Le jeune Daniel Piller, 1G ans, fil9
d'Ernest, domicilié à Delley, était occupé,
liier, vers 11 heures, à brûler des bran-
ches dans le verger paternel. Il versa un
peu d'essence sur le tas qui provoqua une
petite explosion en s'enibrasant. L'ado-
lescent fut brûlé, au deuxième degré, au
thorax et au visage. Il est soigné à l'hô-
pital d'Estavayer.

RIAZ — Auio contre tracteur
(c) Hier, vers 15 h 40, un automobiliste
de Bulle circulait de cette ville en direc-
tion de Fribourg, par Favargny. A Riaz,
peu après l'intersection de la route de
Fribourg par la Roche, il entreprit de
dépasser un camion. Au même instant
survint, de la gauche, un tracteur conduit
par un habitant de Riaz. La collision entre
la voiture et le camion fut inévitable. Lea
dégâts dépassent 2000 francs. D'autre
part , le conducteur bullois est légèrement
blessé.

ESTAVAYER — Identification
(c) Nous avons relaté, samedi , le vol
d'une voiture vaudoise près de la plage
d'Estavayer. Ce véhicule avait été re-
trouvé complètement démoli le lendemain
entre Lucens et Moudon. Après une longue
enquête, la gendarmie d'Estavayer est
parvenue à identifier l'auteur du vol.
Il s'agit du nommé Daniel T., âgé de 22
ans, manœuvre, domicilié à Fribourg.

Accident de travail
(c) M. Pierre Rothenbuehler, 51 ans, em-
ployé dans une entreprise d'Estavayer,
versa , hier, par inadvertance i de la soude
caustique dans un récipient d'eau bouil-
lante en lieu et place d'eau froide. Le
liquide gicla alors contre l'ouvrier qui
s'est brûlé au thorax et aux mains. On
le transporta à l'hôpital d'Estavayer.

Plusieurs centaines d'handicapés
physiques ont fait le bilan
de leurs conquêtes sociales

La ville d'Avenches a accueilli le 1er forum romand des invalides

Le Forum romand des invalides (pre-
mier du nom) s'est déroulé dans la
ville d'Avenches, dans le Nord vaudois ,
dimanche dernier , et a réuni p lusieurs
centaines d'handicap és physi ques sur
la place de l 'Amphithéâtre  — choix
symbolique puisque le thème du fo-
rum était : « Les Inval ides dans les
arènes ».

Cette man i f e s t a t i on  en tous points
réussie et que de hautes personnalités
honorèrent de leur présence, était or-
ganisée par la section genevoise, qui
célébrait par la mème occasion le di-
xième anniversai re  de son existence.

Le but du forum : préciser les con-
quêtes sociales fai tes  à ce jour par les
invalides , et préciser leurs revendiea -

Une vue du premier Forum romand des Invalides
(Avipress - Terrier)

t ions  tace a la position d attente qu ob-
servent à leur endroit les pouvoirs pu-
blics fédéraux . On sait en effet  que les
inval ides  sont impatients de voir abou-
tir la révision de leur assurance. Or
celle-ci n'entrera en vigueur que le
premier  janvier  19C8, soit dans dix-hui t
mois... Quest-ce qui peut-être fait ,
d'ici-là , pour améliorer leur situation ?

C'est à cette question que les repré-
sentants  dc l'Etat furen t  implic i tement
invités à répondre.

Un exemple de courage
Les invalides ont à leur tète un

homme qui est bien placé pour plaider
leur cause et qui se dépense sans comp-

ter dans ce sens : M. Ernst Jaggi , d'Ol-
ten , est en effet , conseiller aux Etats.
Il est infiniment probable qu 'une bon-
ne part des conquêtes sociales réalisées
par les invalides, sur le plan ¦ suisse,
découle de ses efficaces interventions.
M. Ernst Jaggi n'avait  d'ailleurs pas
hésité à faire le dép lacement à Aven-
ches, bien que contraint de se déplacer
avec des béquilles , et il prit la parole,
en allemand , pour réconforter ses com-
pagnons d ' infortune ct leur donner
l'exemp le d'un courage physique et
moral que chacun s'accorde à admirer.

Parm i les orateurs : M. Charles Del-
berg, doyen d'âge du Conseil national
qui prononça une allocution fort écou-
tée et qui met également toute sa fou-
gue de vieux lutteur vala isan  au ser-
vice de cette noble cause . Le syndic
d'Avenches , M. Xavier Chapatte, sou-
hai ta  la bienvenue aux congressistes et
reçut en échange un magn i f ique  plat
d'étain , symbole de la reconnaissance
de la section genevoise organisatrice,
pour l' accueil chaleureux de la petite
cité historique vaudoise.

Venus sp écialement tle Genève pour
la circonstance . JI. Alf red  Borel . con-
seiller aux Etats , et M. Willy Douze ,
conseiller d'Etat , f i rent  des interven-
tions très remarquées, démontrant qu 'ils
sont part icul ièrement  sensibles aux be-
soins des invalides. M. Willy Donzé,
dans une pénétrante ana:lyse de la
si tuat ion des handicapés physiques, a
indiqué que les autorités avaient le
devoir imp érieux de l'aire porter leurs
efforts  sur l 'habi ta t , sur la création de
centres . de rééducation et d'ateliers
d'animat ion.  « Il faut aussi , devait-il
déclarer , susciter la création d'institu-
tions appropriées , dans le cadre d'une
communauté fraternelle et harmonieuse ,
et substituer à la notion d' assistance
celle de la solidarité humaine, et es-
sayer de provoquer des réactions spon-
tanées. »

Après avoir donné l'assurance aux
invalides que les hommes au pouvoir
n'oublient pas leurs soucis , M. Willy
Donzé devait conclure : «Le témoignage
que vous donnez au jourd'hui, votre
présence ici , sont des signes d'optimis-
me I » . ,

M. Alfred Borel opina en prêchant
«l 'approche humaine plus que senti-
mentale », mais en estimant qu'aucun
« miracle » ne se produirai t  tant  que
la révision de l'assurance-invalidité
n'entrerait pas en vigueur : « Pendant
ce délai de 18 mois, je vous invite
à préciser vos revendications , à exer-
cer des pressions intelligentes sur les
organisations économi ques et sur les
gouvernements cantonaux . Nous ne pou-
vons pais laisser les choses en l 'état.
Nous sommes obligés d'améliorer la si-
tuation des invalides. D'ailleurs le
nombre de ceux-ci augmentera sans
cesse, du fai t  des accidents de la cir-
culation. »

Prendre conscience
En marge de la partie officielle, les

invalides ouvrirent entre eux une
vaste discussion , faisant ainsi moisson
d'échanges fructueux . C'était d'ailleurs
un des objectifs essentiels de ce foru m
organisé par la section genevoise et
le président de celle-ci , M. Gavillet.

Mais le but suprême visé consistait
à informer l'opinion publi que, afin
que celle-ci prenne conscience qu'il y
a un « problème » des handicapés phy-
siques, un problème qui nous concerne
tous. Le sor t des invalides ne peut cn
effet laisser personne indi f férent . Il
faut savoir qu 'ils sont 40,000 en Suis-
se, même si 0000 seulement mi l i tent
au sein des associations cantonales !

René TERRIER
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iégàis : plusieurs milliers de Irasass

Hier, vers 21 heures, un début d in-
cendie s'est déclaré dans la <c maison
Gremion », propriété de M. Isidore Tor-
nare, aux Arses, sur le territoire de la
commune dte Charmcy. Ce bâtiment est
situé au-dessus du village de Charmcy
et l'on y parvient par un chemin qui
quitte la route cantonale «En G'oppex»
En face du bâtiment sinistré se trouve
le chalet des Arses, ancien , bâtiment à
la façade sculptée, qui se serait trouvé
menacé par un incendie important .

Vers 21 heures, le propriétaire, M.
Isidore Tornare, descendit dans la cave
de la maison, où un fût de benzine

était «entreposé. Voulant prélever quel-
ques litres cle liquide pour le moteur
d'une faucheuse, M. Dafflon s'éclairait
à l'aide d'un falot-tempête. Au contact
de la flamme de ce dernier, des éitia-
émanations de gaz s'enflammèrent et le
fût commença à brûler. Une immense
fumée s'échappa et des flammes com-
mencèrent à lécher la façade de la
maison.

L'alarme fut immédiatement donnée.
Des voisins organisèrent le secours.
Sans attendre l'arrivée des pompiers,
ils s'emparèrent du matériel pour la
lutte contre le feu et parvinrent à
mettre une lance en batterie. Par la
suite, avec le corps de sapeurs-pom-
piers de Charmey, puis le camion-
tonne-pompie de Bulle, le foyer fut si
bien attaqué que l'on put limiter les
dégâts. Finalement, la cave, la façade
et une chambre du bâtiment, qui com-
prenait cinq logefnents, furent endom-
magés. Les dégâts, difficilement chif-
frables à cette heure, sont de l'ordre
de plusieurs milliers de francs.

FÉTIGNY — Avec les tireurs
(c) Quelque 950 tireurs hroyards ont
pris part , samedi et dimanche, au
concours de sections fort bien organisé
par la Société de t i r  de Fétigny. Le
jeune Bernard Carrel , de Torny-le-
Grand , s'est classé premier avec le bril-
lant résultat de 85 points. Le fanion
de la fédération fut gagné par la so-
ciété de Cugy et le challenge colonel-
brigadier Bullet  par celle de Montet.

S'il faut louer le sang-froid des ha-
bitants des Arses, qui intervinrent
immédiatement et avec beaucoup d'es-
prit d'initiative, il faut souligner que
les pompiers de Bulle, arrivés avec leur
camion, eurent mille peines à se frayer
un passage jusqu'au lieu du sinistre,
le chemin étant embouteillé par des
automobilistes et une foule de curieux.

M. G.

(sp) Hier, vers 14 heures ,M. Alfred
Burdet, d'Ecublens, se trouvait sur un
ponton situé à 200 mètres au large
de « la Pichette », entre Saphorin et
Vevey. Il était occupé à placer des ca-
nalisations lorsque, soudain, proba-
blement victime d'une insolation , il
tomba dans le lac d'une profondeur, à
cet endroit, de cinquante mètres. Un
ingénieur qui se trouvait sur les lieux,
M. Philippe Buxcel, se jeta à l'eau,
ne prenant même pas la peinte de se
défaire de ses vêtements ,et rattrapa
de justesse le corps de M. Burdet , qui
commençait à descendre. M. Buxcel
fut  immédiatement aidé par d'autres
personnes. M. Burdet , inanimé, fut
alors hissé sur un chaland participant
aux poses de conduites. Ranimé par la
respiration artificielle, M. Burdet fut
transporté à l'hôpital du Samaritain.
Sa vie n'est pas en danger.

Il tombe
dans le lac
et est sauvé
de Justesse

REUCHENETTE — Arrestation
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un inconnu s'emparait d'une voiture sta-
tionnée devant l'hôtel des Treize-Cantons,
à Saint-Imier. A la sortie du tunnel rou-
tier de Reuchenette, direction Bienne, il
perdit la maîtrise du véhicule qui en-
fonça, sur plus de dix mètres, la barrière
bordant la voie de chemin de fer. La
machine resta suspendue dans le vide.
Le voleur put prendre la fuite. Vers 4
heures du matin, un jeune homme de la
Chaux-de-Fonds, qui avait volé un cyclo-
moteur à la Heutte, se faisait arrêter
entre cette localité et Sonceboz. il a été
conduit dans les prisons de Courtelary. On
suppose qu'il est également coupable du
vol commis à Saint-Imier mais lo jeune
homme nie toujours.

Payerne: congrès des latinistes romands
Le Groupe romand des études lati-

nes a tenu séance à Payerne au mois
de mai. Attirés par un programme
scientifique d'un grand intérêt , plus de
soixante participants se réunirent dans
la belle salle du tribunal. Le prési-
dent , M P. Schmid, professeur à l'Uni-
versité de Lausanne, ouvrit la séance
et salua particulièrement la présence
de M. M. Durry, doyen de la faculté
des lettres de Paris et administrateur
de la Société des études latines, qui à
son tour transmit aux latinistes ro-
mands les pensées fraternelles de leurs
collègues parisiens.

Un savant roumain de passage en
Suisse, M. C. Daicoviciu , recteur de
l'Université de Cluj, présenta la pre-
mière communication scientifique. Il
fit une synthèse magistrale des con-
naissances sur l'histoire de son pays
— la Dacie d'alors — à l'époque ro-
maine. La Dacie n'a été rattachée à
l'Empire romain que pendant cent
soixante-cinq ans, aux Ile et Ille siè-
cles de notre ère. Mais l'influence de
la civilisation romaine durant cette
période et les relations entretenues
avant et après l'occupation romaine
avec les populations romanisées au
sud du Danube ont laissé une em-
preinte ineffaçable dans ce pays.

M. J. Béranger , professeur à l 'Uni-
versité de Lausanne, s'attacha ensuite
à réfuter une idée reçue touchant
la succession des empereurs romains.
Commentant  une phrase de Tacite ,
mal comprise jusqu 'ici , M. Béranger
montra que l'empereur Auguste , en lé-
guant  à ses héritiers une fortune pri-
vée , voulait leur donner les moyens
d'assumer en même temps sa succes-
sion politique. Cette conférence éru-
dite et passionnante jeta un jour nou-
veau sur le texte d'un auteur illustre ,
a ins i  que sur un problème histori que
comp lexe.

L'après-midi , M. D. van Berchem ,
professeur à l 'Université de Genève ,
dans un exposé où la hardiesse de pen-
sée s'a l l ia i t  à l'élégance de la forme,
exposa la manière dont les Phéniciens
établirent des comptoirs commerciaux,
sous la protection d'un sanctuaire, en
divers points de la Méditerranée. Un
de ces établissements serait mème, sur

l'emplacement de Rome, à l'origine du
fameux sanctuaire d'Hercule.

Après un vin d'honneur offert par la
municipalité de Payerne, les congres-
sistes terminèrent la journé e en visi-
tant l'abbatiale si remarquablement
restaurée ces dernières années.

A. SCHNEIDER

Un gosse
grièvement

blessé
(sp) Hier, à 11 h 50, à Kenens, le petit
Henri di Giovanni, demeurant avenue
Epeney 10, a été renversé par un auto-
mobiliste, près de chez ses parents. Il
a fallu le transporter à l'hôpital canto-
nal , le crâne probablement fracturé.

Derniers
hommages à
M. Freimullet

Hier après-midi, Berne a fait d'im-
posantes funérailles à son ancien pré-
sident de ville, M. Edouard Freimuel-
ter.

Le conseiller fédéral Tschudi y re-
présentait le gouvernement, tandis que
MM. Pierre Graber et Dominique auf
der Maur conduisaient respectivement
une délégation du Conseil national et
du Conseil des Etats. M. Paul Duebi ,
vice-président du Conseil municipal ,
devait , au nom des autorités de la
ville, assurer sa sympathie à la
famille du défunt.

Il s'est plu à rappeler Ites postes
qu 'assuma M. Freimueller en 192G
comme préfet de la ville et en 1932
comme conseiller municipal au dépar-
tement de la police et de la santé pu-
blique.

M. Paul Duebi en a profité pour
mettre en évidence les qualités de cet
homme d'Etat qui devait parvenir au
sommet de son « cursus honorum » cn
1958 lorsqu 'il fut  élu président die la
ville.

Il appartenait aussi au conseiller na-
tional Fritz Gruetter, président du par-
ti socialiste suisse, de faire l'éloge dc
son ami Freimueller qui fut , dans le
canton de Berne, le premier préfet so-
cialiste.

Approbation tacite i@ la
répartition des directions
entre conseillers d'Etat

AU GRAND CONSEIL BERN OIS

Au deuxième jou r de sa session
constitutive , le Grand conseil bernois
avait à désigner toute une série de
commissions permanentes dont les
membres avaient été élus sur propo-
sitions des groupes. Le Grand conseil
s'occupera , dans sa session de septem-
bre, de la nominat ion d'un nouveau

juge suprême, M. Ernest Jaberg, qui
occupait ce poste jusqu'ici, ayant été
nommé conseiller d'Etat. Le parle-
ment cantonal a, en outre, pris con-
naissance d'un décre t d'urgence du
gouvernement , portant sur la nomina-
tion d'un greffier romand à la cour
suprême. N'ayant , jusqu'ici, pas trouvé
de candidat qualifié , dans le sens des
dispositions actuellement en vigueur ,
le Grand conseil a décidé que doréna-
vant , on se contenterait du brevet ber-
nois d'avocat et notaire ou d'un exa-
men juridique final , pour la nomina-
tion à ce poste.

M. Robert Bander, directeur de la
police , a été élu vice-président du gou-
vernement, par 132 voix.

L'assemblée a ensuite approuvé taci-
tement la ré part i t ion des directions
entre les membres du Conseil exécutif.
Economie publique : M. Tschumi ; hy-
giène publique et œuvres sociales : M.
Blaser ; justice et affaires communa-
les : M. Jaberg ; police : M. Bauder ;
affa i res militaires , forets et agricul-
ture : M. Buri ; cultes, finances et do-
maines : M . Moser ; instruction publi-
que : M. Kohler ; travaux publics : M.
Schneider ; transports , énergie et éco-
nomie hydraulique : M. Huber.

Après la nomination des commis-
sions , M. Hadorn , président , a déclaré
close, la session constitutive. Le Grand
conseil se réunira à nouveau le 5 sep-
tembre, pour sa session ordinaire.

Décès du directeur
des Imprimeries Heures

LAUSANNE (ATS). — M. Marcel
Heng, directeur des Imprimeries Réu-
nies qui impriment la « Feuille d'avis
de Lausanne > et la c Tribune cle Lau-
sanne • , est décédé brusquement hier
matin, à l'âge de 60 ans.

Gros incendie
au-dessus
de Sion

Le feu a fait rage mardi soir au
hameau de Flanthcy sur territoire de
la commune de Lens, au-dessus dc
Sion. Il était 19 heures environ lorsque
l'alerte fut donnée. Des flammes d'e
plusieurs mètres s'échappaient d'une
grange sise au lieu dit « Condémines »

Le sinistre détruisit la grange, l'écu-
rie ct une maison d'habitation voisine
appartenant à M. Yves Bonvin , vi gne-
ron. Les dégâts s'élèvent à plus de
100,000 fr. Les pompiers dc Lens fu-
rent mobilisés mais ils furent impuis-
sants. On ignore les causes du sinis-
tre.

La Broy é
possède
une S. C K
de classe

Mlle Rachel Lambert, de Fétigny.
(Avipress - Périsset)

(c) Le Service complémentaire féminin
lance chaque année des appels aux
jeunes filles du pays af in  de les enga-
ger à endosser volontairement pendant
quelques semaines le costume bleu
qu'on connaît bien. Pour sa part, la
Broyé a fourni  son contingent (assez
maigre il est vrai !) de ces vaillantes
Suissesses.

L'une d'elles, Mlle Rachel Lambert ,
de Fétigny, peut se vanter de servir
sa patrie au plus près de sa cons-
cience. Eu effet , cette Broyarde occupe
les fonctions de chef de groupe dans
sa compagnie dc S.CF.

Au civil , elle cumule les postes de
secrétaire de l'Association broyarde
des sous-officiers et de la section de
l'Association romande des troupes mo-
torisées. Tout récemment , elle obtenait
le challenge des conductrices militai-
res offert  par le colonel Vodoz , des
écoles de recrues de Lausanne, et le
challenge Wetzel , commandante des
S.C.F. suisses. Son occupation journa-
lière : employée aux aérodromes mili-
taires de Payerne.

^^̂̂^̂̂ ^̂̂  ̂ ^^̂̂ ^̂

Un tracteur se met en marche
et renverse un agriculteur

Près d'Onnens

De notre correspondant :
Un grave accident s'est produit, hier

vers 17 h 15, au lieu dit « En Galilée »
(commune d'Onnens).

M. Armand Gaille, âgé de 70 ans, tra -
vaillait aux champs. Il était occupé à
charger du foin, sur un terrain en pente,
au moyen d'un tracteur auquel était ac-
couplé un char et une presse. A un cer-
tain moment, M. Gaille descendit du
tracteur pour aider son fils qui lui-
même se trouvait sur le char. Le convoi
se mit alors en marche et prit rapide-
ment de la vitesse. M. Gaille tenta tle
sauter sur le tracteur pour l'arrêter, mais
sans y parvenir. Il fut alors renversé
au passage par le véhicule qui alla ter-
miner sa course dans un bois, à quelque
cent mètres en dessous.

M. Gaille, relevé grièvement blessé a
été transporté à l'hôpital d'Yverdon, après
avoir reçu les premiers soins du docteur
Gehri, de Bonvillard. Hier soir, vers 21
heures, son état était jugé comme sérieux.
Les dégâts matériels au convoi sont très
importants.

• Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HQ8TEITr.BR

Le restaurant  de la nouvelle plage et sa vaste terrasse.
(Avipress - Périsset)

ESTAVAYER-LE-LAC

O

UVERTE au public samedi
k ju in ,  la nouvelle p lage
communale d'Estavayer sera

inaugurée o f f i c ie l lement  le samedi
2 juil let .  C' est ce qu 'a décidé la
commission de. la sation balnéaire
staviacoise formée  de représentants
du Conseil communal et de la So-
ciété de développement.

Il est prévu lors de cette journée
une visite des installations , sous
la conduite de M. Gustave-L . Rou-
lin , directeur de l 'édilité , des dé-
monstrations du téléski nauti que

tllIMHIMMIMIllMlllMIIIIIMIIIMIIIIl lllMIIIIIMIIIMIIIMIlIMMIMIIIIlIMMIIIIIIIlll llll

par une équi pe de sp écialistes , une
réception des invités et naturelle-
ment un discours de circonstance
par le syndic de la localité , M.
Jacques Bullet.

Bien que déjà mise en exp loita-
tion , la p lage communale aura , le
jour  de l'inauguration , une p hysio-
nomie assez d i f f é r e n t e  qu 'actuelle-
ment. De nombreux aménagements
restent encore à fa ire  : route , pla-
ces cle parc et de jeux , etc. De
toute façon , la journée du 2 jui l let
f e ra  date dans les annales touristi-
ques du chef-l ieu broyard.
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La n©yvelie plage est
oiiverte niais sera inaugurée

ay début de juillet

C'est à MBGROS
qu'on achète

un CAFÉ
vraiment bon!

I 
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Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROLAJVD DANIEL 1

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

Toutes les circonstances et tous les personnages de
ce roman étant purement fictifs et imaginaires, une
ressemblance quelconque avec des personnes vivantes
ou ayant vécu, comme avec des événements s'étant
réellement produits, ne pourrait résulter que d'une
simple coïncidence.

CHAPITRE PREMIER
Quicksilver regarda sa montre au moment même

où les roues touchaient le ciment de la piste de Gol-
den-City. Huit heures. L'avion avait respecté son ho-
raire...

Pour la dixième fois, l'agent du F.B.I. relut le télé-
gramme de son chef :

« Annoncez-vous au capitaine O'Haggan, quartier gé-
néral de la police de Golden-City, et prenez l'affaire
en main. »

Pour la dixième fois, il grommela : « Le vieux Wil-
son aurait pu se montrer moins laconique... Je me
demande ce qui m'attend ici... »

Sans doute le cap itaine O'Haggan le renseignerait-
il bientôt sur l'af fa i re  qu 'on le chargeait de « prendre
en main », mais il aurait  aimé recevoir de son chef
des instructions moins sommaires que celles qui
l'avaient  arraché à un des très rares moments de
loisirs que lui laissait son métier...

(Copyright Miralmonde Genève M. Saucière)

Il quitta l'avion et n'eut pas longtemps à attendre
pour trouver un taxi qui le conduirait au quartier
général. Il n'avait prêté aucune attention au petit
homme qui, du bord de la piste, avait attentivement
observé les voyageurs arrivés par l'avion , mais il
aurait certainement été fort intéressé, s'il avait pu
entendre ce que cet homme disait, en ce moment même,
dans l'embouchure du microphone d'une cabine publi-
que :

— Hello, patron, Shorty vous parle. Il vous intéres-
sera sans doute d'apprendre que Quicksilver, le G'Man ,
vient d'arriver à l'aérodrome. Il a pris un taxi pour se
faire conduire au quartier général cle la police.

—- Merci , Shorty. Appelez Basher et dites-lui de tenir
ce Quicksilver à l'œil. Je veux savoir où il descendra
et ce qu'il fera.

—• Entendu, patron...
Ainsi, à peine avait-il posé le p ied sur le sol de

Golden-City, que l'agent du F.B.I. avait été rep éré et
placé sous surveillance. Il venait dans cette ville sans
savoir ce qu 'il aurait à y faire, mais ceux qu'il devait
combattre étaient déjà renseignés sur lui.

Au quartier général, O'Haggan reçut immédiatement
l'homme du F.B.I. Il le salua cordialement et lui an-
nonça :

— Vous vous doutez bien que, si j'ai demandé
l'aide des autorités fédérales, c'est que je suis sur
une affaire trop importante pour moi seul.

— J'en suis convaincu... Mais, de cette affaire, elle-
même, je ne sais rien du tout... Mon chef ne m'a rien
dit. Il s'est contenté d'interrompre mes vacances par
un télégramme qui ne m'apprend rien , et de m'exp é-
dier ici par le premier avion.

— Il a bien fait , Mr. Silver , a f f i rma O'Haggan.
L'affaire est grave, et urgente. Nous devons lutter con-
tre une bande très puissante et très bien organisée.
Je parierais que vous n'avez rien remarqué de parti-
culier , à l'aéroport .

— En effet... Qu'y avait-il à voir ?

—¦ Un petit homme, Shorty Lawn... Lui vous a vu ,
et il a immédiatement téléphoné à son patron pour lui
signaler que vous arriviez ici.

— Comment savez-vous cela , O'Haggan ?
—¦ Parce que, moi aussi, je faisais surveiller l'aéro-

port , et que mon homme a remarqué le manège de
Shorty.

— Par le ciel, O'Haggan , comment ce Shorty, ou
qui que ce soit à part vous , pouvait-il être au courant
de mon arrivée ? Je n'ai pourtant pas fait  passer un
avis dans le journa l  local !

— C'est que, dans cette ville, bien des gens savent
bien des choses... C'est une des raisons pour lesquelles
j 'ai demandé au F.B.I. de prendre l'affaire  en main.
Des indiscrétions se produisent dans nos propres ser-
vices. Je ne puis pas être certain de tous les policiers
de Golden-City... Je suis prat i quement sûr que quel-
ques-uns de nos hommes figurent sur la liste de paie
des gansters que j' espère arrêter... grâce à votre aide.

— Si je comprends bien, cette ville est entre les
mains d' une bande qui  s'assure l ' impunité, grâce à
de larges complicités dans l'administrat ion et même
dans la police. Ce n 'est , malheureusement, pas une
chose exceptionnelle , dans ce pays. Vous avez besoin
du F.B.I. parce que vous ne savez vous-même pas sur
lesquels de vos hommes vous pouvez réellement comp-
ter.

— C'est exactement cela , Silver... J'ai des soupçons,
mais rien d'assez solide pour que je puisse arrêter
les chefs de cette bande... et quand je mets la main
sur des comparses, le chef cle la police en personne
s'arrange pour supprimer les preuves, de telle sorte qu 'il
soit impossible de les condamner.  La ville est entre
les mains d'une bande cle hors-la-loi, qui exploitent
des tripots et se font verser de grosses sommes par
les commerçants honnêtes, pour les « protéger ».

— Qui , à votre avisai t à la tête de ce gang ?
— Dave Larsen, propriétaire de deux ou trois clubs

où l'on joue gros jeu. Mais je pense que le maire lui-

même, Nat Hancock, fait partie de l'organisation et,
ce qui est pire, le chef cle la police, James Morgan,
est à leur solde.

— Je vois que c'est un trop gros morceau pour vous,
O'Haggan...

— Ce sera un gros morceau même pour le F.B.I.
je le crains. Cette bande ne recule devant rien. Elle
a fait  abattre plusieurs hommes, et même des femmes,
des complices qui se préparaient à manger le mor-
ceau... Je ne les regrette pas. Mais on a aussi retrouvé
deux de mes meilleurs hommes, avec quelques balles
dans le ventre.

— Je vois, affirma tranquillement Silver... Ce sera
un jeu dangereux. J'espère que vous n'êtes pas seul
à vouloir débarrasser la ville de cette tourbe. Sur
qui pouvez-vous compter , si le maire et le chef cle la
police sont contre vous ?

— J'ai quelques amis, heureusement. Par exemple,
Harry Davidson, le propriétaire des minoteries David-
son. Un homme qui vaut deux ou trois millions de
dollars, et qui nous aidera cle tout son pouvoir. Quand
au chef Morgan , il ne peut heureusement pas trop
me gêner : je suis le chef de la brigade des homicides
et c'est un département tout à fait indépendant.  Mor-
gan fera ce qu'il pourra pour entraver les enquêtes et
fausser la procédure si nous découvrons les coupa-
bles, mais il n'osera pas prendre ouvertement parti
contre le F.B.I. et il n'a pas qualité pour me donner
des ordres en ce qui concerne la marche de ma bri-
gade. Je n'ai pas le droit de m'occuper d'autre chose
que des homicides mais, vous pouvez être tranquil le,
il y aura des morts dès que vous commencerez à
remuer la boue.... Espérons que vous ne serez pas
parmi eux.

— C'est mon métier, O'Haggan, cle prendre des
risques, mais je sais assez bien me défendre. Eh bien ,
par quoi allons-nous commencer ?

(A suivre.)

Importante association professionnelle, à Bienne,
cherche une

réceptionniste - téléphoniste
de langu e maternelle française ou allemande,
possédant de bonnes notions de l'autre langue,
et connaissant si possible la dactylographie.

Les candidates sont priées d'adresser des offres
manuscrites, avec curriculum vitae, références,
copies de certificats, photographie, sous chif-
fres D 40362 U à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

y  

L'Association pour le dévelop-
pement de Neuchâtel cherche

pour Be bureau
j if^^h^^ ^e renseignements
|f|| :iw||r l̂frX:::IÉf Entrée très prochaine, selon en-
MjfcSyr JL y.vjjSa» tente. Faire offres écrites, avec
^^£jj| lj^«®' curr icu lum vi tae  et photo , à la
^ f̂*T& *%rtft2F Direction de l'ADEN, Maison clu

4̂£J_J&r Tourisme, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

mécanicien de précision
capaible, consciencieux, avec initiative, ayant
quelques années de pratique, pour le poste de

sous-chef d'atelier
Place stable et bien rétribuée. Semaine de cinq
jours.
S'adresser aux Ateliers Charles KOCHERHANS,
à Fontainemelon , tél. (038) 7.12 78.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains, 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré,

engage

COMMISSIONNAIRE-MAGASINIER
Téléphon e (038) 414 55

Je cherche une

jeune tille
aimable pour le ser-

vice du buffet ;
8 heures de travail
par jour. Mme Dalcin ,
tea-room Mercantil,

Thoune (BE),
tél. (033) 2 97 17.

Répondez s. v. p»,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres. Les Intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.
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On demande
une'boïihe

sommelière
S'adresser au

café des Moulins
Neuchâtel.

Bar Derby cherche

sommelière
en extra pour 2 ou

3 jours par semaine,
et en remplacement

d'un mois.
Tél. 4 09 12.

Hôtel Terminus
engagerait :

sommelière
garçon ou

fille de buffet
Se présenter.
Tél. 5 20 21.

On cherche

remonteuse
de rouages

sur cal. 8 3/4 - 10 1/2
pour ancre à goupilles.

Tél. (038) 7 97 92.

Je cherche

jeune fille
pour aider au mé-

nage et au magasin.
Adresser offres à

Paul Debrot
pâtisserie-tea-room

Couvet , tél. 9 61 39.

1re coiffeuse
est cherchée.

Entrée 26 juillet.
S'adresser à

Jeunesse-Coiffure
tél. 5 31 33.

On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26.

Restaurant
de l'Aérogare,

la Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée

immédiate
sommelier (ère)
Tél (039) 2 32 97

On cherche

serrurier
ou

aide-serrurier
capables de travailler,

seuls, pour divers
travaux de fabrica
tion. Entrée immé-

diate ou à conveni r
Bon salaire

Faire offres à
Dizerens & Dupuis

Maillefer 36
Neuch âtel

tél (038) 5 49 64

Nous engageons, pour noire parc d'empaque-
teuses automatiques,

de nationalité suisse, en possession du certificat
fédéral de capacité, connaissant bien son métier
et capable de s'adapter à du travail varié.

Adresser les offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

BMSHBjWWMBB^

cherche

un inspecteur
de reiife

pour la Suisse française, dont la tâche serait
de coordonner le travail entre le service com-
mercial et les représentants, la promotion de
la vente, l'instruction des représentants et des
agents.
Les candidats, âgés de 30 à 40 ans, de langue
maternelle française, mais avec de bonnes con-
naissances d'allemand, expérimentés dans la
vente, si possible de la branche ou d'une bran-
che voisine, sont priés de soumettre leurs offres
manuscrites, avec photo et copies de certificats.
Direction
BUCHER-GUYER S. A.
ATELIERS DE CONSTRUCTION
8166 Niederweningen (ZH)

Nous engageons pour date à convenir une

STÉNODACTYLO
pour travaux cle correspondance et réception.
Travail varié et intéressant.

Faire offres manuscrites à
Hildenbrand & Cie S. A., installations sanitaires,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Société d'importance mondiale cherche, pour
son administration à Zurich,

habile sachant travailler de façon indépendante.
Langue maternelle française et connaissance
approfondie de l'allemand. Préférence sera
donnée aux • candidates possédant excellente
formation et expérience des travaux adminis-
tratifs.

Nous offrons un poste varié et intéressant, dans
une entreprise dynamique, à personne ayant
de l'initiative et le sens des responsabilités,

— ambiance de travail agréable
— avantages sociaux , semaine cinq jours,

horaire anglais
— salaire élevé.

Prière d'adresser offres sous chiffres OFA
4981 Zj à Orell Fùssli-Annonces S. A., 8022 Zu-
rich.

Nous cherchons :
décolleteurs
tourneu rs
mécaniciens
d'outillage et de prototypes

pour nos ateliers de production à PAUDEX/Lausanne.
Nous offrons :

— places stables , très bien rétribuées ;
— bonnes conditions et ambiance de travail agréable ;
— semaine de 5 jours ;
— nombreux avantages sociaux.

Prendre contact par téléphone (021)28 62 62; écrire ou
se présenter à Paudex/Lausanne, 6, chemin de l'Etang.

K U D E L S K I
Enregistreurs autonomes NAGRA

VIROLEUS E-
CENT REUSE I

pour calibre 5 %. Travail en atelier ou I ¦]
à domicile. |

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine Jj
t VOUMARD, 2068 Hauterive, 1
y les lundi, mercredi ou vendredi, dès 15 heures. H

Aimeriez-vous travailler
à Berne ?

Le service cle publicité du magazine fémi-
nin « Bouquet » cherche une

AT

de langue maternelle française pour la
correspondance, ainsi que pour divers
travaux administratifs.

Le travail qui vous attend est varié et
l'ambiance agréable.

Semaine de 5 jours, cantine.

Veuillez adressez vos offres détaillées au
service du personnel HALLWAG S. A.,
Nordring 4, 3001 Berne. Tél. (031)42 31 31
(interne 220).

Le Laboratoire suisse de Recherches Horlogère:
à Neuchâtel, cherche une

SECR ÉTAIRE
habile et consciencieuse, français-allemand, si
possible anglais. Activité variée et intéressante.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la direction du
L.S.R.H., rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

Us H
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE L'INDUSTRIE
DES PIÈCES PI VOTÉES, A NEUCHATEL |

1 "S engage pour ses différentes succursales, entrée EJ
B, immédiate ou date à convenir, §J

I OUVRIÈRES j
I

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

I 

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

Entreprise à succursales multiples
|j de Suisse romande j

| cherche pour Genève i j

1 une animatrice I
I de vente I

Age : 28 à 40 ans.

„ La titulaire de ce poste a la responsabilité d'une q'y  t renta ine  de points de vente ; elle a la charge j
|| d'aider à la formation des gérantes, de les sui-
l i vre et de les seconder dans leur travail. p
H Cette activité, très variée et intéressante, exige
• j une grande liberté d'action et une disponibilité
il très étendue. i
U La préférence sera donnée aux candidates ayant
1 l'habitude de la vente.

Rémunération correspondant aux responsabi-
B lités confiées. j
t]  Eventuellement appartement à disposition. I
H Entrée en fonction immédiate ou à convenir. I

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
K culum vitae détaillé et photo récente, sous |

chiffres A S 7562 G, Annonces Suisses S. A.,
I « ASSA », 1211 Genève 4. |

' ' .\ Pour notre immeuble de 31 appartements, situé tM
'\ près cle Serrières, nous cherchons, pour le 24 I: j

I juin 1966, éventuellement plus tard, un [ ;

I concierge 1
JB Préférence sera donnée à couple sans enfants. luS
P I Appartement de 2 y i pièces est à disposition. ! '¦!

i "J Prière d'adresser les offres détaillées sous r"*!
l chiffres T 120830 à Publicitas S. A., 3001 Berne. I „. i
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Le feu s'est déclaré dans 248 bâtiments
dans le canton de Neuchâtel en 1965

La Chambre cantonale d' assurance im-
mobilière contre l'incendie vient de pu-
blier son rapport de comptes et gestion
pour 1965 .

Le nombre des sinistres pour l'année
est de 248, celui des bâtiments atteints
de 264, dont sept ont été complètement
détruits. Deux sinistres dus à la mal-
veillance ont causé pour 463,333 f r .  de
dégâts. Cent cinq sinistres sont dus à la
négligence ou à l'imprudence d' enfants
(7) ou d'adultes (98). La foudre est tom-
bée 37 fois, causant pour 187,279 fr.  de
dommages. Le mois de janvier vient
en tête de la liste noire des incendies
avec 37 sinistres (218 ,641 fr.) ,  suivi par
le mois de juin : 31 sinistres (139 ,691 f r . )
Décembre a été le mois le plus calme
avec 10 incendies (8188 f r . )

Les 248 sinistres de l'année se répar-
tissent comme suit par district : Neuchâ-
tel 69; Boudry 37 ; Val-de-Travers 27;
Val-de-Ruz 20;  le Locle 32; la Chaux-
de-Fonds 63. Pour ces 248 sinistres, la
Chambre d'assurance a versé 1,892,600 f r .
d'indemnités.

Eléments naturels
Les dommages causés par les éléments

naturels se sont élevés à 365,632 f r .  La
participation des propriétaires, fixée par
la loi à 200 f r .  par sinistre, représente
36,800 fr . ,  et le montant des indemnités
payées 328,632 f r .  pour 184 bâtiments.

Le dimanche 17 janvier 1965, un ter-
rible ouragan s'était abattu sur le canton ;
le vent , atteignant des pointes de
125 km/h, avait surtout causé des ra-
vages dans le district de Boudry. Ce jour-
là, 145 bâtiments ont subi des dommages
plus ou moins importants.

La valeur des 31,151 bâtiments assurés
par vingt compagnies, dans le canton ,
représente 3,695,497 ,900 f r .  Le sinistre le
plus important en 1965 a été provoqué
par la foudre qui a anéanti une ferme de
la Chaux-du-Milieu, le 7 juillet, causant
pour 155,800 f r .  de dommages, et le plus
petit dû à une imprudence, a fait pour
7 fr .  de débâts.

Comptes
Le compte d' exploitation boucle par

un déficit de 195,199 f r .  75 ; les dépenses
ont été de 3,927,502 f r .  et les recettes
de 3,732,302 f r .  25.

Au compte de profits et pertes , le pro-
duit du fonds de réserve et des fonds
spéciaux est de 696,271 fr. ,  et le bénéfice
sur les titres remboursés de 27,495 f r .  65.
Déduction faite du déficit d'exploitation ,
le boni de l'exercice est de 528,566 f r .  90.

4.>!)0 pompiers
Dans son rapport , l 'expert cantonal de

la police du f e u  constate que les com-
munes poursuivent l'e f f o r t  qu 'elles font
pour prévenir et lutter contre l 'incendie.
Malgré les résultats obtenus , un gros tra-
vail reste à faire,  la preuve en est fournie
par la statistique d 'incendie. Si l'on exa-
mine les causes , on constate que 50 %
des sinistres aurait pu être évité. Ce 50 %
est notamment composé de négligence!,
et d 'imprudences.

L'effectif des corps de sapeurs-
pompiers du canton étant de 4590 unités
au 31 décembte 1965 , il est en augmen-
tation de 54 unités sur l'année précédente.

LES VERRIERES
Pas de naissance en mai
(c) On n'a pas enregistré de naissance
ni de mariage pour le mois de mai aux
Verrières. Il y a eu deux publications
de mariages. Décès : 10 mal 1966, Moll,
Bené Herbert , né le 4 Janvier 1898,
époux de Charlotte-Suzanne, née Fischer ;
30 mai 1S66, Guenot, Louis-Nicolas, né
le 2 novembre 1909, époux de Inès-
Bertha , née Jeannin (décès à Fleurier).

COUVET — Etat civil de mai
Naissances : 1er . Borelli, Nicola-Giovanni,

fils d'Enzo et de Letizia-Teresa, née Regaz-
zoni, à Sainte-Croix ; 3. Alonso, Aida, fille
d'Angel et de Aida, née Gonzalez , à Couvet ;
4. Tschanz, Laurence-Ida, fille de Bernard
et de Gemma, née Zilli, à Brot-Dessous ;
10. Babolin, Gian-Claudio-Paolo, fils de Giu-
liano et de Maria, née Antonello, à Couvet ;
12. Reymond, Mary-Claude, fille d'Albert et
de Claudine, née Cuany, à Travers ; 22. Car-
minati, Stéphane, fils de Francesco et de
Johanna, née Leuba, à Couvet ; 25. Scheuer-
mann, Christine, fille de Walter et de Maria-
Tecla, née Bernardinis , à Couvet ; Navarro,
Francisco, fils de Francisco et de Martina ,
née Novel, à Couvet ; 26. Bachmann, Eli-
sabeth , fille de Georges et de Marie-Elsbeth,
née Gerber , à Couvet ; 30. Dupont , Lau-
rence, fille d'André et de Yolanda, née Mo-
randi, à Couvet.

Mariages : 4. De Carlo, Giuseppe-Raffaele,
et Murra , Anna-Concetta , les deux de natio-
nalité italienne ; 7. Aeby, Jean-Claude, Fri-
bourgeois , et Evrard , Claudine-Gabrielle , de
nationalité française ; 13. Mondaini, Sergio,
et Valle, Antoniette-Maria, les deux de na-
tionalité italienne ; 14. Fivaz, Francis, Neu-
chatelois, et Heller , Heidemarie-Christa, de
nationalité allemande ; 21. Barraud , Michel-
Alexandre, Vaudois , et Coullet , Charlotte-
Claire, de nationalité française.

Décès : 16. Stahli, Henri, né en 1884 ;
18. Emery, Maria-Marguerite , née en 1879 ;
31. Droz-dit-Busset , Alfred-Willy, né en 1935.

Pour compléter l 'équipement
électrique de Travers

(c) Le Conseil communal demande au
Conseil général de lui accorder un
crédit de 56,800 fr. en vue de complé-
ter l'équipement pour le passage de
13,000 volts à 16,000 volts, dans les
stations du village et des environs. Au
rapport présenté il y a une année, un
élément nouveau est venu se greffer
concernant l'entreprise Neusyntra S. A.,
laquellle n 'envisage plus de modifier
ses installations tout en signalant
qu 'el le  aurai t besoin d'une puissance
réduite à 40 kW.

L'exécutif , après avoir é tudié  le pro-
blème, s'est arrêté à la construction
d'une nouvelle station à proximité de
Neusyntra S. A. avec départs différents,
soit : basse tension pour l'entreprise
précitée et le téléski (raccordement à
la station existante) ; basse tension
pour les immeubles abritant les ména-
ges Junod et Raemy ; liante tension
pour l'alimentation de la station Vers-
cbez-Montandon en équipant en haute

tension la ligne basse tension exis-
tante.

Pour les raisons de rationalisation
et le développement futur à prévoir en
vue de la construction d'une station
secondaire dans la région du Crèt-de-
l'Anneau, la solution envisagée a
l'avantage de supprimer un comptage
et des taxation s séparées avec le four-
nisseur d'énergie.

L'autorité communale est en discus-
sion avec la direction de Neusyntra
S. A. et espère obtenir de celle-ci une
participation de 40 % aux frais, parti-
cipation qui pourrait être réglée sur
une période de trois ans.

A part le projet cle station secon-
daire dans la région du Grêt-de-FAn-
neau qui deviendra peut-être d'ici à
quel ques années une réalité, la distri-
but ion du courant à haute tension ,
sera résolue pour le village et ses
environs , montagne  nord exceptée.

FONTAINEMELON
Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la commisison
scolaire , présidée par M. Jacques Liengme,
a siégé en présence des membres du corps
enseignant.

M. Kurt Haller a été désigné comme nou-
veau préposé aux congés. Le président et
M. Pierre Bueche , vice-président du Con-
seil communal , ont orienté les personnes
présentes sur les projets de constructions
scolaires actuellement à l'étude. Il y a
d'abord le projet communal de Fontaine-
melon relatif à la mise à disposition pour
quelques années des classes nécessaires pour
l'ensei gnement dans la section préprofession-
nelle, section qui groupe les élèves d'une
demi-douzaine de communes. Il y a ensuite
le projet intercommunal qui prévoit la
construction à Cernier d'un collège inter-
communal multilatéral comprenant les lo-
caux nécessaires pour l'enseignement secon-
daire inférieur dans les 4 sections classi-
que scientifique , moderne et préprofession-
nelle. La création envisagée d'un collège
multilatéral "présuppose la formation d'un
syndicat des communes qui y sont intéres-
sées, les problèmes financiers devant être
étudiées de manière très appronfondie.

Le point le plus important de l'ordre du
jour se rapportait aux projets de courses
scolaires , projets étudiés et présentés par le
corps enseignant, puis adoptés par la com-
mission scolaire. Les élèves du degré infé-
rieur iront au Soliat ; ils feront leur cour-
se en car , de même que leurs camarades
du degré moyen qui conduiront leurs pas
dans le Kiental. Lcs élèves de Ire et 2me
préprofessionnelles iront au glacier du
Trient tandis que ceux de 3me préprofes-
sionnelle franchiront le col de la Gemmi ;
la majeure partie de ces deux courses se
fera en train. Enfin les élèves de 9me an-
née bénéficieront d'une course de 2 jours,
soit d'une tournée en car qui les mènera ,
dans la vallée d'Aoste par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard avec retour par le
tunnel du Mont-Blanc et visite de Genève.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Fête des musiques
(c) C'est à la fanfare  munici pale
« L'Harmonie * que revenait l'honneur
d'organiser la fête régionale des mu-
si ques du Val-de-Ruz. Un comité très
actif a su travailler pour assurer le
succès de cette grande manifestation.

Samedi soir , à l'annexe dc. l'hôtel
des Communes , un grand bal a réuni
les amis des musiciens. Le dimanche ,
les fanfares  du vallon se sont re-
trouvées aux Geneveys - sur - Coffrane
pour partici per tout d'abord au défilé
de marche, puis pour se grouper sur
le terrain de la S.F.G. Chaque société
a présenté l'après-midi un fort beau
programme musical et a su démon-
trer tout les progrès enregistrés. Le
nombreux public n'a pas ménagé ses
app laudissements.

Les policiers
se mesurent
au pistolet

Le ler ju in  s'est déroulé au stand
de I'ierre-à-Bot à Neuchâtel le trei-
zième championnat de tir au pistolet
des polices neuchàteloises , organisé par
le groupement sportif cle la police
cantonale. Cette rencontre s'est dis-
putée entre les polices locales de Neu-
châtel (N),  de la Chaux-de-Fonds (CH),
du Locle (LL), du district cle Boudry
(B) et de la police cantonale (PC).

Voici les principaux résultats , soit
les tireurs ayant obtenu une couronne :

1. Pierre Galland (N) ,  147 points ;
2. Ernest Gafner (PC), 144 ; 3. André
Maret (PC),  143 ; 4. Gilbert Marchon
(N),  142 ; 5. René Petter (PC), 142 ;
6. Léon Eltschinger (PC ),  141 ; 7. Fran-
çois Bossv (CH), 140 ; 8. Walter Kung
(PC), 13!) ; !). Bernard Sandoz (LL),
138 ; 10. Gérard Bovigny (PC), 138 ;
11. Albert  Liniger (LL ) , 12. Marcel
Jeannin (PC) , 13. Paul Jeanjaquet (PC),
14. Alexandre Gavillet (PC ) ,  15. Jean-
Pierre Fasnacht  (CH) ,  16. André Kohler
(CH) ,  17. Georges Vuilleumier (CH),
18. André Guve (PC) , lï) . Jacques
Portner (CH), 20. Charles Moser (PC),
21. Fernand Gretillat (PC), 22. Maurice
Quinche (N) ,  23. Bernard Woodtli (PC),
24. Richard Pelletier (N).

Le challenge interclub a été gagné
défini t ivement  par la police cantonale
avec 8 résultats , moyenne 140 points ,
suivie par la police locale clu Locle ,
celle de la Chaux-de-Fonds, cle Neu-
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Importante entreprise de la
place engagerait

DIPLOME

pour travaux d'installations,
réparations et entretien de la
partie électrique de machines
spéciales.
Place offrant  une grande auto-
nomie, un travail très intéres-
sant et varié.
Appartement à disposition.
Faire offres détaillées sous
chiffres B D 1738 au bureau
du journal .

DESSINATEURS !
Une chance vous est offerte,

— de fabriquer des machines automatiques de haute précision,
t" — de travailler en petite série,
•i — de disposer d'une organisation stable bien établie,

— de bénéficier de locaux et de machines modernes,

— d'être suivis, appuyés par vos chefs et payés selon vos
< capacités.

Notis engageons :

JEUNE DESSINATEUR
EN MACHINES
(20 à 25 ans)

C Les machines transfert et machines spéciales que nous fabri-
k quons depuis 50 ans, sont vendues dans tous les continents, à

des fabriques de pièces électriques, d'automobiles, d'horlogerie,
de compteurs, de téléphones, de robinets, de lunettes, de serru-
rerie, de machines à coudre, etc. La diversité et la qualité de

¦i nos produits offren t à de bons DESSINATEURS la possibilité

* de mettre en pratique toutes leurs connaissances.

Venez visiter notre usine et adressez-vous à M. L. Straub ,
Nous désirons que vous soyez Suisse. Discrétion absolue. En
cas d'engagement, nous vous procurerons une chambre ou un
appartement.

MIKRON HASLER S. A.
x. Fabrique de machines transfert

$ BOUDRY près Neuchâtel, tél. (038) 6 46 52.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au buffet. Congé
le dimanche dès 16 heures et
le lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 2013.

FLUCKIGER & Co,
2, avenue Fomachon, PESEUX, cherchent

OUVRIER
pour travaux minutieux. On formerait
éventuellement jeune mécanicien ayant
les aptitudes nécessaires.
Semaine de 5 jours. Place stable.

cherche

ouvriers
et

ouvrières
pour divers travaux d'atelier.
Entrée : immédiate ou date à con-

venir.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01

Institut de recherches scientifiques et techni- ;>;;
ques cherche un collaborateur

spécialiste
en instruments
ou de formation équivalente

Nous demandons : bonne formation profes- g
sionnelle
souplesse et ingéniosité
esprit de collaboration
aptitude à construire et à
développer des appareils

Nous, offrons : travail varié et intéressant
climat de travail agréable
et indépendant
avantages sociaux d'une en-
treprise moderne.

Faire offres manuscrites, avec photographie et
burriculum vitae, à la direction du Centre Elec-
tronique Horloger S. A., case postale 378, 2001
Neuchâtel.

MHK9E MBH KBBI

EBAUCHES S.A. ©
cherche personnel suisse pour son département »

O S C I L L O Q U AR T Z

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
pour des travaux de construction d'appareils électroniques et développement
de circuits imprimés ;

UN AIDE-MÉCANICIEN
pour divers travaux de perçage, de fraisage, etc., à l'atelier mécanique ; fj

DES OUVRIERS ET OUVRIÈRES
pour divers travaux de contrôle , de câblage et d'assemblage dans ses ateliers
de fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département Oscilloquartz, Brévards 16,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01, interne No 22.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., 2072 Saint - Biaise,
cherche :

secrétaire
sténodactylo

pour correspondance française - an-
glaise (bonnes notions d'allemand)
et divers travaux de bureau.

Faire offres ou se présenter.

CAFÉ-BAR DE LA POSTE
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

sommelière
garçon ou fille d'office

Faire offres ou se présenter :
tél. 514 05.

Sjft Hôtel Touring au Lac,

5>î Neuchâtel

SS cherche :

I portier d'étage
I Ingères
gB Se présenter ou faire offres
Kl à la direction.
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Joyeux  retour de la Ferme-Robert.
(Avipress - Schelling)

Avant d'entrer au Couvent

Les vedettes de l'opérette « Les Mous-
quetaires au couvent » , en préparation
pour les journées cantonales des tireurs
neuchatelois , sont arrivées à Fleurier.
Elles ont fai t  bon commerce dans un
hôtel de la Promenade puis ont mis cle
l'ambiance à la rue du Grenier.

A près une saison poussiéreuse dans les
coulisses des théâtres de France et de
Navarre , elles ont pu prendre un salu-
taire bol d' air pur et l'ont apprécié.

Au nombre de six, elles sont montées
à la Ferme-Robert où , non seulement les
biches craintives mais aussi un chamois
les ont honorées de leur présence. Ce-
pendant , la beauté du paysage sous un
ciel immuablement bleu les a séduites
encore davantage.

« Quel coin merveilleux, f u t  l'opinion
unanime, et comme votre vallée méri-
terait d'être mieux connue des amateurs
de. paix et de repos ! »

Le cicérone leur a expliqué l 'insuf-
fisance actuelle de l'équipement touris-
tique auquel il faudra absolument remé-
dier.

Là-haut , dans la vieille ferme , près du
lieu légendaire où un Robert soutint un
combat homérique contre l'ours, les
choses du temps passé ont provoqué l'ad-
miration : le four  à pain , les rouets, les
étains , les cuivres, les lampes à pétrole ,
ces inhabituels obje ts familiers quand on
vient de Marseille, de Lyon ou d 'Evreux.

Enf in , on passa à la dégustation d' un

excellent blanc du pays. « Ne bois pas
trop, disait Yvonne Leclerc prudente au
jeune premier André Simon , sinon , en
descendant , tu vas donné des frissons
aux passagers de ta voiture... » G D

Les « Mousquetaires » ont dégusté le vin blanc
à la Ferme-Robert



Sauf accident, Motta ne peut plus être inqniété

KtT TipfSgli «Cslir©»: Bitossi héros de ici grasidi© étap® des Dolomites

Gianni Motta a remporté le 4<)me Tour d'Italie. En effet , sauf accident an
cours de la dernière étape de montagne, qui se courra aujourd'hui entre Bel-
luno et Vlttorio-Veneto , la victoire finale ne peut plus échapper au jeune
champion italien qui. cette année, s'était déjà adjugé le Tour de Romandie.
Tel est l'enseignement que l'on peut tirer de la grande étape des Dolomites,
marquée par une longue échappée solitaire de Franco Bitossi, passé cn tête
au sommet de quatre des cols , et qui a été remportée pin- Felice Gimondi avec
:!G" d'avance sur le groupe des meilleurs du classement général , à l'exception
de Taccone et du Suisse Rolf Maurer, qui accusèrent à l'arrivée un retard
de 4'10".

La tâche de Gianni Motta fut  facilitée , il est vrai , par la passivité de ses
adversaires qui , sans grande conviction , lancèrent de timides attaques dans
les cols et qui , dans la descente du dernier sommet des Dolomites, ne purent
profiter de deux crevaisons qui le contraignirent à mettre pied à terre alors
que l'arrivée était proche. Pourtant , le parcours de cette ving tième étape, long
de 215 km dont !i~ km 500 empruntant  des routes en terre battue, avec ses
cinq cols représentant une dénivellation totale de 357(> mètres pour 52 km 800
d'ascension effective, se prêtait aux attaques. On attendait, d'ailleurs, une
offensive de Zilioli. de Jimenez , d'Anquetil. Mais tous les adversaires de Motta
semblaient résignés, peinant , comme le maillot rose, dans la boue et dans la
poussière. Dans ces conditions, Motta contrôla facilement la course. Il n'eut
pratiquement jamais à intervenir pour neutraliser les hommes qui le mena-
çaient au classement général.

Peu après le départ , à Canazei
(km 27), au bas du premier col cle la
journée, celui du Pordoi , le « toit » du
« Giro » avec ses 2239 mètres, que l'on
a baptisé « cime Coppi » pour rendre
hommage à la mémoire du « campio-
nissimo » disparu, Balmamion s'échap-

Classements
CLASSEMENT DE LA 20me ÉTAPE,

MOENA - BELLUNO (215 km)
1. Gimondi (It) , 6 h 53'15" (moyenne

31 km 207) ; 2. Adorni (It) , 6 h
53'41" ; 3. Huysmans (Be) ; 4. An-
quetil (Fr) ; 5. Motta (It) ; 6. Bi-
tossi (It) ; 7. Zilioli (It) ; 8. Balma-
mion (It) ; 9. Jimenez (Esp), tous
même temps ; 10. Maurer (S), 6 h
57'25" ; 11. Vicentlni (It) ; 12. Mes-
selis (Be) ; 13. Zandegu (It) ; 14.
Massignan (It) ; 15. Miele (It) ; 16.
Schiavon (It). Puis : 34. Altig (AU),
7 h 06'24" ; 69. Binggeli (S), 7 h
18'31".

L'Anglais Denson, le Français Thie-
lin et le Hollandais Hugens, arrivés
après les délais à, Belluno, avaient
finalement été autorisés à prendre le
départ. Hugens a abandonné, ainsi
que l'Italien de Rosso. L'Italien Boni
n'avait pas pris le départ.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Motta (It) , 101 h 23'49" ; 2. Zi-

lioli (It) , à 3'46" ; 3. Anquetil (Fr),
à 4'29" ; 4. Jimenez (Esp), à 5'33" ;
5. Gimondi (It) , à 6'36" ; 6. Balma-
mion (It) , à 6'46" ; 7. Adomi (It) , à
7'49" ; 8. Bitossi (It) , à 9'29" ; 9.
Taccone (It), à 10'40" ; 10. Mau-
rer (S), à 20'17" ; 11. Zandegu (It),
101 h 46'49" ; 12. Schiavon (It) .
101 h 49'41" ; 13. Altig (Ail) , 101 h
50'21".

L'étape d'aujourd'hui
Avant-dernière étape : Belluno -

Vittorio Veneto (18Î km avec l'as-
cension du col de San-Boldo
(706 m km 93) et du col du Bos-
co (1045 m, km 150).

pa, rejoint par Jimenez, Zilioli et Mu-
gnaini. Mais à trois km clu sommet,
Motta , Bitossi, Schiavon et Pa.rtesot.ti
revenaient sur les hommes de tète. Au
sommet (km 28,5), Bitossi passait pre-
mier devant Ziliodi et Jimenez, tandis
que le gros du peloton suivait à une
cinquantaine de mètres. Dans la des-
cente, Bitossi lâchait Zilioli et augmen-
tait son avance, qu'il portait à 50" au
bas du col du Falzarego, après 48 km
de course.

COURSE-POURSUITE
Dans l'ascension du second col, Bi-

tossi était encore premier avec 34"
d'avance sur Portaluppi et 1' 50" seu-
le peloton . Bitossi était rejoint dans
la descente par Portaluppi et tous
deux passait à Cortina-d'Ampezzo
(km 74,5), au bas du col des « Tre-
Groci », avec 1* 31" d'avance sur le
groupe.

Dans la traversée de la station , de
Rosso, qui souffre d'une bronchite,
abandonnait. Balmamion portait alors
une attaque, cette fois en compagnie
du Belge Messelis, cependan t qu'en
tète, Portaluppi réussissait à lâcher Bi-
tossi . Au sommet (1814 m, km 83) ,
Portaluppi précédait Bitossi de 1' 07"
et le peloton de 3 '01". Dans la des-
cente, Bitossi revenait sur Portalupp i
et tous deux, au 129me km, comptaient
quatre minutes d'avance sur le reli-
quat du peloton, qui avait rejoint Bal-
mamion et Messelis. A 5 km clu som-
met , au col de la Forcella-Cilibiana ,
alors que la pluie commençait à tom-
ber, Bitossi lâchait Partaluppi qu'il de-
vançait de 3' 09" au col (1536 m, km
147) cependant que, derrière , on . poin-
tait Jimenez et Zilioli, qui avaient dé-
marré à un kilomètre du col, à 3' 56"
et à 4' 02" Motta, Anquetil, Adorni et
Gimondi.

CHANCEUX
A Forno (km 158), au bas du dernier

col de la journée, Bitossi possédait
encore 3' 20" d'avance sur Gimondi ,
Motta , Ziliol i, Taccone, Huysmans,
Maurer, Messetlis, Anquetil et Preziosi ,
cependant que Jimenez, attardé par
une crevaison, était à 3' 40". Quatre
kilomètres plus loin, dans les pre-
miers lacets du col Durant, Jimenez
revenait sur le groupe du maillot rose
en compagnie cl'Adorn i, auteur d'un
magniqiue retour. Rolf Maurer, dis-
tancé un instant , recollait à ce petit
peloton avant d'être à nouveau lâché.
Au sommet du col (1601 m, km 170),
soit à 44 km de l'arrivée, Bitossi de-
vançait Messelis et Huysmans de
2' 25", Balmamion, Gimondi, Zilioiii ,
Anquetil, Motta , Adorni, Jimenez,
Schiavon et Taccon e de 2' 55". Dès le
début cle la descente, Gimondi, à la
suite d'un écart de Taccone, heurtait
un mur et faisait un authentique saut
périlleux, sortant miraculeusement in-

demne de cet accident et réussissan t,
en l'espace de quelques secondes, à
reprendre la route.

ULTIME ÉCHAPPÉE
Peu après, Motta était victime d'une

crevaison et perdait une trentaine cle
secondes, la voiture de son directeur
sporti f se trouvant à une soixantaine
de mètres de l'endroit où il avait mis
pied à terre. Derrière Bitossi , Zilioli,
Jimenez et Huysmans étaient parve-
nus, toutefois, â annuler leur retard.

L'avance cle Bitossi n'était plus cpie
de 1' 30" à 31 km de l'arrivée. Le mail-
lot rose crevait une seconde fois, mais,
au prix d'une belle poursuite , il reve-
nait sur le groupe Zilioli qui , à 12 km
de l'arrivée, mettait fin à l'aventure
de Bitosisi.

Aux portes dc Bellluno, Gimondi sur-
prenait les hommes de tète et termi-
nait avec 26" d'avance sur son cqui-
pier Adorni, vainqueur du sprint du
petit peloton comprenant le maillot
rose et tons los meilleurs du classe-
ment générai!, à l'exception de Taccone
et Maurer.

SURPRENANT. — Jimenex (uu premier plan) a été un peu une
déception d'ans ee Tour d 'Halle. On croyait au grimpeur et
quand ee Sut la montagne, le brave Espagnol a disparu. Nous

le voyons ici précéder Adorni.
(Téléphoto AP)
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Etape meurtrière au critérium du «Dauphine libéré »

La première étape cle montagne du
Critérium du « Dauphine Libéré », Saint-
Elieuiie-AUevard-les-Bains, aura été par-
ticulièrement meurtrière, et ce soir
à l'arrivée, 75 coureurs , seulement, ont
terminé dans la station thermale. On
note vingt abandons .

DRAMATIQUE
Une longue échappée a été déclenchée

aux portes de Givors, au 37me kilomè-
tre, par l'Espagnol Momcne et le Fran-
çais Chappe , qui devaient prendre jus-
qu'à 10 minutes d'avance. Mais cette
avance a d iminué  à partir du premier
col , celui cle Cruzille.

Dan s le col du Relais-du-Chat , une
nouvelle route qui s'élève à 1504 m,
Chappe , terrassé par la fatigue et le
soleil, abandonnait. Seul Momene con-
tinuait sa course et passait au sommet
avec 1*55" d'avance sur le Suisse Hag-
mann , Raymond Poulidor et l'Espagnol
Gabica. Le maillot jaune Zilverberg,
en perdition , était noté à 8'20". Pingeon.
l'un . des favoris , abandonnait, ainsi que
le champion cle France Anglade.

Dans la descente, cle nombreuse s chu-

tes se produisirent , et l'ex-champion de
France amateur Jean Dumont devait
être transporté à l'hô p ital cle Chambéry .

Sur le plat entre le Bourget-dn-Lae
et Chambéry, au pied du col du Granier ,
un match-poursuite s'engageait. En tête ,
Momene assoiffé, s'arrêtait à une fon-
taine et laissait partir Poulidor, Gabi-
ca, Gonzales, Guimbard , Hagmann , qui
s'étaient regroupés. Au sommet dn col,
Poulidor ba t t a i t  Gabica cle justesse.
Gonzailes paissait à 45", Hagmann à
l'45", Momene à 4'10". C'était alors la
plongée vers Al levard . Gonzales rejoi-
gn i t  Pou l ido r  ci Gabica  à deux kilo-
mètres de l'arrivée , puis démarra aus-
s i tô t  pour gagner l'étape. Gabica de
son côté , réglai t  Poulidor , peu à l'aise
en fin d'étape. Hagmann victime d'une
chute dans la descente du Granier
devait terminer à près d'un quart
d'heure.

CLASSEMENTS
Classement de l'étape : 1. Gonzales

7 h 00'29" ; 2. Gabica 7 h 00*39" :
3. Poulidor même temps ; 4. Ray mond
7 h 02'2S" ; 5. Theilllere ; (> . Galera ;

7. San-Miguel ; 8. Guimbard ; 9. Aimar ;
10. Momene, tous même temps.

Classement général : 1. Gabica 24 h
12'59" ; 2. Ravmond 24 h 13'28" ;
3. Aimar 24 h 13*38" ; 4. Poulidor 24 h
13'44" ; 5. Guimbard 24 h 15'24" ;
6. San-Miguel 24 h 15*28" ; 7. Momene
24 h 15'33" ; 8. Zilverberg 24 h 16'38" ;
9. Theillière 24 h 17'25".

Maurer gêné par la poussière
« Les nuages de pous sière dans les-

quels nous roulions, m'ont empêché
de revenir sur le groupe (lu maillot
rose », af f i rmai t  Rolf  , Maurer après
l' arrivée à Belluno où, en compagnie
de Taccone notamment , il accusait un
retard de V 10" sur Felice Gimondi
et de .'!' h'i " sur Motta et les meilleurs
du classement g énéral. Les coureurs
f u r e n t , en e f f e t , mis à rude épreuve,
d' abord sous la p luie , ensuite dans la
poussière qui les f aisait  ressembler
à de véritables statues de p lâtre. Rol f
Maurer a terminé dans un p iteux état.

« J' ai été lâché près du sommet du
dernier col. An début de la descente ,
je  comp tais une vingtaine de secondes
de retard sur Motta. La p oussière
m'empêchait cependant de uo.ir çe. .qui
se passait devant et je  n'ai pu rejoin-
dre , ajoutait le . Zu ricois. Sur le pfc i t ,
il accusait , en compagnie de Taccone ,
un retard de 2' 04 sur Bitossi et de
44" à peine sur le groupe de Motta.

Les favor i s  engagèrent alors une véri-
table course-pousuite avec Bitossi , qui
eut pour résultat de creuser l'écart
entre eux et leurs p oursuivants, (lont
Maurer et Taccone. Rol f  Maurer a
néanmoins de nouveau gagné une
p lace au classement g énéral , ù la suite
de l' e f fondrement  de Rudi  A l t ig .  H
est maintenant dixième.

¦René Binggeli , limité désormais par
la disci p line d'é quip e, mais aussi par
sa forme  dé f ic ien te , a . terminé eh
6!) me position (c 'est également son
numéro cle dossard) avec 25' 16" de
retard sur Gimondi.

mgjjyaise surprisse,-pour Tatouées
¦ IIe Ligue Jura

L'épilogue du champ ionnat de Ile Ligue
a réservé une grosse déception aux Tavan-
nois. En effe t , la modeste formation de
Buren , inamovible lanterne rouge durant la
quasi-totalité de la saison, a finalement
réussi à « coiffer au poteau > l'équipe de
Tavannes et a , ainsi, sauvé sa place dans
cette catégorie. Dommage pour les Tavan-
nois que le sort leur ait été si néfaste ,
mais il est juste de souligner aussi que
l'entente n 'a pas été toujours parfaite au
sein de ce club. C'est peut-être là que ré-
side le pourquoi de l'échec.

RIEN N'EST JOUÉ
La première rencontre pour l'ascension

en Ile Ligue opposait Courrendlin et Re-
convilier. Le premier nommé a dominé son

groupe au cours dc la saison , caracolant
en tête avec une marge de plus de
10 points d'avance , alors que Reconvilier
dut en découdre avec Aurore, lors d'un
match de barrage, pour s'arroger le droit
de participer aifx fin ales. Le départ pris
dans ces ultimes joutes par les hommes de
l'entraîneur Menteli est des plus promet-
teurs, bien que ce ne soit finalement qu 'un
petit but d'écart qui ait partagé les deux
prétendants à la 2me Ligue. Rien n'est,
cependant , encore joué , car Reconvilier , qui
rencontrera Aarberg dimanche prochain , a
démontré d'excellentes qualités ; mais, face
à Courrendlin, la chance l'a boudé.

QUI REMPLACERA SOYHIÈRES
On a suivi, en quelque sorte, dimanche

passé, les matches aller des demi-finales de
la poule d'ascension en Ille Ligue. Le dé-
roulement des opérations est, en effet , le
suivant : les vainqueurs de groupe sont op-
posés deux à deux, en matches aller et
retour ; les vainqueurs de ces duels se ren-
contreront alors et c'est seulement à ce
moment-là qu'on connaîtra la formation qui
remplacera Soyhières. Mervelier , en étril-
lant La Joux (10-1) a clairement laissé
percevoir ses intentions , et l'équipe du val
Terbi se qualifiera pour rencontrer Bon-
court ou Cornol. La confrontation entre
ces deux derniers clubs s'est soldée par
une demi-surprise car on ne pensait guère
que Cornol serait à même de tenir Bon-court en échec dans son propre fief. Le
match retour promet de belles émotionsaux supporters des deux clubs !

Tous les espoirs sont désormais permisaux junior s A delémontains , qui n'ont laisséaucune chance à Lyss. Un point leur estencore indispensable face au vainqueur dumatch Victoria - Thoune pour accéderdans la catégorie des interrégionaux.

J.-P. M.

Anquetil reconnnît
k "iéiilte Éi

Jacques Anquetil, ainsi d'ailleurs que
tous les adversaires italiens du maillot
rose, acceptaient sportivement le verdict
de la grande étape des Dolomites à
Belluno.

« Les écarts au classement général
étaient vraiment trop grands pour pou-
voir espérer les annuler en une seule
étape, déclarait Anquetil à sa descente
de vélo. De plus, il était pratiquement
impossible de démarrer sur les routes en
terre battue des deux derniers cols. En-
fin , Motta a bien contrôlé la course et
U était impossible de le lâcher », ajou-
tait le Normand.

L'Italien devrait conserver mm titre
Burruni affrontera Me Gowan à Londres

« Sz McGowan veut le titre, il devra
livrer le p lus grand combat de sa vie »,
c'est avec ces paro les que l'Italien
Burruni, champion du monde des
poids mouche, a commencé son entraî-
nement f inal  pour la défense de son
titre contre l'Ecossais McGowan,
champ ion britannique de la catégorie.

EXCELLENTE IMPRESSION
Burruni s'est livré à trois furieu-

ses reprises d' entrainement avec son
partenaire argentin ,Miranda, qui
boxera au même programme contre
l'Irlandais McCann. L'Italien ,très ra-
p ide et f rappant  très sec, a attaqué
son adversaire sans répit pendant
les trois reprises, faisant excellente
impression avec ses coups lancés
sous tous les ang les. Miranda a donné
une bonne rép lique ,surtout par ses
crochets du gauche à la mâchoire. Les
échanges sont devenus tellement ani-
més que Mulas , entraineur de Burru-
ni, est monté sur le ring pour servir

d' arbitre et aussi pour donner des
conseils à son « poulain ».

Ce championnat du monde aura lieu
mard i 14 juin à Londres.

Jim Ryun à un pas du record du monde du mile
K^^S Aux Etats-Unis la valeur n'attend pis 1e nombre ies années

A peine l incroyable exploit de Tommy
Smith s'est-il estompé dans les esprits, que
des performances , qui ne cèdent guère à
celle du magnifique Noir américain , nous
parviennent d'outre.-Atlantique. A Los-Ange-
les , tout d'abord , où lors d'une réunion in-
ternationale , un certain Jim Ryun s'est payé
le luxe d'approcher à un dixième (3' 53 7)
le record du monde du mile que détient
Jazy. Le plus surprenant de cet exploi t
réside surtout dans la manière. Car Ryun ,
qui n'est âgé que de 19 ans et dont la
taille frise les 1 m 90 pour un poids de
68 kg —¦ n'est passé qu'en 3' 39" 3 aux
1500 mètres , alors que le Français, lors-
qu 'il fit basculer Snell de son piédestal ,
étai t passé en 3' 38" 4. L'Américain a cou-
vert les 440 derniers yards en 55" 2. Avec
un train plus rapide jusqu 'aux 1500 mè-
tres, ce dernier aurait pulvérisé le record
mondial. Ce ne sera sans doute que partie
remise. Mais quand on pense à tout le
mal que s'était donné Jazy...

REMARQUABLE
Ce n'est évidemment pas le seul exploit

REVELATION. — Batnbucli (au premier plan) est un coureur
de première valeur. II est à présent régulier à X 0'"3 aus: IOO inè»
très et il ne devrait pas tarder à devenir un des meilleurs

sprinters européens.
(Photo Agip )

du week-end, peu s en iaut ; nous passe-
rons sur les 13' 38" de Lindgren au 5000 m,
quoique ce dernier ait , de la sorte , égalé
le record des Etats-U nis, pour nous atta-
cher plus volontiers aux 440 yards cn
45" 2 de Lewis, à Sioux Falls, cc qui rej
vient à dire que ce dernier a approché
de 3/10 de seconde le record mondial de
ses compatriotes Plummen et O. Davis et
de l'Allemand Kaufmann. Ceci dit, nous
arrivons tout naturellement aux 9" 1 de
Matison sur 100 yards, temps obtenu au
cours d'une petite réunion à Albuqucrque ,
où seulement deux chronométreurs (alors
que trois sont nécessaires pour une homo
logation) s'étaient déplacés afin de mesurer
un temps qui égalait tout simp lement le
record du monde du phénoménal Hayes.
Ce qui prive Matison d'un beau titre cle
gloire.

Et voilà contée par le menu une jour-
née d'athlétisme américain , alors qu 'on n 'a
ni parlé des 20 m 44 réussis au lancer clu
poids par Steinhauer à Eugène, dans l'Ore-
gon, ni même clu record du monde du
4 x 110 yards que s'adjugea de splendide

manière l'Université de Southern en 39" 6.
Et l'on allait presque oublier cle parler de
Tommy Smith , qui courut , la semaine der-
nière , un 440 yards en 45" 7, ce qui cor-
respond à 45" 6 sur 400 mètres. Le jeun e
Américain a ainsi prouvé , tant il s'en fal-
lait , qu 'il savai t aussi virer.

MÉRITOIRE
A un degré moindre, mais de façon très

méritoire quand même, les Européens se
sont aussi mis en évidence. On notera, par
exemple, qu'à Los-Angeles toujours, le Tché-
coslovaque Danek a remporté l'épreuve du
disque avec un je t de 61 m 58 en l'ab-
sence, il est vrai , d'Oerter , qui l'avait battu
la semaine précédente en réussissant le
meilleur envoi de sa carrière (62 m 22).
Au marteau , Zsivotski , on lançant à 69 m
84, s'est imposé assez facilement devant le
vétéran américain Conolly (67 m 70). Ain-
si donc, les lancers restent l'apanage des
Nordiques, le Suédois Hedmark complétan t
le lot en propulsant son javelot à près
cle 82 mètres.

LE SUCCESSEUR
Chez les sprinters , c'est du côté fran-

çais qu 'il faut nous tourner , l'Antillais
Bambuck se signalant à l' attention géné-
rale en réalisant un 10" I p lein de pro-
messes sur 100 m. Toutefois , le vent , souf-
flant à 2 m 50 à la seconde , interdit
l'homologation cle ce nouveau record de
France . Un autre jeune athlète s'est , lui
aussi , mis en évidence : Nallct , qui, aux

championnats scolaires et universitaires, a
réussi 20" 8 sur 200 m. A part cela, un
sauteur russe se met en avant pour assurer
la succession de Brumel : Skvortov, qui
vient de passer 2 m 21 et a manqué cle
peu 2 m 24. Si l'on songe que ce dernier
en était encore à 2 m 15 à la fin de la
saison passée, on réalise les progrès ac-
complis. Il se classe ainsi comme le deuxiè-
me Européen , derrière le maître Brumel
(2 m 28), alor que, dans la course mon-
diale , Ni Chi-chin (2 m 26) et Thomas
(2 m 23) s'intercalent. On demeure, toute-
fois, confondu quand on voit cle quelle
façon le fossé se creuse entre l'ancien
continent et les Etats-Unis.

D. E1GENMANN

• A Helsinki, au cours de la deuxième
journée du match international Finlande-
Norvège, le Norvégien Bunaes a couvert le
400 m en 47" 4. Au javelot, le Norvégien
Basmussen a réussi un jet de 80 m 54,
battant les Finlandais Nevala (80 m 18) et
Kunninen (79 m 54). Au classement final ,
la Finlande a triomphé par 108 points à
104.

Les Neuchatelois
se distinguent

Régates nationales de Staefa

Plus de six cents rameurs de toute la
Suisse om participé , durant le week-end , aux
régates nationales de Stœfa (ZH).

En catégorie élite , où les favoris se sont
généralement imposés, un nombreux public a
pu assister à une démonstration tout à fait
extraordinaire de nos champions d'Europe de
double-scull , Burgin - Studach. D'autres ra-
meurs chevronnés , toutefois , ont éprouvé plus
de peine à s'imposer. Ainsi, en deux sans
barreur , les Zuricois Ruckstuhl - Ronca , sep-
tièmes des derniers championnats d'Europe ,
ont été sérieusement accroches par le Ruder-
Club Schaffhouse et les Neuchatelois Oswakl-
Wessner . qui ont terminé troisièmes sur huit .

Le résultat de ces régates est tout à fait
encourageant pour les jeune s Neuchatelois
puisque, par ailleurs , Oswald a encore rem-
porté le skiff seniors , alors que Wessner pre-
nait la troisième place et Landry la qua-
trième.

O L'équipe militaire suisse a remporté le
tournoi international de pentathlon moderne
qui avait lieu clans la région de Londres.
Individuellement, l'épreuve a cependant été
dominée par l'Ang lais Fox , qui a devancé
tous ses rivaux dc p lus de 600 points.

@ Le Canadien Ed Reigle a renouvelé pour
deux ans le contrat qui le lie avec la Fé-
dération allemande de l'Ouest dc hockey
sur glace. Rei gle , il y a deux ans avait con-
duit Berne au titre national. Cette année
sous sa direction , la formation germanique
a obtenu , en Yougoslavie, sa qualification
pour le groupe A du championnat du monde.

Surprise
en championnat de série A

Young Sprinters échappe
à la dernière place

Deux matches seulement à l'affiche
dimanche, qui devaient voir Lausanne
Sports , déjà champion romand , s'in-
cliner face à Berne, alors qu 'à Neu-
châtel Young Sprinters , pour son der-
nier match de championnat, obtenai t
le résultat nul 1-1 lace h Stade Lau-
sanne , match nul qui permet à l'équipe
neuchât e lo ise  de céder la dernière p lace
à Urania .  Cette saison , les couleurs
neuchàte loises  ont été défendues par :
P.-A. Lauber ,Crivelli , D. Uebersax .
Favre, U. Uebersax , Glauser , Fareze.
Perret, D. Lauber, Sandoz , Steiner, Has-
ler, Roth , Clôt , Wiki.

lifesss ne mim pas
ie Tour de Suisse

Au Tour de Suisse, dont le départ
sera donné dimanche, l'équipe Filotex
sera privée de . Franco Bitossi , vain-
queur l'an passé, et de Mugnaini , qui
partici peront au Tour de France. La
formation italienne sera composée de
Rolf Maurer et des Italiens Carlesi ,
Chiarini , Fabbre , Lenzi , Picchiotti et
Zanchi. Rolf Maurer pourra décider,
après le Tour de Suisse, s'il partici-
pera ou non au Tour de France.

Organisation des championnats
d'Europe de 1970

Genève renonce
La Fédération suisse de natation a

renoncé à déposer la candidature cle
Genève pour l'organisation des cham-
pionnats d'Europe de 1970. La nou-
velle piscine couverte de Genève sera
ouverte cet automne, mais il y man-
quera le plongeoir pour le concours à
dix mètres. La construction de ce plon-
geoir clans les délais n'a pas pu être
assurée par les autorités genevoises.

Il  y a la vedette digne et intel- ?
ligente . Celle dont le travail g é- ?
niai, »afcre , s u f f i t  à affirmer sa î
suprématie. Et puis, il g a la ve- <j.
dette bête , vulgaire et primaire, <>
pour laquelle aucun e f f e t  n'est ?
assez forcé , aucune concession as- ?
ser basse . Virtuose de la poudre T
aux yeux , elle ne sait par fo i s  p lus Jqu 'inventer pour se signaler. Si- 

^vori , par exemp le , est le cabot du p
foo tba l l . Merveilleux joueur , il ?
pourrait se passer des nombreu- ?
ses singeries dont il a f f u b l e  son ?
personnage. Prisonnier d' une lé- Jgende écha f faudée  sur des art i f i -  •>ces publicitaires, idolâtré , l' enfant ?
gâté est devenu insupportable . ?

?
Peut-être g avait-il samedi soir, ?

à Lausanne , quelque retardé à ne Jpas le connaître. Il  s 'ag issait de se i
f a i r e  remarquer d' emblée . Sivori oest donc entré sur le terrain , des ?
mètres derrière son équi pe. Seul , ?
comme il se doit . Chaussettes ?
baissées , signe de ralliement. Trai- *
nant les pie ds nonchalamment , T
rongeant un zeste de citron ou se .>curant les dents (de loin c'était ?
pareil) , ondulant du popotin ; ?
alors que. ses camarades , sur un ?
ranç/ , saluaient la fou l e , il était t
l'image de celui nui se. moque du +monde.  Son mépris éclatait. Le +p'effl peuple  était à la merci des ?
caprices de la vedette qui ne don- ?
nerait que ce qu 'elle voudrait ?
bien. En trois coups de b l u f f ,  elle, t
l'avait dans sa poche. Brave popu- Jlo , aimant ca ! +

DEDEL ?
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9 A Newcastle, le champion britannique
des poids légers Cullen a aisément conservé
son titre en battant le prétendant au titre
Edwards par arrê t de l'arbitre à la Sme
reprise. Au cours de la même réunion , l'an-
cien champion britannique des moyens, Swift
s'est imposé aux points , en dix reprises, sur
l'Allemand de Berne Wieezorek.
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Salon de coiffure Chs Denis, Salnt-
Aubin.NE , tél. 6 71 65, cherche, pour entrée
immédiate,,

PREMIER COIFFEUR
ou coiffeuse pour dames. Bon salaire. Coupé Ford b Capti .
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~ PpuaeotAgence reuy

Neuchâtel . >" ' ¦

^S. À.
flnTjll n'il ifH^if^^^  ̂ pour sa
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 ̂ Fabri que de Montres

*  ̂ AVIA

dames
©y ieunes filles

pour différents travaux en
atelier.

Personnel à la demi-jour-
née accep té.

Faire offres ou se ___j__
présenter au _̂____ W^S
bureau de -»*Ê?i§3S
fabrication, .̂ dSâSsB "
Ecluse 67. ĝg&ÊÊÊÊ

1 Nous cherchons S

UN HOMME
j habitant à proximité de nos magasins
h pour assurer le service des stores le dimanche. H
I Indemnité à discuter. 1

| Faire offres par écri t ou se présenter aux i
I Grands Magasins fi

Restaurant du Littoral cher-
che une

sommelière
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Se présenter ou téléphoner au
5 49 61.

IMPORTANT GARAGE /jfc H
DE NEUCHATEL W W®
cherche, pour voitures anglaises, 11

VENDEUR qualifié
Connaissance clu français et éven- j | 3j
tuellement de l'allemand. S -
Excellente ambiance de travail. jÉÉ
Très bonn-3 rémunération. £VMR
Paire offre complète, en joignant Hj
photo, références sérieuses et cer- fc&<
tificats, sous chiffres G. N. 1827 m;%
au bureau du journal. HP

_n_ _ TÉLÉVISION
ST^Z SUISSE ROMANDE

cherche plusieurs

radio-électriciens
qui seront formés en qualit é d'opérateurs image
pour l'exploitation des équipements du studio.
Places stables, travail intéressant et varié.

Les candidats titulaires du cert if icat  fédéral de
capacité de radio-électricien ott possédant une
formation équivalente peuvent faire leurs offres
avec curriei ihmi vitae et pré tent ions  de salaire
au Service du Personnel

dc la TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE,
case postale 1211 Genève 8.

.. , .  , - , , , . ,  . i . , , , ... , . , ., . 

Confiseri e de la place cherche

serveuse
pour son tea-room.
Faire offres à la confiserie
Schmid, rue du Concert , Neu-
châtel, tél. 514 44, ou le soir
5 85 05.

Angleterre
On demande

JEUNE FILLE
au pair (pas en dessous de 18 ans) , bonne
santé, début septembre - Pâques 1967. Vie
de famille, 3 enfants ; possibilité de sui-
vre cours d'anglais. Ecrire ou téléphoner
le matin entre 8 et 10 heures, à Mme Dr
Pierre Quinche, 15, av. de la Gare. Neu-
châtel . Tél. 5 30 21.
ON CHERCHE

une personne de confiance
pour tenir  le ménage d'un couple
âgé, domicil ié à Neuchâtel . Elle
pourrait , soit être logée, soi t don-
ner les matinées des jours ouvra-
bles.
Faire offres sous chiffres P 2994 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CHRONOMÉTREUR -
ANALYSEUR

Sri pour son bureau des méthodes. Préfc-
f î  rence sera donnée à personne ayant  M
| quelques années d'expérience dans le y

,, ! chronométrage, m

EMPLOYÉ
:
" ¦• •¦' ,'' i

"
,

' ; consciencieux et ordonné . Il n 'est pas
'i indispensable d'avoir des connaissances î ;~

spéciales. La personne engagée sera mise
,*; au courant du travail ; le poste pourrait  \ ¦¦-,
r convenir à personne d'un certain âge.

\ Faire offres manuscrites, avec curricu-
f] lum vitae, références, copies de certifi-

cats et photo, à VOUMARD MACHINES

\ Co S. A., 2301 la Chaux-de-Fonds, 158,
o! rue Jardinière. Ne se présenter que sur
< : rendez-vous. \.\

La Société Générale Alsacienne de Banque
(groupe « Société Générale », Paris) ,
succursale de Zurich , Bleicherweg 1, Zurich,
tél. (051) 25 69 G0 ,

cherche pour entrée prochaine, ou à convenir :

- une téléphoniste
- une dactylographe

et de JEUNES EMPLOYÉS possédant une for-
mation professionnelle.

ma ËSBB BBSE3 Œ5£9 SPM ŒiïM EHE3 KS3 1̂239 WLWS

1 INous cherchons,
L| pour entrée immédiate ou à convenir, M

1 vendeuses (rs) B
B ipour nos rayons de 'j

•j { '

I 

rideaux n
maroquinerie g

i spor\ ¦ fi iH papeterie

¦ 
confection pour dames - n
électricité - - '-. - ¦ Bt

1 ~~ 1
i employée de bureau , i
S 

pour notre: service de facturation clients : , M

™

nettoy euses ¦
I IPlaces stables et bien rétribuées, avec caisse
i d e  pension , et tous les avantages sociaux \r

d'une grande entreprise. Semaine de cinq j ĵ
jours.

I 
Faire offres ou se présenter W

t ' r aux "

1 }  
GRANDS MAGASINS pi

'̂ à^- yy  ¦

îwS ESflEH ŒŒM KSffl ESS EUsSS EtMàfl _ WÊ BHB39 RBO

Montez uSlÊStOFË
vous-même!

Prix fr. 9.20 à 44.-
Largeurs de 40 à 260 cm

balastore
— protège vos meubles, rideaux,

tapis et plantes
— maintient clarté et fraîcheur

dans votre appartement
Démonstration et vente par votre magasin spécialisé

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

A vendre

appareil
de photo

de marque allemande,
comprenant 3 objec-

tifs, normal, grand
angulaire, Télé

135 mm. Tél. 5 28 95.

A vendre
pour cause de départ ,
une machine à laver
(ne cuit pas) 50 fr. ;

un lavator en zinc,
50 fr. ; une couleuse
en zinc, 15 fr. ; ainsi
que différents articles

avantageux, le tout
en parfait état.
Tél. 3 29 34,

après 18 heures.

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité , légers

et chauds, 35 fr.
pièce (port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

Â vendre
d'occasion : 1 buffet ,

1 table à rallonges,
4 chaises, modernes ,

en parfait état ,
le tout 500 fr.
Tél. 5 40 55.

A vendre

télécommande
Grundig, 8 canaux ,
avec accessoires, le
tout pour 480 fr.
Téléphoner dès

18 h 30 au
(038) 6 78 89.

|pS**̂ AUSA*!NE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000 -
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

' 
\ .:.; ¦ '"¦'.:- ¦ : ¦ • ( . '

Urgent
Quelle personne prê-
terait 1000 fr. à jeune

ménage ? Rembour-
sement selon entente.

Adresser offres
écrites à 86-147

au bureau du journal.

Je cherche

modèles
pour épilation élec-

trique définitive.
Adresser offres '

écrites à DK 1824
au bureau du journal.

. «^ Hôtel Touring 
au 

Lac,
y$ Neuchâtel

1*3 cherche

I sommelières
j|| l Se présenter ou faire offres
BB à la direction.

RETRAITÉ
NOUS CHERCHONS, pour la
garde d'une maison (près de
Neuchâtel), personne de toute
confiance qui pourrait, si elle
le désire, faire de la culture,
l'élevage de lapins, de poules,
etc.
Adresser offres écrites à W C
1820 aa bureau du journal.

Aide
de bureau -

réceptionniste
Jeune fille de 20 ans,
parlant le français et
l'allemand, possédant
quelques notions de
dactylo, cherche place
dans bureau. Entrée
immédiate. Adresser

offres écrites à
VB 1819 au bureau

du journal.

Jeune Allemande
21 ans, sténodactylo en allemand et en
anglais, connaissances de français , libre à
partir du ler octobre , cherche place à
Neuchâtel.

Adresser offres écrites à A. H. 1821 au
bureau du journal.

Jeune

dactylo
cherche emploi à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à

CJ 1823 au bureau
du journal.

Gymnasienne

garderait
enfants

du 8 août au 3 sep-
tembre, région Neu-

châtel. Téléphoner
aux heures des repas

au 6 36 65.

Deux étudiants
cherchent

travail
pendant les vacances.

Tél. 8 14 83.

Nous cherchons, pour
notre fille de 16 ans

qui désire perfec-
tionner son français
place dans
une famille

cultivée
avec des enfants , du

11 juillet au 5 août.
Famille

W. Schônholzer
Ob. Wchrliweg 6

3074 Mûri.

Pendant
vos vacances
confiez votre jardin
au jardinier , à un

prix modéré.
Tél. 5 90 52.

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

Jeune fille, 20 ans,
cherche place de

vendeuse
dans confiserie.
Bons certificats.
M. Bittlingmaier

Dorfstrasse 7
6403 Kussnacht (ZH)

Bobineur ou
mécanicien - électricien

de 27 ans, possédant certificat de capacité,
ayant de la pratique et pouvant assumer
des responsabilités cherche place, région
Boudry - Neuchâtel.
Adresser offres écrites à 116 - 0149 au bu-
reau du journal.

Couple de concierges, expérimenté,
habitent la Chaux-de-Fonds, désire, pour
date à convenir,

changement
de situation

Préférence : Neuchâtel ou environs. Con-
naissances en horticulture et entretien de
voitures.
(Echange de logement aussi possible.)
Adresser offres écrites à F. M. 1826 au bu-
reau du journal.

PEUGEOT 404
ç CV 1962, révisée , 5600 fr.

Agence P« fl«»*

MGB neuve
verte, 1966, fort

rabais. Tél. 5 78 01,
interne 328.

VW KARMANN
'j* ,ï& s-'o r̂

SEGESSEMANN & ««
GARAGE DU UTTORM

Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel . Tél. 5 99 9 1 '

A vendre

Opel 1700
modèle 1961,

80,000 km, 2400 fr.
Tél. 7 72 89.

A vendre

Chevrolet
Corvair

Monza 1962
en bon état.

Garage du Val-de-Ruz
Boudevilliers
tél. 6 91 90

A vendre

Combi VW
1955. Pour rensei-

gnenlents,
tél. (038) 9 51 24.

A vendre

Fiat 1100 D
1963, prix intéressant.

Tél. 7 71 94.

A vendre, pour
cause de départ,

VW 1958
en bon état de mar-

che. Pierre Guth ,
Grand-Rue 53,
Corcelles (NE),

tél. 8 16 14.

Monsieur Joseph SILVA
,',;; et famille

émus par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours cle doulou-
reuse séparation, expriment leur sin-
cère reconnaissance à tous ceux qui,
par leur présence et leurs messages
ont pris part à leur deuil.

Neuchâtel, juin 1966. r

, ___
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la fa-
mille de

Monsieur Pierre-Roger BOLAY

prie toutes les personnes qui l'ont ;
entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs , !
de trouver ici l'expression dc sa vive
reconnaissance.

Pully, juin 1966.
aBMMBtmjarawft»taiî ^

Particulier
offre à vendre,

de première main,
Taunus 17 M,
en bon état.

Tél. (032) 83 13 33.
On cherche

bateau
de préférence coque

aluminium ou plas-
tique. Adresser offres

écrites à HO 1828
au bureau du journal.

¦SI vous avez des
¦ meubles à vendre
\ i retenez
i cette adresse
¦ AU BUCHERON
I f Neuchâtel,
f j tél. 5 26 33.

A vendre, |
faute d'emploi , f

4 CV RENAULT
1961, 65,000 km ,

très soignée.
Tél. (038) 8 29 88,

dès 19 heures.

A vendre

Morris 850
modèle 1964,

16,000 km.
Tél. 7 71 94.

f§f HextBus lw Jo
33 _ Hrefr>/ère  ̂ ¦

«*¦ °PEi r- mcnn.

PEUGEOT 404
9 CV, W«

f UC' turcuoise,

Par suite de circonstances imprévues, à
vendre

bateau à moteur avec cabine
modèle ancien , mais en très bon état , cui-
sine, toilettes, eau chaude (longueur 8 m,
largeur 2 m). Moteur robuste et écono-
mique.
Port d'attache et passerelle à disposition.

Pour tous renseignements, téléphoner au
(032) 2 40 48.



Un passeport
pour chaque vin du Pavois

Garantie d'origine
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Autres vins du Pavois que vous aurez du plaisir à déguster :
CANTARA JUBILÉ MOSTAGANEM s Ĉ̂  \ /~T"̂ \Vin d'Utiel (Espagne) Musclé et fruité. / Z V

^ 
\l I Jt\Souple et tendre. Léger. . ... cP *y ne /v/ . *-* * / l / \w»m o Le lltre avec escompte ri. Z.^O / >t> o 1/ \Le litre avec escompte ri. £.* ¦"" / , [ï^^==à r\\

CLARINO ROSÉ C f̂îlFLr̂ t̂ nJnnnnoP H"* 4\WP^^+\Un vin de la Navarre (Espagne). Corse, au caractère prononce. / iF==l^^^=Ê \
Mœlleux et souple. Pendant les jours ' se

,f J» entre les Bordeaux et i éÊSGCXÉÊchauds, il se boit très frais. KS pour accompagner f̂jPjÇ W ^Le litre avec escompte rT. A.OU les viandes rouges. IVJ* ' '•• '¦¦f/i^? ( j êÊ Ê i  ¦ *]
FLEURON Le litre avec escompte Ff. 2.50 \f f L__~-̂  ̂ ^^/Provient d'une des meilleures régions \\_ -S /"̂  /viticoles d'Espagne (Rioja). Corsé et CÔTES ROCHEUSES DORIN V  ̂

/// f"x « x I \) /très fruité. Bouquet très agréable. Un blanc bien charpenté. Xj j l. f-* f\ Xf j ^
Le litre avec escompte Ff. 2.30 Le litre avec escompte Fl". 2.95 """"--— """'̂

Ces vins sont en vente dans votre magasin d'alimentation Une garantie d'authenticité
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BI|P||M
Les lames Wilkinson

ont toujours été aussi durables —
mais jamais aussi douces

qu'auj our dliui !
(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas tout! Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson, car cette
lame est extraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite Wilkin-
son est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons jamais créée
car son tranchant est d'une perfection incomparable. Un bon conseil:
ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne l'essuyez pas
pour la sécher — un rinçage suffit. Chaque Wilkinson ainsi traitée vous
assurera de nombreux, très nombreux rasages.

Fabricant de fines lames depuis 1772

,..«.>ii#iu ¦ ¦-¦ „ |f|| BaA£S*S£M&L£6kA M .....-̂ -.. , 

distributeur à 5 lames fr. 2.50 à 10 lames fr.4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits —*
la Wilkinson!

^
\ 11800
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Garages Apollo S.A. Neuchâtel Tél. 5 48 16

BS ES E3 M B3 Ena s DS

H^BgH Epoque bénéfique en perspective. |Wffl
HS^̂ J Le choix d'un mobilier chez Meubles M H 

^
mjÉ>.̂ . Meyer vous comblera. Fin de se- I J |P~̂ I II il f—tC~~

\ n SIÊL W

B 

, j-f **'i''''*^* ^ ' "ii' ^"̂ "̂''" '?
r"i"'*̂  mn?™T?fMsite que vous ferez à l'exposition des MP̂" 8̂"8̂^ "̂ ™ WàW SM

Meubles Meyer vous fera découvrir 1̂ 3 h j I 
' " 1  W j  

W> I f'j î IHniâi !
un choix immense et des prix très ryMJl | .r̂ ^ ' * ' JL_ L, | Wl k £ f c w  J

ŒBTBi favorable, n'attendez pas ! » 1"—(PI NEUCHATEL fl
F"J Fbg de l'Hôpital Tél. (038) 57505 Ira

pur, fin, naturel !

En vente chez votre détaillant en produits laitiers

i ja iï PsTH f!ri î r faT iBO'  i
' ¦ Wbmàmà-- Ud mJÊ -I ^̂ ^MBM ;•'j
; f protège votre chienne en rut p$T

ijrl Enlève à la chienne les odeurs inhérentes fe
1 au rut Eloigne les mâles. Wfa

\ )\ Inoffensif, La chienne conserve intégrale- 1̂
f;|ii ment son pouvoir reproducteur. Mè

|;.:jj Supprime également toutes les odeurs |̂
M  ̂ propres aux chiens «̂

drogueries el magasina S *̂*  ̂̂ "̂ KM^̂ SBI

- Transports en tout genre >
Petits déménagements
Courses régulières
Neuchâtel - Genève
Neuchâtel - Zurich
Roger Johner, Chambrelien
Tél. (038) 6 50 10

rapide — discret
sans caution — sans renseignements
auprès de votre employeur ou de votre
propriétaire

2Renseignements désire: T-

Nom : 

Rue : 

Lieu: Canton : 

City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051 /258778



L'équipe nationale en nets progrès
^̂ ^m^̂ ^Ê 

Tout 

ne fut pourtant 
pas 

parfait 
à Moscou

Les Russes avaient déterre le mar-
teau de guerre et les français la fau-
cille pour ce match amical dont l'en-
jeu principal était la préparation mo-
rale des équipes. Nous avions ici même
expliqué les raisons de l'humiliante dé-
faite subie par les Tricolores contre
les Belges. L'équipe de France, elle
aussi, savait pourquoi elle avait tant
souffert dans ce match « inutile ». Aus-
si, c'est avec un moral intact que Gon-
det et ses camarades se présentaient
devant les 105,000 spectateurs du stade
Lénine venus applaudir cette équipe
que les Soviétiques n'ont jamais bat-
tue. Que de progrès dans cette forma-
tion russe qui , quelques semaines au-
paravant, arrachait un pénible match
nul à Bâle, contre l'équipe suisse. Pro-
grès aussi chez les Français qui, pour
la première fois depuis longtemps,
marquaient trois buts.

PHILIPPE (GONDET) LE BEL
Dès les premières minutes, le mar-

teau soviétique frappait , imperturba-
blement, mais avec sa sobriété habi-
tuelle, sur une équipe française qui se
cherchait. La défense tricolore sup-
portait difficilement , mais courageuse-
ment, les attaques russes réglées com-
me un métronome. Combien de temps

tiendrait-elle ? On s'attendait logique-
ment à l'effondrement quand, tout à
coup, Gondet, avec cette subtilité, cette
finesse qu'on lui connaît , donnait une
balle « géniale » à Blanchet (un autre
Nantais) qui, contre toute attente, mar-
quait le premier but français. Le temps
de reprendre conscience et Gondet, tou-
jours lui, décochait en pleine foulée,
et de vingt mètres environ, un tir du
genre de delui qui lui valut de quali-
fier la France contre la Yougoslavie.
Le public du stade Lénine applaudis-
sait sportivement. Les Français n'en
croyaient pas leurs yeux. Il leur arri-
vait si souvent de perdre des matches
qu 'ils dominaient. Ce jour -là, c'était
le contraire. Alors, superbes, ils se-
couaient les Russes sans aucun com-
plexe. C'était trop beau pour les mil-
lions de téléspectateurs français, en
faveur de qui la grève des techniciens
s'était interrompue. Mais « Moscou pas
comme un prunier » décidaient les Rus-
ses, et leur domination reprenait de
plus belle. « Une roue libre * de Bud-
zinski, une autre d'Herbin et la Rus-
sie égalisait. Un peu plus tard , elle
marquait même un but qui , on en
était quasi sûr, lui assurerait la vic-
toire. C'était mal connaître Gondet.
Avec à-propos, il servait Bonnel qui

OU SOLIDE. — L'arriére Noivah, qui contrecarre ici l'action de
l'attaquant de Meireich GecUs, et son coéquipier Rechenbauer
(à droite) ne sont, paraît-il, pas des plus fac i les  à contourner.

(Téléphoto AP)

IcnanceuuemeiiL; remoussau un équi-
libre absolument mérité.

Certes, l'équipe de France n'a pas
présenté un spectacle inoubliable. Tech-
niquement parlant, il reste à remettre
l'ouvrage plus de vingt fols sur le mé-
tier. Cette remarque concerne surtout
la défense. Budzinski (Nantes), trop
habitué à jouer la défense en ligne
dans son club, n'a pas encore assimilé
son rôle d'arrière libre. Bosquier (So-
chaux), pourtant excellent, joue très
offensivement dans son club et ignore
le marquage indviduel. Même problè-
me pour Djorkaeff (Lyon). Seul Chorda
(Bordeaux) connaît le rôle de sangsue
à la perfection. Ce n'est pas Metre-
velli, l'ailier droit russe, qui nous con-
tredira. Dimanche, « i l  n'en a pas vu
une ». Il préférerait certainement deux
Fuhrer à un Chorda. Si les Français
réusissent à assimiler les canons du
verrou , on reparlera d'eux d'ici à la
fin de juillet. Ceux qui comparèrent
objectivement les deux rencontres . de/
dimanche dernier à la télévision (Rus-
sie - France et Hongrie - Suisse) s'ac-
cordaient à reconnaître que les hasards
du fuseau horaire voulaient que nous
mangions le dessert avant la soupe. Il
reste cependant beaucoup de pain sur
la planche de l'entraîneur Guérin s'il
veut que son équipe fasse partie des
« huit merveilles du monde » qui par-
ticiperont aux quarts de finale de la
prochaine coupe Rimet.

Jean-Marie THEUBET

fcï^SBWBfep 
En attendant la coupe du monde qui approche à grands pas

Le cricket est a la une... mais pas
pour longtemps car ses jours sont
déjà comptés 1 Willie, le petit lion, ru-
git sur tous les murs de toute l'An-
gleterre pour annoncer les champion-
nats du monde. La fièvre monte : il
est vrai que l'heure « H » n'est plus
bien loin. Quelques petites semaines
vécues à cent kilomètres à l'heure et
Wembley ouvrira ses portes au monde
entier. Pour l'instant, les hommes en
blanc se déchaînent, telle une multi-
tude de pâquerettes dans la tempête.
Le samedi après-midi, chaque mètre
carré cle gazon est envahi par le tu-
multueux cortège des adeptes du
cricket. Les balles sifflent dans les
airs alors que le « batsman » frappe
le ciel à tour de bras.

LE KANGOUROU A L'HONNEUR
Les sociétés de sport-toto anglais

proposent aux joueurs des équipes
dont les noms nous sont aussi étran-

gers que s ils provenaient de Mars
ou de la lune... Hakoah, Yugal , Woo-
langoug, Melita , Poloniac, Cottesloe et
autres Moorabbin ne doivent évoquer
pour vous que les cris d'une bande
d'indigènes brandissant des boome-
rangs ! Et pourtant, ce sont les noms
magiques que les pronostiqueurs an-
glais combinent sur leurs bulletins de
concours pour tenter la chance. L'Aus-
tralie est à l'honneur pour quelques
semaines, prouvant par là que le
soleil continue à ne pas se coucher
sur l'Empire britannique.

La ligue des tootballeurs profession-
nels a tenu ses assises annuelles. Le
président Joe Richard a proposé une
nouvelle fois de prévoir une pause
hivernale entre le premier et le se-
cond tour. Dans ce cas, le championnat
se trouverait prolongé jusque vers la
fin mai... Toutefois , la tradition a
prévalu. La saison prochaine , joueurs
et spectateurs continueront à patauger
dans la houe et le froid. Les entraîneurs
mettent au point le programme de
la préparation de leurs joueurs. Arsenal
forgera ses armes en Belgique et en

Hollande, selon une tradition vieille
de plus de cinquante ans. Chelsea ira
s'oxygéner eu Suisse et en Allemagne.
La valse des transferts se joue sur uu
rythme endiablé. L'avant-centre des
Glascow Rangers, Ron McKinnon , ris-
que de se faire écarteler tant les de-
mandes se font pressantes. Tottenham
et West Ham United auraient les meil-
leurs arguments... De son côté , Alf
Ramsey ne cesse de réfléchir et d'échaf-
fauder des plans diaboliques qu'il jette
ensuite dans la corbeille à papier des
championnats du monde !

Gérald MATTHEY

Le championnat australien passionne les Anglais

Vaud: Assens et Malley redoutables
DEUXIÈME LIGUE - Les deux clubs

vaudois en lice pour la promotion
(ou plutôt un retour) en 1ère Ligue
ont fait , dimanche, une excellente af-
faire : Malley a incontestablement do-
miné Boudry par une technique plus
affinée et une rapidité d'exécution
supérieure, qui compensèrent assez vite
les erreurs de c jeunesses > d'une équi-
pe dont nombre des meilleurs joueurs
étaient encore juniors il y a très peu
de temps ; Boudry, d'âge plus rassis,
ne donna jamais l'impression de pou-
voir l'emporter et l'on peut même dire
que l'équipe neuchâteloise est moins
bien armée pour tenter une promotion.
Le résultat confirme cette impression ,
encore que nous ne soyons qu 'au dé-
but des finales de promotion. De son
côté, Assens a été conquérir deux excel-
lents points à Bulle et confirme d'em-
blée ses aspirations. Mais l'équipe du
Gros-dc-Vaud devra maintenant rece-
voir International et , jusqu'ici, les vi-
siteurs (Bulle à Genève, Assens à
Bulle) ont toujours gagné...

QUATRIÈME LIGUE - Etoile sportive
du Nord (club lausannois formé de
dissidents d'un club de Ile Ligue) a
gagné la poule A de promotion et
monte en Ille Ligue avec Assens II,
Tolochenaz et Crissier.

Fribourg
QUATRIÈME LIGUE - Dans la poule

de promotion A, Gumefens , Semsales et
Corpataux donnent  l'impression d'être
les plus solides candidats à une ascen-
sion en Ille Ligue ; dans l'autre poule,
Montbrelloz a fait un bon début en
battant Alterswil.

Valais
QUATRIÈME LIGUE - Résultat extra-

vagant pour un match entre cham-
pions de groupe : Martigny II a écrasé
Port-Valais II par... 24 à zéro ! Mar-
t igny II est promu en compagnie de

Saviese, qui a obtenu le point decisit
contre Sierre II.

Genève
TROISIÈME LIGUE - Star Sécheron

est champion genevois et monte en
Ile Ligue. Sr.Bayern enlève la coupe avec bri

^̂ ^̂ M^̂ ^̂  La 
satisfaction 

des Municois est complète

Samedi dernier, les Municois en gé-
néral et plus particulièrement les ama-
teurs de football étaient au maximum
de leur béatitude. En effet , après avoir
vu, au dernier moment, leurs «Lions »
de 1860 coiffer  au poteau Borussia
Dortmund en championnat , voici que
leur seconde équipe de Ligue fédérale,
Bayern, non contente de terminer sa
première saison en deuxième position ,
est parvenue, au cours d'une seconde
mi-temps excellente de la finale de la
coupe d'Allemagne, à remporter de
haute lutte le trophée qui lui ouvre
les portes de la coupe européenne des
vainqueurs de coupe.
Il est évident qu 'avec cela, les Bava-
rois voient venir la prochaine saison
internationale avec impatience, d'au-
tan t plus que le succès de Munich 1860,
l'année dernière, et Borussia Dortmund
cette année, dans la coupe des coupes,
leur permet de caresser l'espoir de
voir l'une au moins de leurs deux équi-
pes faire un bout de chemin.

DEUX PENALTIES
Bien que la finale de cette année

n'ait pas a t te in t  le record de specta-
teurs de 1912 (75,000 personnes lor s
de Munich 1860 - Schalke 04, au Stade
olympique de Berlin), les caissiers des
deux clubs finalistes auront tout de

même pu se déclarer satisfaits car il
y eut plus de 60,000 entrées payantes
au Waldstadion de Francfort. Tout ce
public transpirant était d'ailleurs, en-
thousiasmé par la qualité du football
présenté, surtout en première mi-
temps. De l'avis de l'entraîneur Hel-
mut Schoen, c'est une des plus pas-
sionnantes finales de coupe qu'il y eut
ces dernières années.

L'atmosphère bruyante qui dura toute
la partie fut encore surexcitée davan-
tage par deux penalties discutables,
un contre chaque équipe. L'un et l'au-
tre furent transformés et ne modifiè-
rent ainsi pas le résultat . Le dernier
but de Bayern, quelques minutes avant
la fin , fut l'œuvre de Beckenbauer, le
grand talent de l'équipe nationale et
le demi qui marque probablement le
plus de buts.

INQUIÉTANTE
Quant à l'équipe nationale, le match

de mercredi dernier, à Ludwigshafen ,
contre la Roumanie , n'a pas dû faire
autant plaisir à Schoen que la finale
de la coupe. Si la défense est parvenue
à maintenir vierge son sanctuaire , l'at-
taque, pour sa part, n'a guère con-
vaincu. Seule l'excellente partie de
Seeler aura mis un peu de baume sur
les tiraillements intérieurs dont doit

être victime l'entraîneur fédéral en ce
moment. Bien qu 'il y ait encore six se-
maines avant le débu t dos jout es mon-
diales, il est toujours désagréable pour
un entraîneur de voir sa ligne d'atta-
que aussi peu percutante. H faut, tou-
tefois, relever que la Roumanie n'est
pas le dernier adversaire venu.

Carl-Heinz BRENNER

^̂^^̂ M On parle de plus en plus des transferts

II  g a quatre-vingt-dix chances sur
cent que Lecco accompagne Venise en
division A. L'équipe des bords du lac
de Côme, ayant battu Palerme , ne ris-

que désormais p lus que la concurrence
de Mantoue (à deux points)  et de Reg-
g ina (à quatre points).  Et comme il
ne reste p lus que deux matches, il
faudrait  une sérieuse dose de mal-
chance pour que Lecco échoue. La
seule inconnue reste donc de savoir qui
sera le troisième élu. Fort probable-
ment Mantoue ; à dé fau t , Regg ina. Les
calculateurs vous diront que Gênes, à
quatre points de Mantoue , peut encore
rejoindre le troisième du classement.
Mais de là à la réalité , il g a un pas
que même les p lus optimistes Génois
se refusent à franchir . Quant à la re-
légation , pas moins de dix équipes —
dans des mesures d i f f éren tes  il est
vra i — risquent encore la chute. Les
p lus menacées sont Pro Patria , Monza
et Trani, qui se partagent la dernière
p lace, à deux points d'un trio formé
de Pise, Regg iana et Modène .

Côté transferts , les bruits continuent
d'a f f luer .  Le coup de tonnerre de ta
semaine concerne • les transferts de
Meroni et d'Orlando , qui quitteraient
Turin pour Naples . Mais le prix exigé
par Turin pourra-t-il être payé par le.
club de la cité du Sud ? Ce n'est pas
moins de 3 millions 850 mille f rancs
suisses que les dirigeants piémontais
demandent pour ces deux transferts.
Nous avons signalé la semaine derniè-
re que l'avant-centre de Brescia , de
Paoli , allait f o r t  probablemen t évoluer
la saison prochaine sous les couleurs
de Juventus. Depuis , les Piémontais
ne sont p lus certains de pouvoir
compter sur ce précieux renfort .  En
e f f e t , Rome s'est mis sur les rangs
pour l'acquisition de ce joueur , mais

RIVA. — En Italie, on dit déjà
Riva-mill iard. . .

il lui faudra  verser 2,800 ,000 francs
pour l' obtenir. Les Romains qui avaient
adopté une certaine politi que d'éco-
nomie au début de la saison passée
vont-ils , à nouveau , jeter les lires
pour des transferts  coûteux ? Il sem-
ble bien qu 'Helenio Herrera ne veut
p lus de Jaïr. Mais , p our remp lacer
l' ailier gauche des « noir et bleu », on
tente p lusieurs transactions. On a par-
lé de Pascutti. Il est également ques-
tion d' un échange Jaïr-tlamrin. En f in ,
Inter ne serait pas opposé à céder
Jaïr et Peiro à Cagliari , contre Riva.
Des pourparlers sont également en
cours entre Juventus et Milan. S'ils de-
vaient aboutir, Bercellino I et Meni-
chelli év-olneraient dans la capitale-
lombarde la saison prochaine , mais
Milan , en compensation , se sé parerait
d'Amarildo.

PASSION SUR LES ROUTES
Nous l'avons dit : la passion des

stades s 'est transportée depuis quel-
que temps sur les bords des routes
d'Italie , où la foute en délire acclame
ses champ ions. Les « tif-osi » ne pou-
vaient esp érer mieux, p uisque actuel-
lement deux coureurs italiens sont en
tête du classement. Ceux que la pas-
sion n'emp êche pas de raisonner de-
vront admettre , même si leur sympa-
thie est destinée à d'autres, que la
victoire de Gianni Motta ne s o u f f r e
aucune discussion. Ce succès est d' au-
tant plus méritoire que jamais, le
« Giro » n'avait été couru ù pareille
allure et qu 'il n'était pas facile de
battre la coalition Jimenez - Anquetil .
Un succès qui, s'il ne satisfait peut-
être pas les admirateurs de Gimondi ,
Adorni et autres Taccone , confirmera
tout de même ta classe d' un jeune
champ ion f o r t  si/ mpathi que.

Ca.

Jaïr ©t Peira contre Riva?

Canaliser
la violence des jeunes ?
La nature donna aux premiers hommes
le sens de la lutte permanente contre
les éléments, les bêtes et autres enne-
mis. Ce règne de la violence n'existe
plus . Le présent article suggère com-
ment les jeunes pourraient employer
leur trop-plein de v i ta l i t é .  Lisez-le dans
le numéro de juin de Sélection, Vingt-
quatre autres articles captivants, entre
aut res  « Sauvés avant  de naî t re ». Ache-
tez aujourd 'hui  même

Sélection
*> ReaderèDigest

Communiqué officiel N° 34
Fr. 5.— D'AMENDE : Luis Fafian ,

Espagnol I, antisportivité ; Alberto Bian-
calana, Superga I b, antisportivité ; Fer-
nando Yglesias, Superga I a, antisporti-
vité ; Serge Steudler, Le Parc I a, ré-
clamations.

Fr. 10.— D'AMENDE : Silvano Corsinl,
Etoile II a, jeu dur (récidive) ; Giordano
Pozza , Sonvilier, antisportivité.

Fr. 30.— D'AMENDE : Saint-Biaise Jun.
A, forfait match Le Locle - Saint-Biaise ;
Hauterive Jun. C, forfait match La
Chaux-de-Fonds - Hauterive ; Hauterive II,
forfait match Espagnol-Hauterive.

Fr, 40.— D'AMENDE : Saint-Biaise
Jun. A, forfait match Serrières - Saint-
Biaise.

Fr. 20.— D'AMENDE : Joseph Perrone,
Cortaillod II, antisportivité (récidive) .

UN DIMANCHE DE SUSPENSION :
Gilbert Monnier, Hauterive Jun . A, ré-
clamations (récidive).

DEUX DIMANCHES DE SUSPEN-
SION : Raymond Grolimund, Hauterive
Jun. A, antisportivité ; André Ruedin ,
Le Landeron Jun . A, expulsion pom- ré-
clnmnMnns .

TROIS DIMANCHES DE SUSPEN-
SION : J.-Michel Deschenaux, Hauterive
Jun. A, voie de fait ; J.-François Meylan,
Floria Jim. B, malhonnêteté envers l'ar-
bitre (récidive) .

TROIS DIMANCHES DE SUSPEN-
SION ET Fr. 10.— D'AMENDE : Vlcto-
rino Prieto, Espagnol I, vole de fait ;
Americo De Lucia, Les Geneveys-sur-
Coffrane voie de fait.

Finales
Deuxième Ligue : Boudry I - Monthey I

dimanche 12 juin 1966, à 16 heures, à
Boudry.

Troisième Ligue : Corcelles I - Floria I,
samedi 11 juin 1966 à 17 heures, terrain
de Corcelles.

Quatrième Ligue : Cortaillod II - Super-
ga I a, dimanche 12 juin 1966 à 9 h 30,
à Cortaillod ; Superga I b - Espagnol, di-
manche 12 juin 1966 à 17 heures, ter-
rain du Floria , la Chaux-de-Fonds.

Juniors A : Xamax - La Chaux-de-
Fonds, samedi 11 juin 1966 à 15 h 15,
terrain de Corcelles.

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

wvi Svi id yyyd g i %# |a# s iois#ii ̂ ^^

à «ranger tes sffsirQs»
pour sortir à l'heure juste?

^̂ ^k Le 

fait 

que 

nous 

encaissions des buts
^̂ ^P peu avant la mi-temps a pourtant bien 

une origine

Une fois encore, la Suisse n'a pu
vaincre à Budapest. La surprise
n'est pas grande, le contraire eût
été bien plus étonnant. Nlest-il pas
remarquable qu'en certains lieux,
certaines équipes ne soient qu 'ex-
ceptionnellement capables de s'im-
poser ? Lorsqu'elles y parviennent,
c'est à la sauvette, dans un air na-
vré rempli d'excuses, alors que les
battus sont littéralement outragés,
persuadés du dépouillement d'une
chose leur revenant de droit. Cha-
que sportif connaît lieux et équipes
où « il » ne gagne ou ne perd ja-
mais.

Les causes ? Inconnues ! C'est
ainsi, et il y a belle lurette qu'on
a cessé de chercher à les compren-
dre.

A Budapest, autre paire de man-
ches, les Hongrois nous étant tout
simplement supérieurs. Ils vivront
un jour l'accroc fatal, c'est-à-dire
l'exception confirmant la règle, mais
le bilan n'en sera pas terni pour
autant. Que voulez-vous, ctest ainsi;
le football est, là-bas, le jeu natio-
nal. Les gamins l'ont dans le sang,
ne sont pas distraits par une vie
facile ou par une multitude d'oc-

TROP RAREMENT. — A Rudapest, les attaquants suisses se sont trouves trop
 ̂
rarement

dans la position de Kuhn, c'est-à-dire au sein de la déf ense adverse. Mais était-ce
volontaire ?... (Téléphoto AP)

casions de se lancer dans d'autres
sports. Autriche, Italie, Hongrie,
Tchécoslovaquie, tous ces pays ont
trouvé dans le football un terrain
fertile à leur génie. Ils le considè-
rent comme le complément naturel
de la jeunesse, alors que chez nous
(pays d'avant-gardie, comme on sait),
une foule de gens le rejettent. Même
les Instituteurs, du moins dans leur
majorité. Le problème les dépasse.
Pour eux, le sport, c'est lever tant
de fois la jambe ou les bras en
scandant « une, deux ».

CHOIX VITE FAIT
Du reste, la masse amorphe de

la population suit le mouvement,
les crédits pour des places de sport
devant lui êtrte arrachés. Il y a tou-
jours un comité d'action contre les
projets, l'argument invariable que
tout cet argent serait plus utile
ailleurs. Bien sûr, les occasions de
le dépenser ne manquent pas. Quant
à moi, le choix entre de la ferraille
volant à 1600 km/heure et une boule
de cuir est vite fait.

Nous voici loin de Budapest. Le
match à la télévision n'a pas été
enthousiasmant. Les Suisses, sem-
blant redouter la catastrophe, res-

tèrent replies dans leur camp phy-
siquement et sur eux-mêmes, spiri-
tuellement. Je pense que les télé-
spectateurs qui ont assisté, samedi
soir, au Stade olympique, à la par-
tie contre Naples, auront été frap-
pés comme moi de la similitude de
la fin de la première mi-temps,
où ici, comme là-bas, les Suisses
ont encaissé deux buts lors de l'ul-
time minute de jeu. Coïncidence ?
On peut se poser la question , le
parallélisme entre certains accidents
de la route étant étrange. Les sta-
tistiques prouvent que les conduc-
teurs sont très exposés à l'accident
lors des derniers kilomètres d'un
long voyage, l'attention se relâchant ,
la tâche étant estimée terminée. Ne
serait-ce pas pareil en football , pour
notre esprit suisse habitué à « ran-
ger les affaires » pour sortir à l'heu-
re juste ? Quoi qu 'il cn soit , les
dernières minutes de jeu nous ont
été trop souvent défavorables pour
prétendre à l'absence de causes. En
outre, recevoir deux fois deux buts
en l'espace d'une minute (en moins
de vingt-quatre heurtes) donne ma-
tière à réflexion.

A. FDFXMANN-MONTY
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Le linge blanc reste blanc Blanc par double effet
...et cela quel qu'il soit! Donc le linge fin en Premièrement, Blanca lave à fond, jusque
nylon et autres fibres modernes exactement dans les tissus. Secondement, Blanca ravive
comme celui en laine, coton ou n'importe quel la couleur blanche. Délicatement et efficace-
tissu mixte. Tout reste après chaque lavage ment — sans décolorer. C'est là le double
aussi blanc que neuf. Et même le linge jauni effet de Blanca: laver et raviver à la fois,
retrouve une blancheur lumineuse après la- Idéal pour lavage à la main et dans l'auto-
vage répété avec Blanca. mate.

Crème liquide antisolaire CSPXSÏ£&33aaaK9ERSR Après la plage

t f j  * y'~
rW_TBpSyyi débarrassez votre peau avec Skin-Tonic

n'esf pas seulement la meilleure pro- ;f .""Hff^T/j^ /̂iifci—«P 
Frédéric Maeder 

des 
résidus souvent 

in-
fection contre les coups de soleil, mais €'0lÊËttHlKffl&SË£ "j j t - *̂: 3̂1 visibles qu'y laissent l'eau ou le sable,
elle donne encore aussitôt après une ou fcy -̂ ^SjryffSSBffliït*'* ^  *-

es éventuelles piqûres d'insectes sont
doux applications un bronzage naturel, W^rÂiiTttLOÏ<HA ° tamponner plusieurs fois. Cet extraor-
même sans soleil — ceci grâce à l'addi- BarBJwJA Wf4jwWjJ dinaire Skin-Tonic refraîchit utilement
tion d'une substance cyfophile (sans r *'B||tB [WW»J *̂ ' ** L* *$f% et agréablement. te -flacon Fr. 7.50
matière colorante) Fr. 6.50 MBBHBMHHW MH Emballage de famille Fr. 12.-

Pour le soir
ou si vous avez: peu l'occasron d'aller au soleil et à l'air : la crème liquide exotic vous donnera une mine fraîche:
et saine. C'esl un make-up de beauté naturelle. D'une seule teinte elle s'harmonise — en l'espace de 10 minutes.
— à chaque type de peau. Les peaux « fatiguées > se sentent revivre grâce aux substances biologiques actives et
au facteur humidifiant qu'elle contient. Fr. 7.501

Nos dépositaires :
NEUCHATEL : PHARMACIE DE L'ORANGERIE Dr M.-A. WILDHABER, angle rue de l'Orangerie-

fbg de l'Hôpital ; PHARMACIE MONTANDON, Epancheurs 11.
COLOMBIER : PHARMACIE J.-B. FROCHAUX, rue de Morel 2.
SUCIEZ : PHARMACIE DU VULLY. M. GAILLARD.
LA CHAUX-DE-FONDS : PHARMACIE M. HENRY, vis-à-vis de la qare.

IJÉlp
8" Pour vos vacances

nous avons prévu les plus beaux voyages et les plus beaux
séjours balnéaires...

car pendant les vacances horlogères règne aussi le beau temps.
Les explorateurs se renden t dans les endroits encore inconnus en
Europe , les jouisseurs se dorent au soleil de la bleue Méditerra-
née. Vive le temps des vacances !
Que pensez-vous d'un voyage circulaire en Scandinavie ? Ou en
Europe orientale ? Ou préférez-vous retenir un-s chaise longue
à Rovinj ou Portoroz deux merveilleuses stations balnéaires
yougoslaves ? Notre grand choix vous enchantera , par exemple :

GRAND VOYAGE EN SCANDINAVIE 11-29 juillet 1380.—
PRAGUE-TCHÉCOSLOVAQUIE 10-17 juillet , etc. 475.—
SUISSE-OCÉAN (la route des gourmets) 10-17 juillet 495 —
ANGLETERRE-ECOSSE 16-31 juillet 1200 —
VIENNE-AUTRICHE 17-24 juillet , etc. 498.—
CHATEAUX DE LA LOIRE -

BRETAGNE - NORMANDIE 18-29 juillet 775 —
OSLO-SUÈDE MÉRIDIONALE 19-29 juillet 795.—
HONGRIE-PUSZTA 21-30 juillet , etc. 675.—
COPENHAGUE-DANEMARK 31 juillet - 7 août 575.—

ou encore l'un de nos voyages circulaires réguliers :
en Hollande, Belgique, France, Côte-d'Azur , Camargue,

Autriche, Italie ou Allemagne.

kà la meç4 1

LIDO DI JESOLO (Italie) 14 jours, dès Fr. 430.—
VIAREGGIO (Italie) 10 jours , dès Fr. 380 —
COMARRUGA (Espagne) 15 jours, dès Fr. 490.—
TORREDEMBARRA (Espagne) . . . .  15 jours, dès Fr. 550.—
PORTOROZ (Yougoslavie) 12 jours, dès Fr . 498.—
ROVINJ (Yougoslavie) 12 j ours, dès Fr. 475.—
RIVA DEL GARDA (lac de Garde) . . 14 jours, dès Fr. 495.—

Les plus belles plages d'Europe et les hôtels renommés des
voyages circulaires Marti vous assurent des vacarces réussies.
Demandez maintenant notre programme général illustré, dans
lecmel vous trouvez encore d'autres arrangements tentants. Notre
but est de vous faire passer cette année les plus belles vacances
nue vous ayez vécues.
Renseignements et inscription auprès de votre agence de voyages
ou

voyages ftUtJUù
KALLNACH (siège principal), tél. (032 1 822 822
BIENNE , quai du Bas 43, tél. (032 ) 2 63 53
BERNE, Bubenbergplatz 8, tél. (031) 22 38 44

MESSIEURS , faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gam ' arini ,
rue Louis-f -'avre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5G7 70
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Légèrement pétillante, désaltérante à :v SÉJÉÉri
souhait, c'est Romanette Citron - bien Jf

:;/y,y ft
sûr ! la boisson que tous, petits et grands %
préfèrent. | ;
Chez vous aussi, buvez Romanette Citron, -f|
à l'arôme naturel de citron frais, '
C est exquis à table... C'est délicieux à toute %
heure... Romanette Citron, c'est si bon ! /" :: \

^^J\ GRATUIT! un cadeau 
qui 

enchantera ï: j
"̂ ___jr T&yL\ petits et grands !

\j r4 r̂  L'histoire des courses automobi- ;'»w<>»«»~*«»»«!»»K.. «vîî
pk-'̂  ̂ les. Formule 1 ! ''jt̂ T̂ r̂ ^̂^ y^'y-

Tout sur les grands champions clu |̂ piBBa giM: j^Mlj
volant : Fangio, Moss, Brabham, Clark, etc. ... Tout wr ^y - : - - :: ^̂ |sur leurs records et leurs voitures... Tout sur les ff ..«M vk
circuits les plus célèbres... En un mot , dix ans de I x fifîOAr Scourses, « comme si vous y étiez !» | wt$fî&*̂  ̂ mPour obtenir cet album passionnant, il suffit 1 pM* AROME- :' '¦'¦
d'envoyer à Romanette, 1032 Romanel m

^ C1TROW ' ..< ¦ __\
S''Lausanne, 45 étiquettes Romanette Citron, ¦̂ Bfrtnjm.L...ii.iiiii. -itttlAWÊdans une enveloppe avec votre nom et votre
adresse (pour les décoller, tremper la bouteille '̂ SSSSS '*•*' SSdans l'eau pendant quelques minutes). ;̂ **'~:-̂ rT T̂!^!!̂ -''r'r̂ ?
Commencez la collection aujourd'hui... Amusez
vous et délectez-vous I ï 1H

__-———______ -̂ j f l

B*̂ i Ŵ W:̂ ^̂ m t̂BaBÊSS t& m̂\

t- "-' - ¦ ¦ 'ij &e&Ẑiî

Messieurs...
vous serez habillés au

, goût du jour...

' £&? WÊr f \(T f̂ \

1 Fr. 24.80

sur l'avant-pied

Fr. 44.8©

N E U C H A T E L
Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal '



INCROYABLE MAIS VRAI !
Chimie en couveuse

Des médecins militaires américains se sont
livrés à une véritable enquête policière et
toxicologique à propos de troubles présen-
tés par des enfants mis en incubateur. En
effet lorsqu'un enfant a été anesthésié
à l'éther et qu'on le met ensuite dans un
incubateur pour le réchauffer et le réani-
mer, il est soumis à l'inhalation de va-
peurs de formol. Comment cela est-il pos-
sible ? C'est que l'éther resté dans l'orga-
nisme et rejeté à l'extérieur par la respi-
ration peut, au contact des résistances
chauffantes de l'incubateur, donner nais-
sance à du formol qui est ensuite respiré
par l'enfant. La prévention de tels inconvé-
nients est simple : il suff i t  de protéger les
résistances pour éviter qu'elles soient en
contact avec l'air exhalé. .. . .

Madame Chrysanthème
se fait « débrider » les yeux

Les ch irurgiens esthétiques ne chôment
pas au Japon. En effet, les Japonaises sont
de plus en plus désireuses de se faire oc-
cidentaliser : leur type asiatique leur don-
ne des complexes 1 Alors que les femmes
occidentales rêvent de se faire modeler un
petit nez, des milliers de Japonaises de-
mandent au chirurgien d'allonger le leur.
Plus de 20,000 opérations de chirurgie es-
thétique sont pratiquées par
an : 70 % pour débrider les
yeux et 20 % pour allonger le
nez. Fini le charme tle l'exo-
tisme !

Encore un coelacanthe
Au large des îles Comores,

dans l'océan Indien, on a, une
fois de plus, péché un poisson
préhistori que de la famille du
coelacanthe, avec des nageoi-
res en forme de houppe. Un
savant américain, probable-
ment milliardaire, a offert 50
millions de francs pour cet
exemplaire d'un animal situé
entre le poisson et le reptile,
qui peuplait les mers il y a
quelque 60 millions d'années.
Des coelacanthes avaient déjà
été trouvés au large du Cap
et autour de Madagascar. Il
y a 300 mil l ions d'années, ils
étaient très abondants sur les
côtes du Devonshire, en Angle-
terre.

Pas de chance...
Mike Rampino péchait à la

ligne dans un bassin du port
cle New-York. U en retira un
petit paquet contenant... 49 dol-
lars. Après avoir séché les dol-
lars, il se rendit à la banque :
hélas les billets étaient faux !...

Le mal
par le mal

Afin de réunir les
fonds pour une campa-
gne contre lies courses
de taureaux, la société
protectrice des animaux
de Barcelone a organi-
sé une grande réunion
aux arènes de la ville.
Trente cinq mille per-
sonnes étaient présen-
tes. Au programme : 6
courses de taureaux,
avec mises à mort , évi-
demment...

Mieux que l'eau
Les oiseaux ont l'ha-

bitude de se baigner
dans le sable. Celui-ci ,
ou à son défaut de la
terre sèche, nettoie en
effet  les plumes beau-
coup mieux que l'eau.
La poussière lie les sa-
letés des p lumes et du
corps que l ' o i s e a u
pourra ensuite secouer
facilement.
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L'ouvrier a affirmé que lorsqu'il est
revenu à la cave, pour achever la
fermeture de la fosse, il trouva le
socle déjà cimenté.

Les poutres qui supportaient. la
couverture en bois avaient été enfon-
cées plus profondément. De l'avis des
policiers , le meurtrier a travaillé avec
une grande hâte, car lorsque les ins-
pecteurs ont défoncé le socle, ils dé-
couvrirent le couvercle en bois repo-
sant de biais au-dessus du cadavre,
au-dessous d'une couche de béton d'en-
viron 50 centimètres.

Les enquêteurs sont persuadés que
le corps du commerçant zuricois re-
posait déjà dans la fosse lorsque
l'ouvrier exécuta le deuxième ordre de
Caii Angst.

Des bijoux

La police recherche maintenant  deux
bijoux que portait Hoffmann lors de
son voyage à Dusseldorf. Il est établi
que la victime portait également sur
elle environ 10,000 francs en marks et
diverses devises étrangères. Cet argent
a disparu , de même qu'une chevalière
en or rouge avec armoiries et une
montre  en or massif.

La police veut s'efforcer d'obtenir
des photos de ces deux pièces et les
publier dans les journaux allemands.
La bague et la montre-bracelet de-
vraient constituer les dernières pièces
à conviction du dossier de l'affaire
avant que celui-ci soit remis au juge
informateur.

Il semble enf in  prouvé qu 'Angst
devait à son associé au moins 100,000
francs.

Une fusée Atlas-Agena de plus de 30
mètres de haut  l'a placé sur une orbite
dont le périgée est de 273 km et l'apogée
de 122 km 310.

« Ogo est bourré d'instruments scien-
tifiques , destinés à étudier les courants
solaires , les éruptions solaires , îles per-
turba t ions  du champ magnétique, les
ce in tu res  de r a d i a t i o n , les aurores
boréales, l ' i on i sa t ion  el les v a r i a t i ons
de la densité a tmosp héri que .

11 mesure Hi mètres cle longueur  et
six de large.

Certains de ses appareil s  n 'entreront
en fonct ionnement  que dans deux à
quatre jours.

Il devra i t  également permettre aux
savants de résoudr e les problèmes dc
c o m m u n i c a t i o n s  ent re  les planètes ct le
p hénomène  de « sifflement » à hau te
a l t i tude .

ii

Aula de l'université : 20 h 30, Le tunnel
auto-routier du Gothard , conférence .

Musée d'art et d'histoire : Exposition Amis
des arts.

Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de
peintures Kolos-Vary.

CINÉMAS. — Arcades : 15 h et 20 h 30 ,
Sandra.

Rex : 15 h et 20 h 30, L'Ombre du Dr
Mabuse.

Studio : 15 h et 20 h 30, La 7me Aube.
Bio : 20 h 30, Amélie ou le temps d'aimer.
Apollo . 15 h et 20 h 30, Une certaine

rencontre.
Palace : 15 h et 20 h 30, Dommage que tu

sois une canaille.i
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr Kreis ,

Seyon-Trcsor. De 23 11 à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

La Terreur du masque rouge.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

La Bataille cle Nap les.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Sursis pour

un espion.

52 jours de T.V. gratuite (jusqu'à la f i n  des championnats
du monde) : louez dès aujourd'hui sans rien payer jusqu'en

août, Aux Arts Ménagers S. A., rue du Seyon 26.

La villa Fentener ne s®ra
finalement pas vendue !

(spl La vente de la villa Fentener ,
Saint-Sulpice , annoncée en avril , n 'aui

finalement pas heu , lisait-on hier dans
la « Feuille des avis officiels du can-
ton dc Vaud *. Fentener a conclu un
arrangement avec la plupart de ses
créanciers. L'entrepreneur qui avait re-
quis la vente forcée, aux enchères pu-
bliques, a été dédommagé. Il bénéficie
d'une hypothèque légale. Il reste quel-
ques créanciers à satisfaire. C'est à
quoi s'emploie M. Fentener .

Pour la mise aux enchères , la pro-
prité , avec la construction , était  esti-
mée à 300,000 francs. Rappelons que
le permis d'habitation n 'avait jamais
été délivré. La sommation dc vente
s'adressait à Henri-Louis Fentener van
Vlissingen, à son frère et à sa sœur.

Juridiquement, donc, lo bien de-
meure propriété des trois enfants Fen-
tener (fils de celui qui construisit la
première villa , où demeure toujours sa
veuve). La villa est cependant inhabi-
table , selon la loi. Que va-t-il en ad-
venir , dans ces conditions ? Il sera in-
téressant de suivre l'affaire.

* Le T.C.S. et l'A.C.S. communiquent
que le col de TAlbula est maintenant
ouvert et normalement praticable. Ainsi,
tous les cols des Grisons sont ouverts.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h , bul-

letin de nouvelles. 19.05, le magazine. 19.20,
publicité. 19.25, Janique aimée. 19.55, publi-
cité. 20 h , téléjournal . 20.15, publicité. 20.20,
carrefour . 20.35, Acte de probité , film avec
Raymond Bussière , etc. 21 h , jeux sans
frontière . 22.15, chronique des Chambres
fédérales. 22.20, cinéma-vif. 23.05 , bulletin
de nouvelles. 23.10, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, pour les enfants. 17.15, pour les

jeunes. 19 h , informations. 19.05, l'antenne ,
publicité. 19.25, Le.s Nouvelles Aventures de

Hiram Holliday, publicité. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, j' aimerais voir ça. 21 h,
jeux sans frontière. 22.20, téléjournal.

France
10.05, télévision scolaire. 12.30, Paris-club,

18.25, top-jury. 18.55, continents pour de-
main . 19.20, Bi p et Véronique chantent,
19.25 , De nos envoyés spéciaux. 19.40, ac-
tualités régionales. 20 h, actualités télévisées.
20.30 , que ferez-vous demain ? 20.40, le pal-
marès des chansons. 21.40, athlétisme inter-
national . 22.25 pour le plaisir. 23.45, actua-
lités télévisées. 0.05, résultats de la Loterie
nationale.

Notre sélection quotidienne
— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : Pour FRANCIS AU

PAYS DES GRANDS FAUVES surtout.
— JEUX SANS FRONTIÈRE (Suisse , 21 h ) :  La rencontre dont sont privés

les téléspectateurs français. Bonjour l'Europe !
— CINÉMA-VIF (Suisse, 22 h 20) : La récolte cannoise de Bardet et Arlaud.
— POUR LE PLAISIR (France, 22 h 25) : « Snob », mais on peut aimer cela.

F. L.
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Mercredi 8 juin
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h ct 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, Des bretelles pour le ciel. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors cle notre discothèque. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
livret à domicile. 20 h , magazine 66. 20.20,
ce soir , nous écouterons. 20.30, les concerts
de Genève : l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h, au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national .

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Des bre-
telles pour le ciel. 20.30, l'université radio-
phonique internationale. 21.30, Romain Rol-
land en Suisse. 22 h, les sentiers de la poé-

sie. 22.30, sleepy time jazz. 23 h , hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, concert populaire.

6.50, pour un jour nouveau. 7 h , informa-
tions. 7.05, chronique agricole. 7.10, fanfare
de la garde irlandaise. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, musique de concert et
d'opéra. 9 h, informations. 9.05, entracte.
10 h météo, informations. 10,05, suite.
Villa-Lobos. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, Orchestre philharmonique de New-
York. 11 h, informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, chansons populaires an-
glaises. 12.10, orchestre A. Hause 12.25,
communiqués. 12.30, in formations. 12.40,
commentaires , nos compliments, musique ré-
créative. 13 h, orchestre récréatif de Bero-
munster. 14 h, magazine féminin. 14.30,
pages de Grieg. 15 h, informations. 15.05,
musique française ancienne. 15.30, chants
populaires d'Auvergne.

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations , actualités. 18.15,
musique pour un invité. 19 h, sports , com-
muniqués. 19.15, informations. 19.25, échos
du temps. 20 h , Danses slaves , Dvorak.
20.20, La Maison de l'ange d'or. 21.10, la
musique de Rorschacherberg, la fanfare de
Wil et le chœur de Schicrs. 21.45, la 2me
profession de foi helvétique. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
arc-en-cieL hollandais. 23.15, météo, informa-
tions.

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

C'est un jour qui a commencé comme
les autres ! A neuf heures, M. Mellaire , qui
est de quart , se tient juste en dessous de
la hune de missaine, donnant ses ordres à
l'équipage. M. Pike circule sur la passerelle.
Sur. le toit du rouf central , le petit chien
Possum folâtre gaiement, tout content de re-
trouver le beau temps. De temps en temps,
il passe son museau à travers la grille du
poulailler , pour voir de plus près la vo-
laille. Soudain , une mère poule, agacée par
son manège, lui donne un violent coup de
bec !

RÉSUMÉ : Après la mort du capitaine West, le second, M. Pike ,
a pris le commandement de P« Elseneur ». L'unique passager, Pathurst ,
est tombé amoureux cle Marguerite West, la fille du disparu.

Et c'est la catastrophe ! Possum pousse un
hurlement de douleur. Ce cri attire l'atten-
tion d'un matelot , Ditman Olansen , qui est
perché sur une vergue. L'homme allonge le
cou pour voir ce qui se passe. Il porte sur
son épaule une poulie sur laquelle un cor-
dage est enroulé. Il lâche la poulie qui
tombe sur M. Mellaire. L'engin le frôle ,
sans le blesser, mais la corde fouette la
casquette de l'officier, la fait choir à terre.

Tout cela s'est passé en un éclair.
M. Mellaire bondit mais trop tard ! M. Pike ,
qui dominait la scène du haut de la pas-
serelle, voit pour la première fois , le dessus
de son crâne. Et ce crâne est sillonné d'une
affreuse fente , une blessure terrifiante , dont
on a parlé bien souvent autrefois dans la
marine. « Un coup de hachoir , envoyé par
le maître coq ! » Un instant , M. Pike reste
abasourdi , immobile, puis il pousse un ru-
gissement : « C'est lui ! hurie-t-il. Sydney
Waltham ! L'assassin du capitaine Somers ! >

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Quand M. de Nemours arriva à proxi-
mité du petit pavillon , il se, rendit
tout de suite compte que Mme de Clè-
ves n'avait pas voulu hasarder une nou-
velle rencontre. Toutes les portes étaient
fermées et les rideaux ne laissaient fil-
trer aucune lumière aux fenêtres. Avec
précaution , le duc fit le tour de la
maison pour découvrir une issue ; mais
ses recherches furent inutiles.

RÉSUMÉ : Pour la deuxième fois, M. de Nemours
s'introduit chez Mine de Clèves, à l'iiisu de la jeune
femme. Il ignore qu'il est surveillé par M. de Forges,
un ami de M. de Clèves.

Se doutant que M. de Nemours re-
viendrait , la jeune femme avait préféré
demeurer dans sa chambre. Si la veille
elle avait pu le fuir , elle appréhendait
de ne plus en avoir la force une deuxiè-
me fois. Elle craignait surtout , sous le
choc provoqué par la surprise et l'émo-
tion , de laisser échapper des paroles
regrettables et trop peu conformes à la
conduite qu'elle avait eue jusqu 'alors.

« Copyright by Cosmospress », Genève

Quoique M. de Nemours n 'eût plus
aucun espoir dc la voir , il ne put se
résoudre à quitter si vite un lieu fami-
lier à la jeune femme. 11 passa la nuit
entière dans le jardin et trouva quelque
consolation à voir du moins les mêmes
allées , les mêmes massifs , les mêmes
fleurs qu'elle voyait tous les jours. Le
soleil était levé lorsqu 'il songea à se re-
tirer ; mais ce fut sourtout le crainte
d'être découvert qui l'obligea à partir.

Une expédition cinglais©
a étudie ici résistance

humaine en haute altitude

Pendant 2 semaines dans le massu du Mont-Rose

SION (ATS). — Les membres de l'ex-
pédition anglaise « Middlesex Médical Uni-
versity of London > ont quitté mardi le
Valais où ils se sont livrés durant une
quinzaine de jours à toute une série d'ex-
périences sur les résistances du corps hu-
main en haute altitude.

Le groupe qui comprenait plusieurs mé-
decins et physiciens séjourna durant deux
semaines entre 3500 et 4000 m dans le
massif du Mont-Rose et procéda, sous la
direction du Dr E.-S. Williams, chef de

l'Institut de médecine nucléaire à Londres ,
à d'intéressantes études sur la respiration ,
les fonctions hormonales, la résistance du
cœur et la pression artérielle.

Des rapports seront établis sur la base
de ces expériences faites dans les Alpes ,
rapports qui permettront cle mieux connaî-
tre le comportement de l'homme en alti-
tude. Les membres de l'expédition dont
certains avaient déjà séjourné dans l'Hyma-
laya et au Groenland se sont montrés fort
satisfaits de leur expérience valaisanne.

HORIZONTALEMENT
1. Qui forme la jeunesse.
2. Répète souvent pour apprendre. — Se

jette dans la mer d'Azov.
3. Avec rapidité. — A les moyens suffi-

sants.
4. Note. —• Répartit dans le temps.
5. Fait disparaître. —¦ Personnages impor-

tants.
6. Est dans les nuages. — lie. — Restes.
7. Suspend la sensibilité par tel moyen.
8. Conjonction. — Cours de langue espa-

gnole. — Dépôt de fond.
9. Affluent de l'Adour. — Chaînes de pri-

sonnier.
10. Etat qui nous rend malheureux.

VERTICALEMENT
1. Préposition. ¦—¦ Existent sans se manifes-

ter extérieurement.
2. Pieuse. — H y faut de l'œil et de

l'adresse.
3. Canton de Suisse. — Prénom féminin.

— Numéro d'un Gros couronné.
4. Ville de première importance. — Leur

connaissance favorise le fric-frac.
5. Fenouil. — Eclat de rire.
6. Pronom. — Halo autour d'un astre.
7. Se soumettre. — Sur la Tille.
8. Absolument parfait. — Leurs os forment

les hanches.
9. Derrière la cravate. — Colorant rouge .

10. Serrées.

1 m Wr rm'l ri Br rr n fu i T r i  m™

Mercredi 8 ju in  1966 :
Le début de la matinée parait plutôt vide
d'influences notables, mais vers midi se produit
une configuration extrêmement favorable qui
s'intensifiera. Naissances : les enfants nés ce
jour seront remarquablement doués , intel l igents ,
actifs et généreux.

Santé : Evitez les insolations.
Amour : Votre bonheur dépendra dc
vos fré quentations. A f f a i r e s  : Met-
tez vos projets à exécution.

Santé : Soignez votre alimenta-
tion. Amour : Assouplissez vos rap-
ports mutuels. A f f a i r e s  : Ne crai-
gnez pas les nouvelles responsabi-
lités.

Santé : Faites examiner votre
vue. Amour : Montrez des préve-
nances. A f f a i r e s  : Contactez vos re-
lations.

Santé: Ne buvez pas trop. Amour:
C'est au foyer que vous trouverez
la paix. A f f a i r e s  : Ne rêvez pas
mais agissez.

;j " Santé: Surveillez le coeur. Amour:
IJes complications se produiront.
A f f a i r e s  :' Vous finirez par arriver.

Santé : Prenez de bonnes tisanes
diurétiques. Amour : Une personne
vous aime. Af fa i res  : Un coup de
chance est possible.

Santé : Ne négli gez pas les soins
esthétiques, imonr :. Une nouvelle
chance sentimentale pourra se pré-
senter. A f f a i r e s  : Il sera nécessaire
que vous persévériez. ;

Santé : N'hésitez pas à dormir
plus longtemps. /Imonr : Ne vous
emportez pas. A f f a i r e s  : Gardez le
secret sur vos projets.

Santé : Méfiez-vous des boissons
alcoolisées. Amour : Exprimez-vous
franchement. A f f a i r e s  : Ayez plu-
sieurs cordes à votre arc.

Santé : Faites des mouvements
d'assouplissement. Amour : Cher-
chez à faire plaisir. A f f a i r e s  : Ne
vous laissez pas influencer.

Santé : Surveillez votre foie.
Amour : Ne trahissez pas vos pro-
messes. A f f a i r e s  : Votre récompense
sera importante.

Santé : Tendance à la fatigue.
Amour : Faites un ef for t  pour apla-
nir les conflits. A f f a i r e s  : Persévé-
rez.
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Nous vous recommandons

Les chasseurs préfèrent ce modèle... et les chasseurs,
mieux que personne, savent de quoi ils parlent !

Les 8x30 sont aussi d'excellentes jumelles, d'autant plus
qu'elles portent la marque «Champion».

Quand vous partez en voyage, en vacances, emportez des
jumelles avec vous : des «Champion». Un article

Migros, un prix Migros !

10x50 8x30
grossissement 10 f ois grossissement 8 f ois

Les deux modèles : lentilles bleutées, réglage central,
mise au point indépendante des oculaires. Avec étui cuir

et courroie.

IMRŜ ^IVSIGROS

Depuis de nombreuses années,
nous payons

BBëM ISS j ffir SI ffl«r

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir da
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière fliPIlf
industrielle S.A. LâÉ^ei
Taîstrasse 82,8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

Echange de vacances
Nous cherchons, pour Jeune anglai-
se de l-l uns , famille suisse fran-
çaise où elle pourrait passer 3 - 4
semaines de vacances, dans le cou-
rant (lu mois d'aoïit. Echange pos-
sible.
Ecrire à OEHLER S. A. , B.P. 5,
9434 AU (SG).

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votreemployeur, votre parenté ou vos connaissances.Notre crédit n'est donc pas seulement discretmais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompts ré-ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.Vous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom
Prénom
Rue
No postal et localité 1V/401
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Température estivale. 2
Il fait lourd. $

Le travail piétine.

„II faudrait «n Emerson!"
1
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Emerson source de fraîcheur, pose ses dimensions réduites Construit aux USA où II atteint un
d'air pur renouvelé. Air sain, frais 63x60xà6cm. Son installation est chiffre de production élevé, ce
comme une brise marine. Enfin on simple car l'appareil est livré climatiseur estd'un prix très étudié
respire à pleins poumons. Le coeur complet. qui le destine également à
est a l'ouvrage. ..Quellefraîcheurl" l'usage privé.

Un thermostat vous permet de
L'étonnant petit Emerson Quiet choisir la température de l'air à Emerson a prévu une gamme de
Kool peut tout: il rafraîchit l'air, la sortie. Vous disposez d'un pro- modèles pour chaque cas partl-
l'assalnit en supprimant l'humidité, gramme sélecteur de six touches culier de climatisation: magasins,
il désodorise, filtre, ventile, renou- pour le plus grand bien-être de restaurants, bureaux, salles de
velle l'air intérieur par apport d'air chacun: fraîcheur optimum, conférence, cabinets médicaux,
nouveau . . . fraîcheur normale, fraîcheur optl- etc.
Jusqu 'à ce jour , de tels avantages mum avec apport d'air nouveau, Sur demande, nous vous adres-
étalent le privilège de gros et fraîcheur normale avec apport d'air serons toute documentation et
coûteux appareils de climatisation, nouveau, circulation d'air frais et vous renseignerons utllementsans
Emerson , par contre, vous pro- fonctionnement super-silencieux. engagement de votre part.

Emerson U. S. Air Conditlonlng ~7. ' " 

~Z ^ < ^

_ , ., ' V/Ulillvll à Dùbi & Cie, 3360 Herzogenbuchsee BE
Représentation générale 1
et service pour la Suisse: Nous clésirons Q Documentation relative aux appareils de
I S climatisation Emerson

wl|H&§H D Conseils techniques relatifs aux appareils de

Illllll climatisation Emerson

\ 1 j ï jj II D Conseils relatifs à tous conditionnements d'air et
UUMI chauffages à air chaud
Dùbi & Cie
conditionnement d'air Nom ÇRaison sociale^ : 
3360 Herzogenbuchsee BE pN
Téléphone CQ63552821 Adresse : 

A quoi l'automate à laver le linge Unimatic doit-il sa réputation?
Au fait qu 'il se remplit par le haut? A son tambour monté sur
double palier? Ou à la robustesse de sa construction? Il y a de
tout cela, qualité Zoug en plus !

C'est 8a qualité
qui décide!
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2501 Bienne 43, rue du Breuil Téléphone 032 2 13 55
1211 Genève 8, av. de Frontenex Téléphone 022 35 48 70
1001 Lausanne 11-13 rue de Bourg Téléphone 021 23 24 48

1950 Sion 41, rue du Mont Téléphone 027 2 38 42

i

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous

enverra volontiers un prospectus détaillé.

Nom , ,

Rue

Localité 27



Porrentruy ef ses monuments historiques

L'église des jésuites.
(Aviuress Bévi)

Le chœur transforme en scène. Ce sera
une des scènes les plus belles et, en tout

cas, la plus profonde du Jura.
(Avipress Bévi)

Nous avons déjà eu l'occasion cle parler des très heureuses
et très belles restaurations de différents édifices publics de Por-
rentruy ; le château , qui abrite actuellement l'administration de
district , et l'hôtel de Gléresse , dans lequel trouvèrent place
et les archives de l'ancien évêché de Bâle et la bibliothèque de
l'Ecole cantonale.

Ces travaux importants et onéreux n'auraient pas été com-
plets s'ils n'avaient été accompagnés de la restaur ation , tout
aussi réussie que les précédentes, cle l'ancienne église des j é-
suites. Les travaux sont maintenant presque achevés , et il n'est
pas trop tôt pour se réjouir de la renaissance d'un vénérable
bâtiment qui , comme on le verra , après avoir passé par des
fortunes très diverses, retrouve enfin sa splendeur première .
Les jésuites à Porrentruy

C'est à la tin du XVIe siècle que Christophe Blarer de War-
tensee, prince-évêque de Bâle , entre prit les démarches pour
faire venir à Porrentruy des pères jésuites. 11 désirait confier à
ces éducateurs renommés l'instruction des jeune s gens de son
diocèse et la formation des aspirants au sacerdoce. Un terrain
ayant été mis à disposition par les magistrats bruntrutai n s sur
la colline qui fait pendant à celle ou s'élève le château , les
travaux de construction débutèrent en août 1596. Huit ans
plus tard , les jésuites prenaient possession du vaste complexe
de bâtiment s dans lesquels sont installées aujourd'hui et l'Ecole
cantonale et l'Ecole normale des instituteurs.

A cet ensemble appartenait l'église qui fait l'objet de cet
article . Consacré en 1607, ce sanctuaire, construit par un
maître d'Ulm, ne fut décoré qu'au XVIIIe siècle, par huit stu-cateurs de Soleure , dirigés par le « maître Michael de Bavière ..Le plafond et les murs furent richement pourvus de stucsd'une rare qualité , auxquels on ne pourrait faire qu'un seulreproche, celui d'être un peu trop abondants : pilastres cannelés ,
cartouches , guirlandes , médaillons alourdissent en effe t quelque"
peu l'ensemble.

Cette église eut ses heures de gloire . Plusieur s prince-évêques
y furent sacrés, saint François de Sales y fut reçu. Mais lors
cle la guerre de Trente Ans, les jésuites furent chassés et lecollège fermé durant cinq ans. En 1773, l'ordre des jésuites fut
supprimé et l'école réorganisée. Puis vint la Révolution qui
vj da l'établissement. L'église fut transformée en « temple de
la raison > dans lequel on se rassemblait le « décadi • pour

L' église des jésuites restaurée
ne sera pas rendue au cuite

chanter des hymnes républicains et entendre des discours
patriotiques. Elle servit ensuite de magasin à fourrage pendant
l'occupation militaire des puissances alliées, puis de magasin
à bois. Enfin , en 1898, on la transforma en halle de gymnas-
tique. La nef , très élevée , fut coupée en deux par ,un plancher
dans le sens de la hauteur. On obtint ainsi deux locaux don t
l'un , celui du bas , servit de halle cle gymnastique , et le second
de bibliothèque. Cette partie fut la mieux conservée ct les
nombreux stucs qui ornaient le plafond ne subirent que peu
cle dégâts. Il n'en fut pas de même pour la halle dont tous
les reliefs furent supprimés.

Lorsque la création d'un centre de gymnastique et de sport
au Banné libéra la salle cle gymnasti que , il fut possible d'en-
trevoir une restauration complète de l'église. Dès 1963, la
Confédération , le canton et la commune cle Porrentruy conju-
guèrent leurs efforts financiers et les travaux purent être en-
trepris . Des travaux importants , supputés à plus d'un million !
Cette œuvre de longue haleine est maintenant en voie d'achè-
vement.

Les nombreux étudiants , soit du gymnase, soit de l'Ecole
cantonale , qui cultivèrent leurs muscles dans cet édifice véné-
rable, auront de la peine à reconnaître les lieux. L'édifice a
retrouvé son aspect d'église, bien qu 'il n'ait pas été pourvu
d'autels , comme ce fut le cas à Bellelay, par exemple. Le
plancher médian enlevé , il fut possible de restaurer les stucs
existant encore , et de refaire , sur la base cle documents icono-
graphiques , ceux qui avaient été sacrifiés clans la partie basse
de l'église. Les façades extérieures furent également retenues.
De noires que le temps les avait faites , elles ont repris leur
teinte blanche. Le dallage a aussi été complètement refait en
pierre de Laufon bouchardées.

Aula et salle de spectacles
L'église des jésuit es ne sera pas rendue au culte. Elle ser-

vira d'aula à l'Ecole cantonale qui devait , ces derniers temps ,
procéder à ses cérémonies de promotion et autres dans un
cinéma de la ville. Mais l'église servira également cle salle de
spectacles : théâtres , séances cle cinéma , concerts. A cet effet ,
une scène amovible a été prévue , qui occupera le chœur cle
l'ancienne église. Constituée en grande partie d'éléments tubu-
laires, cette scène pourra être installée et démontée très rapi-
dement , car, en temps normal, l'édifice devra être complète-
ment libre et accessible aux visiteurs. Parrallèlement à la
scène, des loges ont été aménagées pour les acteurs et actrices,
ainsi que des locaux pour entreposer les décors et le mobilier.

C'est donc un édifice à emplois multiples que retrouveront
les bruntrutains, un édifice de grande valeur artistique et histo-
rique. Tous -ceux qui désirent mieux connaître le passé cle
l'Athènes du Jura auront à cœur de le visiter .

BÉVI

Petites têtes
et cheveux longs

Billet fribourgeois

De quoi parle-t-on chez le coif feur ? De l'air du temps , du temps Jqu'il a fait  et de celui qu'il fera ... C'est du moins la règle générale. ?
Mais depuis quelque temps, les coif feurs ont un autre thème de ?

; discussion, qui les touche d'assez près. Ils se sont aperçus que la plupart *
. des gens qui discourent sur la vague yé-yé , et ses multiples facettes , ?

plaignent ces pauvres coiffeurs. A leur avis, la mode des cheveux longs *
leur enlèverait comme qui dirait le pain de la bouche. Ils manifestent , %ces gens-là , une touchante sollicitude pour le chi f fre  d'affaires des fiqaros. ?

A la vérité, c'est fable que tout
cela. Le coif feur bullois qui me
fait  la même coupe depuis vingt-
trois ans (je vais en avoir vingt-
cinq), me disait l'autre jour les
difficultés créées par la vogue chère
aux émules des Beatles. Les
jeunes gamins — et les moins jeu-
nes — qui laissent leur cremol en
friche , sont à la vérité de petits
coquets... Leur tignasse doit n'avoir
de libre que l'allure. Plus souvent
qu'à leur tour, ces « originaux »
s'assoient sur le fauteuil du coif-
feur. Et ils commandent ! Là ,
l'oreille doit être un brin dégagée.
Les favoris seront équilibrés sa-
vamment , même si la binette du
gars, elle, est tordue. Dans la nu-
que, on réclamera le grand miroir
pour donner ses ordres. Quant au
front , il s'agit de le gratifier d'une
mèche « fol le  », soigneusement cal-
quée sur celle d'Antoine...

Poisseux...

Vous pensez que je laisse courir
mon imagination. Que je cultive
une ironie facile. Mais non, le
coif feur qui m'a conté l'af faire  esl
des p lus sérieux. Il n'avait d'ail-
leurs pas envie de rire. Car la mi-
se en plis d' une toison de yé-yé
requiert p lus de soins qu 'une cou-
pe normale, quoiqu 'en pense le
profane. Outre les petits soins exi-
gés par les modernes Absatons, l'a f -
faire se complique encore par le
fait que la plupart de ceux-ci n'ont
jamais entendu parler de sham-
pooing, pas plus que d' eau... Ils re-
courent, pour fixer leur pilosité,
aux laques bon marché of fer ts  par
les grands magasins. Et cette mar-
chandise aurait le don de produire
des e f fe t s  poisseux fort durables-
Résultat : pliques, teign es, impéti-
go. Mais hélas, poin t de calvitie
précoce ou de pelade... Bref,  de
quoi dégoûter le courageux qui
prendrait la résolution de faire , au
temps de Dalida , le coup de San-
son à Dalila .

En passant, je propose à qui ?
voudra une idée qui pourrait faire ?
les beaux jours d' un commerçant J
habile . En e f f e t , personne jusqu 'ici ?
n'a pensé à fabriquer, sur le mo- ?
dèle de ceux qu'employaient nos J
grands-mères, des démêloirs, bi- ?
goudis et grattoirs, le tout orné de ?
l'ef f igie des Beatles. Pour une fois *
qu'on joindrait l'utile à l'agréable, ?
dans cette sorte de choses ! On ?
pourrait aussi mettre de la téré- J
benthine en bouteilles, et la rebap- ?
tiser : antidemangeaisons... ?

A vrai dire, le problème est plus +compliqué encore. Le coiffeur dont ?
je parle p lus haut notait que les *
garçons de la ville, en matière 4.
d'asservissement à la mode, sont ?
plutôt modérés. Dans les campa- T
gnes — et le canton de Fribourg «
n'y échappe pas — les jeunes en ?
seraient à se tirer les cheveux pour T
les allonger encore. Et comme il «
n'y a pas de coiffeur dans la p lu- ?
part des villages c'est encore le coif- J
feur de la ville qui ramasse cette •»
clientèle peu appétissante. ?

« On peut se faire friser » ? ?
A ce propos , le figaro désabusé ?

me contait une historiette toute ?
récente. C'est un gars de la mon- 

^tagne , un malabar, dont la tête res- ?
semblait à un char de regain, qui ?
entre dans le salon de coi f fure et J
sans s'asseoir, demande : « A  lors, ?
on peut se faire friser , ici ? » et ?
l'artisan de répondre : « C'est pour 4.
un devis ? » ... ?

Revenons à nos moutons. Les coif- Jfeurs se plaignent. Les commer- 
^çants prennent un malin plaisir ?

à leur refiler des clients peu in- ?
téressants. L'autre jour, à un che- ^velu qui voulait lui acheter un ?
boulon , un garagiste a lancé : T
« Vous vous trompez , le coi f feur , ^c'est en face l » ?

On a beau dire que ça ne. du- Jrera pas. En attendant , ça pousse . 4.
Et puis , la conjoncture n'est pas la ?
même pour tout le monde. Les J
marchands de cosmétiques font  des +
affaires d'or, et les fabricants de ?
brosses sont au bord de la faillite. T

// faut  faire quelque chose. Mais +
allez leur faire comprendre ! Jus- ?
qu'aux vaches, qui ont leur mode... J
On avait les « Simmental » à poil <*
ras... On nous amène des « Fri- ?
sonnes » ... î

Michel GREMA UD «
•???????????????????????

Antoine en pleines £
éhveubrations ! ?

(AGIP) ?
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On se souvient qu'en septembre 1963, la députation jurassienne décidait
d'entrer en rapport avec les différents partis du Jura, avec les trois grandes
associations (Emulation, Pro Jura et ADU) avec le Rassemblement jurassien
et l'Union des patriotes jurassiens, pour demander leur collaboration dans la
recherche d'une solution au problème jurassien. Selon le mémoire publié par
la députation en 1965, cette initiative avait été dictée par « l'inquiétude
résultant d'une situation qui ne cessait, dans le Jura, de s'aggraver, et qui
s'acheminait vers une détérioration inéluctable, et par le désir de rechercher
objectivement, avec bonne volonté, en dehors de tout esprit partisan et passion-
nel, dans une atmosphère de dialogue clair, confiant, conciliant et loyal, les
éléments capables de résoudre la question jurassienne. »

Après plusieurs séances de travail,
les suggestions et vœux reçus furent
condensés en 17 propositions « mi-
nimum », résultat d'un 'double dialo-
gue entre Jurassiens (à l'intérieur des
partis tout d'abord, puis au sein de
la députation). Ces 17 propositions
furent transmises au gouvernement.
Dans le mémoire qui les accompa-
gnait, la députation précisait qu'elles
avaient pour but de « circonscrire le
cadre dans lequel peut s'exercer au
sein du canton une autonomie confé-
rant au Jura un statut politique par-
ticulier qui justifie son caractère d'en-
tité distincte... Les décisions prises par
la députation, précisait encore le mé-
moire, impliquent des réformes de
structure et des modifications consti-
tutionnelles ; en revanche, elles ne
mettent pas en cause le principe de
l'unité du canton ».

Exégèse juridique
Le gouvernement décida de sou-

mettre les propositions de la députa-
tion jurassienne à un collège d'experts :
MM. Hans Huber, professeur à l'Uni-
versité de Berne, Max Imboden, pro-
fesseur à l'Université de Bâle et Louis
Python, ancien juge fédéra l fribour-
geois. Il y a une année déjà que ces
experts ont présenté leur rapport. A
la demande de la députation juras-
sienne, ils devront encore fournir un
comp lément d'expertise. Il appartien-
dra ensuite au gouvernement et au
nouveau Grand conseil de faire un
sort aux 17 propositions jurassiennes.

Parmi ces dix-sept suggestions, les
deux premières paraissent déjà très
compromises. L'une était ainsi rédigée :
« Augmentation du nombre des con-
seillers d'Etat de neuf à onze, avec
attribution définitive de trois sièges au
Jura. » Les experts ont nettement com-
battu cette proposition. Non qu'ils s'op-
posent à ce que le nombre des con-
seillers d'Etat soit porté de 9 à 11.
Ce qui les gêne, c'est que 3 sièges
sur 1 1 soient garantis au Jura. Deux
sièges sur 9, disent-ils, donnent une
proportion de 22,22 %. Or le Jura, ne
représentait, lors du recensement de
1960, que de 14,71 % de la popula-
tion du canton. Selon ces experts, 3
sièges sur 1 1 constitueraient une
« sur-représentation » d'une partie du
canton, ce qui est interdit par la
Constitution fédérale.

Dans un article publié dernièrement
dans la « Sentinelle » de la Chaux-
de-Fonds, M. Henri Huber, conseiller
d'Etat, paraît souscrire à l'avis des
experts et condamner, implicitement

la première proposition de la dépu-
tation.

Un gouvernement régional
Dans la situation actuelle, l'attribu-

tion d'un troisième siège gouverne-
mental au Jura ne résoudrait de
toute manière en rien le problème
jurassien. A moins que, élus par les
Jurassiens, ces trois conseillers d'Etat
se voient confier toutes les compétences
concernant le Jura. Ce gouvernement
régional, accompagné d'un parlement
régional : Voilà qui constituerait le
début de cette « certaine autonomie »
et de ces « réformes de structures »
dont parle la députation.

La seconde proposition est la sui-
vante : « Création d'un cercle élec-
toral jurassien pour l'élection par le
système proportionnel et sans appa-
rentement de listes entre partis, des
trois conseillers d'Etat jurassien. Un
premier vote dans ce cercle électoral
élira définitivement ces trois conseillers
d'Etat. Cette élection sera encore sou-
mise au scrutin de l'ensemble du can-
ton lors de la nomination des mem-
bres du Conseil exécutif. »

Les experts voient de graves incon-
vénients à ce que les conseillers d'Etat
jurassiens soient élus par le Jura
d'abord, puis par l'ensemble du can-
ton, car il pourrait arriver qu'on
n'aboutisse pas à une nomination dé-
finitive, au cas où les candidats du
Jura ne seraient pas admis par l'en-
semble du corps électoral du canton.
Ici, le collège d'experts fait deux pro-
positions de rechange : diviser le can-
ton en deux cercles électoraux pour
la nomination du Conseil exécutif
(majorité absolue au premier tour de
scrutin et relative au second tour),
ou alors élire le Conseil exécutif selon
le système majoritaire dans l'ensem-
ble du canton. Mais les deux candi-
dats jurassiens devraient dans cette
hypothèse obtenir au premier tour la
majorité absolue dans l'ensemble du
canton et dans le Jura. Si l'un ou
l'autre des candidats n'obtenait pas
la majorité absolue dans le Jura lors
du premier tour (comme ce fut le cas
lors des récentes élections), il ne fau-
drait plus exiger la majorité absolue
lors du second tour.

M. Huber, dans l'article dont nous
avons déjà parlé, déclare que, dans
ce cas, le parti socialiste jurassien per-
drait son siège (qui est aussi celui de
M. Huber I) au profit du parti con-
servateur, et il émet la proposition
suivante : « Il semblerait nécessaire,
si une telle solution était retenue, qu'un

siège soit attribué constitutionnellement
au Jura sud, l'autre au Jura nord. »

Une solution politique
ei non juridique

On le voit, les propositions de la
députation (et nous n'en sommes qu'à
la seconde sur dix-sept 1) soulève des
problèmes comp liqués, et il y a peu
de chances que de ce cahier de re-
vendications sorte le véritable statut
de minorité que réclame le Jura . Ce
n'est pas en s'empêtrant dans des
considérations d'ordre juridique et en
faisant une exégèse de lois existantes
que l'on aboutira à une solution po-
litique, seule valable, dans le pro-
blème du Jura. M. Marcel Bridel,
professeur de droit constitutionnel à

l'Université de Lausanne Va clairement
laissé entendre dans le « Précis de
droit constitutionnel et public suisse »
qui publia l'année dernière. La
solution, écrit-il dans un chapitre ré-
servé au Jura, ne découlera pas direc-
tement de considérations juridiques.
Elle doit être une œuvre politique. Les
modifications nécessaires du droit pu-
blic cantonal — et éventuellement fé-
déral — en découleront tout naturel-
lement.

Quant au Rassemblement jurassien,
il partage le même avis, et c'est en
ces termes qu'il commenta le rapport
des experts juridiques : « Ainsi qu'il
l'a toujours fait, le gouvernement de
Berne se retranche derrière des argu-
ties juridiques pour empêcher la réa-

lisation des propositions princi pales de
la députation jurassienne. On s'y at-
tendait. Le dialogue de sourds va con-
tinuer. Quant aux experts stipendiés,
qui s'en viennent épeler le mauvais
droit existant à un moment où la
parole ne devrait être qu'aux poli-
tiques, il faut les renvoyer à des tra-
vaux plus innocents. On aura besoin
d'eux pour changer le droit de l'Etat
dominateur, mais nul — Berne mis à
part — ne requiert leurs services à
l'heure présente.

Non, il ne faut pas attendre de « mi-
racle » des débats que le Grand con-
seil nouvellement élu consacrera aux
propositions de la députation juras-
sienne !

BÉVI

Ees crédits me smml pes dépeassés
à Bienne pour la station d'épuration

A espaces réguliers, la
presse est invitée à visiter
les chantiers de « La Mu-
ra », afin d'enregistrer
l'avancement des travaux de
la future  station dépuration
des eaux usées et d'utili-
sation des ordures ménagè-
res de Bienne ct environs.

•Lors d'une récente visite de
ces vastes et imposants
chantiers, l'ingénieur en
chef M. Schmid pouvait an-
noncer à ses hôtes que les
travaux étaient en légère
avance sur l'horaire prévu ,
mais surtout , et cela nous
paraît essentiel à l'heure
actuelle , que les crédits pré-
vus n'étaient pas dépassés.

En sa compagnie, nous
avons fait le tour du
chantier et avons pu cons-
tater que la majeure partie
des fondations des diffé-
rents bâtiments tle ce vaste
complexe étaient en place
ou en voie d'achèvement.

Ce travail préparatoire n 'a
certes pas été facile du fait
cle la présence clans les ma-
rais de Port de nappes
d'eau souterraines, et d'un
sous-sol très spongieux, ce
qui nécessita la pose d'une
épaisse couche de gravier
avant mème la mise en
place des fondements.

C'est ainsi que la fosse
où s'entreposeront les ordu-
res et déchets , atteint une
profondeur de plus de 11 m.
Toutes les installations cle
la partie orientale du chan-
tier seront construites en
demi-cercle, ceci afin de pro-
téger d'une manière effica-
ce tout le voisinage.

Une cheminée haute
de SO mètres

Une cheminée de 50 m
de haut  et deux tours se-

ront bientôt érigées dans
ce secteur du chantier. Pour
l'heure, ces emplacements
sont signalés par des _ py-
lônes de béton enfoncés à
plus de 25 m de profondeur.
Ces deux tours serviront à
la décomposition des dépôts
des eaux usées. Elles accuse-
ront un volume de 5500 m3
et une capacité d'absorption
de 2800 tonnes.

La station d'épuration des
eaux se construira entre les
installations d'utilisation des
ordures et le canal de l'Aar.

Une partie du chantier.

Un conduit d'amenée d'eau
à deux étages est actuelle-
ment en construction. Il ab-
sorbera à la seconde 7000
litres d'eaux usées dc la
ville de Bienne. Actuelle-
ment , une compagnie de
sapeurs de l'armée effectue
des travaux de pilonnage en
vue de la mise en place
d'une grande grue de 25
tonnes qui servira à la pose
de la conduite en éventail
destinée à l'écoulement des
eaux usées dans le canal de
l'Aar.

(Avipress Guggisberg)

Devis : 36 millions
Terminons cette brève vi-

site à « La Mura » en rap-
pelant que cette société ano-
nyme pour la création d'une
station d'épuration des eaux
usées et l'utilisation des or-
dures ménagères est formée
par onze communes des en-
virons de Bienne, que le
coût de l'entreprise est de-
visé à 3G millions de francs,
quant à son exploitation ,
si tout va bien , elle pourra
commencer en 1970.

Ad. GUGGISBERG

Erigée qxielque part dans le Jura ,
cette pierre tombale recouvre la
dépouille d'un, brave petit chien,
qu'on almatt beaucoup. On dut
l'abattre et on l'enterra dans la
propriété de ses maîtres qui ne
savaient pas qu'un règlement de
police Interdit d'enterrer un animal
sur un domaine privé.

Il y eut rapport ; les autorités,
les voisins s'en mêlèrent. La « fa-
mille » dut payer une amende,
mais put garder dans son Jardin la
dépouille de « COCO ». Un ami
marbrier mis au courant des évé-
nements offrit alors cette belle
pierre tombale... Bien des humains
n'en ont pas autant.

(Avipress - Guggisberg)

Coco était un chien
Evilard , communément appelé
LE BALCON DE BIENNE peut
s'enorgueillir de posséder en-
tre autres curiosités, un tilleul
qui se veut être un des plus
vieux arbres tle la région. En
effet , on lui attribue en tout
cas trois cents ans. Il suffit
pour le prouver de considérer
la circonférence du tronc de
ce témoin du passé. Le tilleul
d'Evilard , malgré son grand
âge fait encore l'admiration
des nombreux promeneurs. De-
puis quelques années, il est
placé sous la protection de la

Société de la nature.

Le vieux tilleul
d'Evilard

a bien trois siècles
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Petits transports

P O L D I  J A Q U E T
Louis-Favre 11, tél. 5 55 65,
Neuchâtel
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m_____mmm^km

'• JEBSIK» C0II1nle Clla(,lle alln^' JïfSL LA LIGUE
. I CONT RE LA TUBERCULOSE
I dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres
et fait sa collecte au mois de juin.
Elle a besoin de ressources pour son action
qui veut à la fois :

CONSEILLER les malades, faciliter leur
placement, les aider finan-
cièrement ; en 1965 1125
consultations ont été don-
nées, 12,315 visites et dé-
marches ont été faites ;

DEPISTER en organisant ses campa-
gnes annuelles de radio-
photographies et la vacci-
nation au BCG ;

I READAPTER à la vie normale le tuber-
culeux guéri ;

PREVENIR en recevant dans son pré-
ventorium « Les Pipolets »,
à Lignières, les enfants
menacés de tuberculose.

Les dons les plus modestes sont reçus
avec gratitude ; les versements de 5 fr.
pour les particuliers et de 20 fr . poul-
ies personnes morales donnent droit à
la carte de membre.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui
de chacun, et d'avance remercie tous
ceux qui voudront bien faire bon accueil
à ses collecteurs.

Le comité

Seuls les collecteurs et collectrices por-
teurs d'une carte de légitimation de la
Lieue sont autorisés à faire la collecte.

MAX FACTOR présente:

H |ÉJK§

Le premier 1Œ I
crayon à sourcils E. f
sans problème - I *i I i
reste toujours pointu... f i
v i \IV K II j m WÊ

la même longueur _ I l j |
(automatiquement) Fr. 12.80 Jm *̂  '%J_J_m

Madame Hermine Gua- "mwm
 ̂

problèmes cle la 
peau

landris, esthéticienne m ffl >  ̂
ÊÊâ et du maquillage,

diplômée de la maison SL ' '̂ WÊ Madame Gualandris
Max Factor Hollywood yffî  ̂

» travaille durant toute
a le plaisir de vous eon- fïïll  ̂'Vw. ¦' iflfc l' année aux Armourins

EXCURSIONS L'ABOLIE
Mercredi 13 h 30, Mont - de - Baulmes
10 fr. 50. Jeudi 13 h 30, Mont-Soleil
10 fr. Juillet 11-12, île de Matnau , Trogen
Liechtenstein, 100 fr . 19-21, Fussen, Gar-
mlch, Innsbruck, 155 fr . 26-28, Davos, Ber-
nina, Oberalp, 155 fr . Tél. 5 47 54.

Dès 17 heures | j£%lr Ël€ C^

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

COIFFURE UH&MANN
Peseux, tél. 814 86

Le salon SERA FERMÉ
du 13 au 18 juin

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande t o u j ou r s
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél .
5 26 63) , elle envoie
son commissionnaire
le jeudi après-midi.
Merci d'avance.

RESTA URANT
DES VIEUX-PRÉ S

Tél. 7 15 46
J. Menus
sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

_ ~

Le meilleur
morceau du porc

Jambon
cfépaule
Fr. L- les 100 g

Du bon jambon
chez

iFfînE-piEUl
M Jeiuli 9 juin 19B6 ffl|

En raison des vacances du gérant, la

CAISSE (('ÉPARGNE de DOMBRESSM
sera fermée du 5 au 26 juin.
Au besoin, s'adresser à M. Albert Bosshard
président, Dombresson, tél. 7 13 16.

Programme 1966 au complet

Vr-  ̂ "1 ***a' il il = Wl

nombreuses nouveautés

lu modèles à partir de «$7©.-

exposition, vente, reprises

e

B ~*m  ̂ NEUCHÂTEL

fa^̂ f̂ &JI <p 5 45 21

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

9 3 18 21 <p 7 18 22 p 8 1141

i"~" 
. 

— ' — 

Vu le succès de notre course à pied de la Poeta-Raisse,
pour ceux gui aiment1 la marche,

par monts et par vaux avec Migros

I 

samedi 11 Juin 1966

le Creux-du-Van
Départ à 13 heures en autocar pour la Ferme-Robert ; de
là, montée à pied de la Grand-Vy, ©t le Soliat, et retour
aux Œillons. Ravitaillement au cours de la marche.

Prix de la course : Fr. 5.—
(Fr. 3.— pour les enfants au-dessous

de 16 ans.)

Renseignements à I'Ecole-Oub Migros, 11, rue de l'Hôpital.
Toutes les personnes inscrites recevront le plan et les détails de j

j la course. Nous précisons que cette course est réservée unique- \
ment à ceux qui peuvent faire la course à pied.

Inscriptions à envoyer à Voyage-Club Migros, 11, rue de l'Hô- ;

pital, 2000 Neuchâtel, jusqu'au vendredi à 12 heures. j

Nom : Prénom : 

I

Rue : _ Localité :_—_—, 

inscrit adulte (s) et enfants (s) pour la

course du 11 juin 1966 au Creux-du-Van, départ de Neuchâtel.

Signature : Tél. No : 

MATCH INTERNATIONAL
DE FOOTBALL

CHIC CE M C VI ABICJ1 U U J C " Iwl C AI Vf U E
Samedi 18 juin , à LAUSANNE

(début  du match : 18 h 30)
Billets CFF à prix réduit au départ

de NEUCHATEL
Jour d'émission : samedi 18 juin 19(5 6
Durée de validité : 1 jour
aller : par n 'importe  quel train par-

tan t  après 11 heures,
retour  : par n 'importe quel train.
Vente des bi l le ts :  guichets des billets,

gare de Neuchâtel

PRIX : Fr. 11.60 en seconde
classe

Renseignements et Voyages CFF
Neuchâtel
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Les nouveaux hors-bord Mercury 66 sont insurpassables en vi-
tesse, force et endurance.
Plein gaz sur un nouveau gagnées jusqu'à aujourd'hui par les hors-bord
Mercury - et aussitôt l'eau se Mercury est incomparablement élevé. Les
déchaînel L'accélération vous nouveaux modèles 66 présentent plusieurs inno-
presse contre le siège, et vations et améliorations qui les rendent encore
un vif courant vous fouette le plus puissants et plus résistants. Puissance +
visage. Quelle ivresse! sécurité = Mercury I 9 modèles, pour chaque
Vedettes des Mercury 66, le bateau et chaque usage: 3,9 - 6 - 9,8 - 20 - 35 -
nouveau 1100 SS, avec ses 50-65 - 95 - 110 CV.
110 CV, le plus puissant hors- j—a >aBBl mm

^

Mercury Thunderbolt et des m*mrm m— m-m j.,,,.,̂ .,-.
nouvelles bougies Polar-Gap. ÀfÀfM' ÀrFÀf&Af ÀfWÂrt r  tr f~BIhm
Le nombre des épreuves de © international Mercury Outboards Ltd.,Subsidiary of Kiek-
vitesse et de performances haefer Corporation, Fond du Lac, Wisconsin, USA

r~~ _ 0K^kf__________~̂ \ Importateur et représentation géné-^ ĵ \̂
lË^êË&JTSWJ/tt^l 

rale 
P°ur la Suisse: FROG 

SA, f/miMk\
\̂ *St____ ffgglgi_m*̂ ) 3626 Hùnibach/Lac de Thoune \§É?&d
FIRST IN MARINE PROPULSION Téléphone 033 213 51 ^̂ ^

Représentations MERCURY en Suisse :
^ar/Rhin : W. Zôbel, Tegerfelden (056) 4 66 32 — Lac de Bienne : F. Rohn,
douanne (032) 85 11 88 — Lac de Constance, E. Hirschi, St. Margrethen
:071) 71 12 46; H. Schmidli, Zurich (051) 33 31 36 - Berne : Dellsperger
¦j- Cie, Berne (031) 22 03 00 — Genève/Lac Léman : M. Caillât, Genève
022) 35 34 60 - Lac de Neuchâtel : C. Mantegazzi, Yverdon (024) 2 41 30
- Lausanne/Lac Léman : J. Streit, Prilly (021) 34 67 53 — Lugano/Tessin :
'rosperi-Sport, Lugano (091) 2 37 75 — Lac de Morat : Dellsperger + Cie
3erne (037) 7 31 87 - Rhin/Suisse N.O. : Walco Sport AG, Bâle (061)
il 88 18 — Lacs de Thoune et de Brienz : Frog AG Marina, Hunibach (033)
2 13 51 - Lac des Quatre-Cantons : W. Locher, Lucerne (041) 2 26 29;  R.
Camenzind, Buochs (041) 84 10 22 — Lacs de Zurich et de Walenstadt : H.
Schmidli, Zurich (051) 33 31 36 — Lac de Zoug : W. Burkhard, Zoug
042) 4 89 13.

Les beaux meubles ne sont pas si chers 2 fl

Ne décidez rien avant d'avoir visité nos expositions permanentes. Vous trouverez chez Perre-
noud un choix de chambres à coucher, salles à manger, salons, fauteuils recouverts de cuir
ou de velours et une série d'éléments combinables qui, outre leur solidité, leur fini artisanal
et leur cachet particulier, vous surprendront par leur prix intéressant. Que vous préfériez les
meubles modernes, classiques ou de style, meublez-vous à votre goût, chez Perrenoud. Vous
serezfiers de l'éléganceet du confort d'un intérieur qui vous satisfera durant de longues années.
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Extrait de café 27 %, de chicorée 23 % (Franck Arôme), d'hydrates de carbone 50 %
THOMl + FRANCK SA, Bâle ^»
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A CHIÈTRES À A*
POUR LES ASPERGES Af/f/$f
d'accord!... mais alors à Y }rfflWJf%

rj »sdetagare j EP
TéléphoB» 031 695)11 •.flr"' ^̂

Tous les jours, midi el soir, bien servies!
Jambon de campagne  ̂poulets.
Kêiomz ntra tab!» «,v.pl H. Kramu'Hui*

INSTITUTION DE LAVIGNY
Société romande en faveur des épileptiques

Les sociétaires sont Invités à assister à

l'assemblée générale annuelle
le jeudi 30 juin 1966, à 14 h 30,

à Lavigny.

Ordre du jour statutaire.
Modification aux statuts.
Dès 16 heures, thé - vents. I , HONDA^
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ra^̂ ^t.^wi lt .*?^^Les moteurs Honda brisent
^S® -̂* t̂/f ̂ * toutes les résistances...

BlilT llri 
n 

w ais 
 ̂Honda bat l'ensemble

Ill SfStures de sport ayant ie «6 I élite mondiale

^  ̂
double de cylindrée. du Sport automobile !

Chère dans sa réalisation,
mais bon marché à l'achat Tirez DFOf ît

et à l'entretien. Essayez une . ûV«ôrioiiAoe
fois cette merveille! aes expériences

Dès Fr. esso.- faites lors des courses !
Plus de 50 agents Honda en Suisse sont prêts à accorder leurs soins à votre Honda-Sports ou à
votre Coupé 600 S. Demandez, sans engagement, les prospectus détaillés et la liste des agents.

HONDA g)HONim
Importateur et distributeur pour la Suisse romande :

H. F R E R I C H S , 1200 Genève
2, rue du Bois-Melly, tél. (022) 24 89 10

D'autres représentants : Garage Sporting, 2035 Co rcelles (NE) - Garage M. Schmutz, 1304 Cossonay- <=
Ville (VD) - Garage L. Voisard, 2300 la Chaux-de- Fonds - Garage G. Baumann, 1000 Lausanne - Garage J
Rosemont , 1000 Lausanne - Garage de Marnand, 1599 Marnand VD) - Garage Proz frères, 1962 Pont-de- 

^la-Morge VS). û;

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

<TaxI-CAB>
5 22 02 y

GRILS
lllEiCSI

Avant d'acheter
un gril de plein air, regardez bien

ces trois parties essentielles:

I la broche la grille - la saucière ,

Sur les grils Melior, f %
y  seul l'acier inoxydable
;'| est en contact :||.

avec la nourriture.
; .' L'entretien du nouveau gnl-brochç
'; Weekend est si facile. En un clin |lîj

r'-f y drceil, les troispicces sont démontées, :£||
ftf nettoyées et retrouvent tout l'éclat du '*s;
€ neuf! 1Les grils Melior sont cnvente chez: %,
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Le crédit p©yr Locens approyYé
par le Conseil des Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a approuvé sans opposition — mais non
sans discussion , le nouveau crédit de onze
millions de francs demandé pour la
centrale nucléaire de Lucens. Au nom
de la commission, M. Muller (rad.-TG) a
montré la nécessité d'une aide fédérale
dans ce domaine. Les dépenses sont si
énormes qu'elles dépassent les possibilités
de l'industrie privée.

Trois députés ont pris la parole pour

demander notamment qu'on prenne rapi-
dement une décision quant au type du
réacteur qui sera choisi par la suite.
Le conseiller fédéral Gnaegi, chef du dé-
partement des transports et de l'énergie,
a exposé le calendrier des travaux et des
décisions. Pour l'instant, il s'agit de
terminer Lucens. La vente commerciale
de l'électricité produite par les centrales
atomiques est un aspect de la question
qui nous préoccupera à un stade ulté-
rieur.

Le crédit, qui s'accompagne d'un mon-
tant de huit millions pour la poursuite
des recherches, a été voté alors par 31
voix sans opposition. Le Conseil a aussi
approuvé les mesures d'aide financière à
la compagnie « Heliswiss » et il a adopté
le rapport et les comptes des CFF pour
1965.

La réglementation du droit foncier
Le ConseU des Etats a enfin accepté

une motion de M. Buri (PA.B.-BE) ré-
clamant une réglementation du droit fon-
cier. Dans sa réponse, le conseiller fédé-
ral von Moss, chef du département de
justice et police, a renvoyé aux considé-
rations du Conseil fédéral dans son
rapport sur l'initiative socialistes contre
la spéculation. Les Chambres seront in-
vitées à rejeter l'Initiative, sans contre-
projet. Mais cela ne signifie pas, a sou-
ligné M. von Moos, que le Conseil fédéral
s'oppose à des mesures concernant le droit
foncier .

La révision de 8a loi sur les banques
évoquée devant le Conseil national

APRES LA DECONFITURE DE DEUX BANQUES...

Adoption d'un projet de loi destiné à encourager le crédit à l'hôtellerie
De notre correspondant de Berne :
Lentement, le Conseil national se met en train. Mardi matin, après avoir reçu

le serment de M. Ketterer, nouveau député indépendant dc Zurich, il approuva sans
débat le budget de la Régie des alcools et le rapport sur l'emploi, par les cantons,
de la dîme de l'alcool, c'est-à-dire cette part du bénéfice distribué à chacun des
Etats confédérés pour qu'il mène, contre l'alcoolisme et ses effets, une lutte aussi
efficace que possible. M. Pidoux , radical vaudois, a présenté à l'assemblée les
deux projets d'arrêtés.

Sur quoi M. Bonvin , chef du départe
ment des finances et des douanes, accep
ta un « postulat » invitan t le Conseil fédé-
ral à « faire une enquête et à présente!
un rapport qui précise comment l'amortis-
sement des créances hypothécaires pourrai!
être encouragé > . Le marché suisse des hy-
pothèques, en effet, souffre du fait que la
durée des créances garanties est trop brève
et qu'il n'y a pas obligation d'amortir.

La Confédération va donc s'occuper de
cette affaire, puisqu'il ne semble pas pos-
sible d'arriver à une solution par entente
directe entre les banques.

Les conséquences
d'une mésaventure

Mais voici que l'attention se réveille. M.
Schmid, indépendant zuricois, a déposé, il
y a juste un an, une interpellation motivée
par la déconfiture de deux banques, l'une
à Saint-Gall, l'autre à Genève, consécuti-
ve à certaines opérations aventureuses aux-
quelles un homme d'affaires espagnol, M.
Munoz, n'était pas étranger. En effet, il
avait obtenu des deux banques suisses, sur
lesquelles il avait une influence décisive,
d'importants crédits sans garantie sérieuse
en faveur de sociétés qui lui tenaient de
près.

Or, le président de la commission des
banques, M. Hommel, directeur d'une fi-
duciaire, acceptait en 1963, le mandat ré-
tribué — 2000 fr. par mois — de conseil-
ler financier et fiscal de deux sociétés ap-
partenant à Munoz , bien qu'il fût au cou-
rant des opérations traitées par les deux
banques suisses au profit de l'Espagnol.

On le sait, dès que ces faits furent con-
nus, le Conseil fédéral suspendit puis re-
leva de ses fonctions le président de la
commission des banques et le remplaça
par l'ancien conseiller fédéral Streuli. Il
chargea le ministère public fédéral d'une
enquête dont il résulte aujourd'hui que M.
Hommel n'a pas violé les devoirs de sa
charge pour favoriser M. Munoz (ce qui
aurait constitué le délit de c corruption pas-
sive » au sens de l'article 315 du Code
pénal suisse). Toutefois on peut se deman-
der si Munoz n'a pas confié à M. Hom-
mel le mandat avantageux de conseiller fi-
nancier et fiscal pour créer, avec le pré-
sident de la commission .des banques, des
rapports étroits dont il pourrait tirer parti.
C'est ce point que doit tirer au ~élaïr là
justice bernoise, car le seul fait d'accepter

un tel avantage est également punissable
selon le Code pénal.

Faut-ii reviser la loi
sur les banques ?

Mais il s'agit maintenant de savoir si la
regrettable affaire doit engager les auto-
rités à reviser la loi sur les banques, afin
de renforcer les possibilités de contrôle et
d'intervention. A ce propos, M. Bonvin dé-
clare :

« Nous avons prié la commission des
banques d'examiner cette question et de
nous faire rapport. Au début de cette année
elle m'a soumis un assez long catalogue
des points qu'il serait désirable de modi-
fier ou de compléter. Mais une revision
de la loi sur les banques exige une étude
approfondie et réfléchie, étant donné l'im-
portance des banques pour notre écono-
mie et sur le plan international. La loi doit
accorder à l'autorité de surveUlance les
moyens de découvrir les évolutions dange-
reuses et d'intervenir rapidement et effica-
cement. Toutefois, les banques appartien-
nent au secteur privé et ne sont pas gérées
par l'Etat. L'activité bancaire doit rester
un domaine libre. Aussi le contrôle de
l'Etat ne peut-il s'exercer qu'« a posteriori »
et ne doit pas aller aussi loin que l'Etat
se chargerait pratiquement de la responsa-
bilité de la bonus gestion des banques. »

Ces formules prudentes cachent sans dou-
te l'intention d'aller à la rencontre de l'in-
terpellateur , mais avec précaution , en y met-
tant le temps et sans perdre de vue les li-
mites fixées par le caractère privé de l'ac-
tivité bancaire.

Quoi qu'il en soit, M. Schmid se déclare
satisfait et c'est l'essentiel.

En faveur
de notre tourisme

Les députés abordent ensuite le projet
de loi destiné à encourager le - crédit à
l'industrie hôtelière et aux stations de vil-
légiature.

Selon ce projet , dont MM. Germanier,
radical valaisan , et Hayoz, catholique fri-
bourgeois, démontrent l'importance, les or-
ganismes actuels d'aide à l'hôtellerie, se-
ront remplacés par une < société suisse de
crédit hôtelier » qui accordera des prêts
ou des cautionnements aux fins suivantes :
. Rénovation , d'hôtels ou cpnstçn.ctiQn d'un
nouvel hôtel à la place de l'ancien, réno-
vation ou construction de logements pour

le personnel ou tle locaux dc travail , re-
prise d'un hôtel par des jeunes, en cas
de succession, rénovation d'instituts d'édu-
cation privée ou de pensionnats dont les
élèves viennent principalement de l'étran-
ger, étude, rénovation et aménagement,
dans des stations de villégiature, d'installa-
tions représentant un intérêt général pour
la station, à condition qu'il ne s'agisse pas
de travaux ressortissant aux taches ordinai-
re des cantons ct des communes, rénova-
tion des stations balnéaires.

Cet effort est indispensable pour main-
tenir notre équipement touristique à la hau-
teur de celui de l'étranger qui s'améliore
grâce à un puissant appui financier de
l'Etat.

La Confédération garantit les caution-
nements accordés par la société, en ce sens
qu'elle couvre, dans chaque cas, 75 % des
pertes , aussi longtemps que les charges im-
posées de ce fait à la caisse fédérale ne
dépassent pas cent millions. De plus, la
caisse fédérale met à la disposition de la
société, pour lui permettre d'accorder des
prêts, une somme de 47 millions, rembour-
sable selon les modalités définies par la loi.

Voilà l'essentiel du projet que la Cham-
bre approuva par 131 voix sans opposition,
après une brève controverse sur le siège
de la société. Le Conseil fédéral proposait
Zurich, avec une succursale à Berne. Le
Conseil des Etals a estimé que cette « dé-
centralisation » ne ferait que compliquer la
tâche et augmenter les frais. Il s'est pro-
noncé pour un siège unique sur les bords
de la Limmat. La députation bernoise est
revenue à la charge pour demander un
partage entre le lion et l'ours. Elle a été
largement battue, car, par 103 voix contre
34, le ConseU national s'est prononcé, lui
aussi, pour la solution la plus économique.

Pour lutter
contre certains abus

de Sa réclame
Après quoi, M. Schaffner a pris en con-

sidération un « postulat » de M. Schuer-
mann, catholique soleurois, président de ia

commission fédérale des cartels , qui de-
mande de reviser précisément la loi sur les
cartels afin de donner aux autorités les
moyens de lutter contre certains abus pu-
blicitaires, celui des primes en particulier.
Le chef du département s'est déclaré heu-
reux de cette proposition, de sorte qu'on
peut attendre du Conseil fédéral qu'il pré-
sente un projet sans trop tarder.

La formation
des jeunes agriculteurs

Enfin , sans opposition, mais après un
chaleureux plaidoyer des rapporteurs, MM.
Brosi, démocrate grison, et Thévoz, libéral
vaudois, le conseil vote la loi qui autorise la
Confédération à contribuer par une subven-
tion pouvant atteindre 20 % des frais, mais
deux millions au maximum, à la construc-
tion de bâtiments scolaires agricoles, y com-
pris ceux qui ont été mis en chantier dès
¦le ler janvier 1966.

M. Thévoz avait notamment insisté sur
la nécessité d'agrandir et de moderniser les
écoles d'agriculture qui doivent, pour don-
ner aux jeunes paysans une formation à
la hauteur des exigences actuelles, disposer
d'installations tenant plus du laboratoire que
de l'atelier. Certes, il eu coûtera plus cher,
mais c'est là un investissement parmi les
plus rentables en définitive.

Sans hésiter, les députés répondirent à
cet appel de la raison.

G P.

isii iis perspsetives
p®w Sa «laite

des cerises
BERNE (ATS). — Selon une en-

quête faite dans les divers canton s sur
l'état des cerisiers, les perspectives de
la oueilliette des cerises peuvent être
considérées comme bonnes, environ les
67 % d'une grosse récolte, contre 64 %
à la même époque de l'année dernière.
Dans les vergers soignés, la santé des
cerisiers est généralement bonne, ce
qui serait dû aux conditions météoro-
logiques particulièrement favorables
à l'époque de la floraison. Les fruits
sont beaux et d'une grosseur régulière
et leur maturation est de 10 à 15 jours
en avance sur l'année dernière. On
s'attend que le renchérissement,, l'aug-
mentation des salaires et des frais de
culture entraînent un nouveau recul
dans l'offre de cerises de table.

L'Office cantonal d'information sur
la culture des arbres fruitiers de
Bâle-Campagne, se basant sur les tem-
pératures enregistrées jusqu'au ler
juin, prévoit que la pointe de la cueil-
lette des cerises dans le nord-otiest de
la Suisse pourrait avoir lieu le ler
juillet. Dans les régions précoces, la
cueillette a débuté dès le 26 mai.

«Paît! pour le prochain»;
plis de six raillions

LAUSANNE (ATS). — La collecte cle
la seconde campagne « Pain pour le
prochain » bat son plein en Suisse ro-
mande. Pour la Suisse entière, le cap
des six millions est dépassé.

Suspension de I enquête pénale
sur l'avalanche eu Lukmanier

Les automobilistes ensevelis n'avaient pas suivi
les instructions du cantonnier

COIRE (UPI). — Le 17 avril, une ava-
lanche descendant de la montagne ensevelis-
sait deux voitures au col du Lukmanier, en-
traînant la mort de trois personnes. L'eu-
quête pénale est suspendue.

Il a été établi que les victimes avaient
refusé de se conformer aux ordres du can-
tonnier et de déplacer leurs voitures hors
de la zone dangereuse.

Aucune faute ne peut être imputée ni
au cantonnier, ni à d'antres organes des
travaux publics des Grisons. Aucun rap-
port dc causalité du point de vue du droit
n'ayant pu être retenu , l'enquête a été sus-
pendue.

Le cantonnier
avait montré l'exemple

L'accident s'était produit l'après-midi du
17 avril dernier dans la partie supérieure

du col, près de la sortie nord de la ga-
lerie, au bas du Mont-Scopi sur les pentes
duquel se détacha l'avalanche. La veille
déjà , deux glissements de niasse neigeuse
étaient signalés.

D'après les prévisions du temps du
16 avril, à 17 h 15, il fallait s'attendre à
une chute dc température en montagne et
les, contrôles faits » le matin , et à midi, du
17 avril ne laissant pas entrevoir un fort
réchauffement, il fut décidé de ne pas
fermer le col. Au début de l'après-midi,
un réchauffement plus prononcé intervint
néanmoins et, vers 15 heures, une grosse
avalanche descendit du Mont-Scopi. Pen-
dant qu'on était occupé à déblayer la rou-
te, un deuxième glissement, moins impor-
tant, se produisit. Le cantonnier invita
alors les automobilistes et les curieux à
évacuer la zone de danger. H déplaça lui
aussi son véhicule de service pour montrer
l'exemple. Pendant qu'on poursuivait le dé-

blaiement, deux automobiles retournèrent
sur l'emplacement menacé, au moment où
dévalait la grosse avalanche. Elle enseve-
lit les deux machines et leurs occupants.

Le rapport du procureur
Dans son rapport, le procureur relève

que si . .Ijpn ne peut pas ne pas constater,
cn..- examinant les faits, que le côl a été
ouvert prématurément, l'hiver 1966f.-on ne
saurait non plus, en se fondant sur les
éléments de l'enquête, apporter une preuve
de culpabilité des organes compétents rela-
tivement à la tlécision de fermer ou d'ou-
vrir le col. Un expert de l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalanches
est arrivé à la conclusion qu'on ne saurait
demander aux non-initiés de discerner un
danger spécifique d'avalanche. Aussi, con-
vient-il de donner à la mise en garde du
cantonnier toute la valeur qui lui revient.

II vivait caché
depuis trois ans

¦SUISSE ALéMANIQUE!

ZURICH (ATS). — La polie* zuri-
coise ayant été informée que, depuis
longtemps déjà, un homme se tenait
caché dans un appartement de la cité,
se rendit à l'adresse indiquée. Elle
trouva là, en effet , un employé com-
mercial, qui était recherché par la po-
lice pour escroquerie et violation d'une
obligation d'entretien. L'homme pré-
tend n'être sorti qu'une seule fois, de-
puis 1963. Il vivait dams l'appartement
de sa maîtresse.

Le sculpteur Hans Ârp
est mort hier à Baie

El . était un dies promoteurs iii Mouvement < Dada.>

BALE (UPI). — Le célèbre sculpteur
Hans Arp est mort mardi à Bâle, à l'âge
de 79 ans. Il a succombé à une crise car-
diaque, à l'hôpital des Bourgeois de Bâle,
où il était soigné.

Arp, de nationalité française et citoyen
honoraire de Locarno, où il s'était établi
il y a de nombreuses années, était né à
Strasbourg en 1887. Après des études à
l'Académie artistique de Weimar et à l'Aca-
démie Julian de Paris , il devait prendre part
à la fondation du mouvement « Blau Rei-
ten » en compagnie des peintres Klee et
Kandinsky.

Peintre, sculpteur et poète, il avait été
un des promoteurs avec Tristan Tzara, Hu-
go Bail et d'autres artistes connus, du
mouvement « Dada », qui, après sa nais-
sance à Zurich, en 1916, devait exercer

une forte influence sur l'évolution artistique
de notre siècle. Arp avait assisté, au début
de cette année , à Zurich , â la célébration
du cinquantenaire du dadaïsme.

Arp devait se rendre à Bienne ces pro-
chains jours , où il devait siéger au sein
du jury de l'Exposition suisse de sculpture.
Il envisageait de gagner ensuite Paris. Arp
devait recevoir dans quelques semaines le
« prix Gœthe » pour l'ensemble de son
œuvre, en République fédérale d'Allemagne.

Lés œuvres d'Arp figurent dans tous les
grands musées du monde. Un musée Arp
a été inauguré l'an dernier à Locarno. A
cette occasion, le sculpteur avait reçu la
bourgeoisie d'honneur de cette ville. C'est
d'ailleurs sur les bords du lac Majeur qu'il
sera enseveli. Les funérailles se déroule-
ront vendredi à Locarno.

John Glenn a parlé avec fierté
de ses camarades Stafford et Cernan

Au cours d'une conférence à l'Ecole polytechnique fédérale

ZURICH ( A T S ) .  — Invité par l'Asso-
ciation suisse pour la technique spa-
tiale , l'astronaute américain John Glenn.
a donné une conférence lundi soir, à
l'Ecole pol ytechni que fédéra le , à Zu-
rich.

Un nombreux public assistait à cette
conférence que la téléuision retrans-
mettait. Le colonel Glenn a été inter-
rompu à plusieurs reprises , dans ses
exp lications , par les app laudissements
des auditeurs enthousiastes. L 'astro-
naute a parlé du programme spatial
des Etats-Unis , mettant sp écialement
l' accent sur le projet  d' « alunissage »
prévu pour 19C>3-1970 par les Am éri-
cains. John Glenn a parlé avec f ier té
de ses camarades S t a f f o r d  et Cernan ,
disant que leur amerrissage , lundi
après-midi , revêtait une très grande
importance pour les expériences fu tu -
res. Il a souligné à nouveau qu 'il re-
grettait que l' on fasse  une a f fa i re  poli-
tique des vols dans l' espace.

On remarquait parm i les auditeurs ,
M. Jakob Bnrckhardt , ministre , repré-
sentant du Conseil f édéra l , les recteurs
des universités , des professeurs , des
représentants de l'industrie ainsi que
M. Henri) Kellermann , attaché commer-
cial américain , à Berne.

Au cours d' une réception organisée en
l'honneur de l'astronaute américain ,

M . Sigmund Widmer, président de la
ville de Zurich est venu saluer John
Glenn.

Gros incendie
à Carouge

GENÈVE (ATS).— Mardi vers 14 heures,
les pompiers étaient alertés pour combattre
un gros incendie qui venait de se déclarer
dans un vaste ct ancien bâtiment occupé
par la maison L. Chirat , fabrique de
vinaigre, moutarde et conserves. Ce bâ-
timent abritait autrefois des bureau x,
mais en attendant qu'il soit reconstruit ,
était utilisé comme dépôt d'emballages. Il
y avait également des dortoirs pour ou-
vrières, qui, fort heureusement, étaient
vides à cette heure de la journée. Le feu
pris rapidement de l'extension, alimenté
par de grandes quantités de cartons ct de
la paille pour emballages. Toute la toi-
ture fut en feu en l'espace de quelques
minutes. Il a fallu une heure aux pom-
piers pour maîtriser ce sinistre.
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Ï 7̂mt \y
« En direct de Paris » précisent les programmes officiels de la TV ro-

mande. Et le téléspectateur est ainsi invité à croire qu'on lui o f f r e  un spec-
tacle en direct , ce direct si apprécié de tous ceux qui disent que la « TV
n'a pas assez de. temps pour préparer ses trop nombreux programmes > . 7/
ne s'agissait pourtant que d'une retransmission qui nous parvenait « directe-
ment de Paris » .'

20 h 30, annonçaient les programmes. Mais l'O.R.T.F. dut p lacer l'habi-
tuelle déclaration du ministre de service, chose si importante , comme tous
le savent , qu 'elle justifie l'irrespect des horaires, même si l'on assure le
programme pour des invités étrangers — petite province suisse romande !
Et d'attendre quinze bonnes minutes illustrées de dessins-animés-fonds-de-
tiroir, de l'admirable p lan de l'horloge et d'une musique « Belle époque ».

Pour apprendre enfin que /' <t émission n'était pas précisément destinée à
nos jeunes téléspectateurs ». Ainsi, dans tous les foyers, les enfants si régu-
lièrement surveillés par les parents s'en sont allés se remettre à Morphée. Ou
sont restés alléchés par cette recommandation peu claire : nous dlra-t-on un
jour qui sont ces « jeunes téléspectateurs », l'âge qu'ils ont dans l'esprit de
nos « morales prudentes » ? Et pourquoi pas les jeunes, alors ? Une chan-
son était , paraît-il , grivoise, ce qui se faisait à l'époque dite « belle » : elle
a été censurée par la TV elle-même, pour ne pas choquer les oreilles
des millions de téléspectateurs. Je le sais, je le sais bien ! Il y avait aussi
des personnages très déshabillés, qui faisaient des contorsions ambiguës
sur des chevaux de bois. Alors... Chacun sait que les enfants peuvent voir
les seins des femmes autres que blanches. D'où la recommandation...

Bref.  J'étais dans d'excellentes dispositions pour recevoir ce spectacle,
pour subir te charme indéniable de la « Belle époque », pour être ému, et
par les manteaux de vison de ceux qui n'ont d'autre souci que de paraître et
d 'être le « Tout-Paris » , et par des souvenirs mélodiques, visuels ou cinéma-
tographiques. Les caméras de Roger Benamou s'obstinaient à nous o f f r i r  des
plans de grands ensembles où bougeaient des marionnettes. Le son était sou-
vent inaudible, les numéros écourtés :¦ bref,  du vrai « direct » / Mais il y a
toujours les artistes que l'on aime, les airs qui restent en nous. J' accorderai
personnellement un bref moment d 'émotion à Juliette Grcco, qui a su rester
elle-même en chantant « Madame Arthur » déguisée en Yvette Guilbert.

HA UTE TENSION (Suisse, lundi)
Prévoir une rép lique sur deux et la dire avant les acteurs : prévoir un

geste sur trois et l'annoncer avant l'image ; prévoir le dénouement, tout cela
tue le plaisir que l'on pourrait prendre à ces mauvais f i lms policiers, si mal
faits , si laids, qu'ils sont, eux, à déconseiller aux jeunes. Car la laideur, plus
que tout , est immorale. Comme la médiocrité.

Freddy LANDRY

(Suisse, France, lundi)

Que de désinvolture!
Adieu Tabarin

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 juin 7 juin
3W/« Fédérai 1945, déc. 99.30 d 99.30 d
3 °/o Fédérai 1949 . . . 93.50 93.50 d
2'U 'lt Féd. 1954, mars 92.75 92.65
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
Wl, Fédérai 1966 . 99.50 d _99.50 d
3 V. CFF 1938 98.75 d 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2445.— 2450.—
Société Bque Suisse . 1890.— 1890.—
Crédit Suisse 2120.— 2130.—
Bque Pop. Suisse . . . 1385.— 1375.—
Bally 1275.— d 1250.—
Electro Watt 1350.— 1265.—
Indeleo 930.— 945.—
Interhandel 3775.— 3770.—
Motor Colombus . . . 1070.— 1040.—
Italo-Sulsse 238.— d 237.—
Réassurances Zurich . 1610.— 1590.—
Wlnterthour Accld. . . 650.— 647.—
Zurich Assurances . . 3825.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5840.— 5790.—
Brown Boveri 1725.— 1700̂ -
Saurer 1050.— d 1050.— d
Fischer 1200.— d 1200.—
Lonza 965.— 950.—
Nestlé porteur . . . .  2525.— 2505.—
Nestlé nom 1520.— 1505J—Sulzer . . . .' 3030.— d 3015.— d
ourslna 4050.— 4000.—
Aluminium Montréal . 163 '/• 162 V.
American Tel & Tel . 234.— 231.—
Canadian Pacifie . . .  248 Vi 245.—
Cbesapeake & Ohlo . 309.— 307.— d
Du Pont de Nemours 834.— 822.—
Eastman Kodak . . . .  572.— 569.—
Ford Motor 206.— 204.—
General Electrio . . . 453.— 449.—ex
General Motors . . . .  360.— 358.—
International Nickel . 392.— 392.—
Kennecott 480.— 466.—
Montgomery Ward . . 152.— 149 'h
Std OU New-Jersey . 309.— 303.—
Dnlon Carbide . . . .  278.— 277.—
O. States Steel . . . .  191.— 188.—
Italo-Argentina . . . .  IG'U 16 V«
Philips 127 Vn 126 '/=
Royal Dutch Cy . . . 163 'h 162.—
Sodeo 136.— 135.—
A. BL Q 462.— 459.—
Farbenfabr. Bayer AG 341.— 338.—
Farbw. Hoeohst AG . 451.— 447.—
Slemeng 473.— d 470.—

BAIJS
ACTIONS

Ciba, nom. 5540.— 5450.—
Sandoz 5575.— 5560.—
Geigy nom 3010.— d 2910.—
Hoff.-La Roche (bj) .79400.— 79000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  930.— 935.—
Crédit Fonc. Vaudois . 765.— 765.—
Rom. d'Electricité . . 425.— 415.— d
Ateliers constr. Vevey 630.— d 640.—
La Suisse-Vie 2725.— d 2750.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 107 .— d 107 lh
Bque Paris Pays-Bas . 204.— 198.—
Charmilles (At. des) . 890.— 895.—
Physique porteur . . . 560.— d 560.— cl
Sécheron porteur . . . 370.— 375.— d
S. K. F 262.— 267.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 6 juin 7 juin

Banque Nationale 560.— d 560.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 880.— d 680.— d
La Neuchâtelolse as.g. 960.— d 960.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— 9000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2850.— d 2850.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1500.— d
Ciment Portland 3600.— d 3600.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1260.— d 1280.— d
Suchard Hol. S.A. «B> 7900.— d 7900.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'U 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 31/. 1945 97.50 d 97.50 A
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 30/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vt 1946 — —.—
Le Locle 31/. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3"/i 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— o 90.— o
Suchard Hold 3'h 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 89.— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 lt Vo

Conrs des billets de banque
étrangers

du 7 juin 1966

Acbwt Venta
Frc^ice 87.— 89.50
Italie —.68 ¦/> —.70 "?•
Allemagne 106.50 108.50
-spagne 7.05 7.35

U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neutmûtekiioe

Indice suisse des actions

GROUPES 27 mai 3 juin
Industries 672,7 673,7
Banques 366,6 364,6
Sociétés financières 309,4 307,0
Sociétés d'assurances 555,1 551,2
'aitreprisas diverses 370,1 364,5

Indice total 501,1 500 ,0
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94 ,02 94,04

Rendement (d'après
l'échéance) 4,02 4,02

% * ' "
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La grève à Air-France va prendre
lin mais, bientôt, 5 millions de

Heureusement, les avions ne fonctionnent pas au gaz

travailleurs français feront la grève
Secteurs nationalisés et privés solidaires le 14 j uin ?
PARIS (AP). — La grève des navigants

d'Air-France, commencée hier matin pour
une durée de 48 heures, est suivie par l'en-
semble des équi pages et ralentit considéra-
blement les activités de la compagnie aé-
rienne nationale aux aéroports de Paris.
Dans d'autres secteurs , notamment à l'élec-
tricité et au gaz de France , les syndicats
s]apprêtent à appuyer les actions revendica-
tives prévues pour le 14 juin dans la métal-
lurgie et la sidérurgie.

Air-France n'a assuré aucun départ de
Paris avec ses appareils.

La grève est due au désaccord entre le
personnel navigant et le ministère de tutelle ,
lequel estime que les navigants , dont les
salaires sont suffisamment élevés, ne doi-
vent pas obligatoirement bénéficier des aug-
mentations accordées au personnel au sol.

Dans les autres secteurs , les syndicats
préparent la j ournée revendicative du 14
juin . Des fédérations du secteur public et
nationalisé envisagent de se joindre au mou-
vement de grève déclenché dans le secteur
privé.

Dans la métallurgie , la grève, organisée
par la C.G.T. et la C.F.D.T. (ces deux
puissants syndicats groupent environ 5 mil-
lions d'adhérents) durera 24 heures, tan-
dis que dan s la sidérurg ie, l' arrêt cle tra-
vail, d'une durée de 48 heures , débutera
le 13 juin. Le but du mouvement est encore
d'obtenir de véritables négociations avec le
patronat , en vue d'une augmentation des sa-
laires et d'une amélioration des conditions
de travail.

Les grévistes pourraient être soutenus ac-
tivement par les employés de l'Etat.

iii pu fie de «cache-cache» est eifppi
entre la France et les pays de l'OTAN

Dans l'attente du voyage de De Gaulle à Moscou

Paris se ref use à entamer une discussion p olitique
Les relations entre la France, d'une part , l'Allemagne et les autres pays

membres cle l 'Alliance atlantique, de l'autre, ressemblent, de plus en plus ,
depuis la décision de cc désengagement » du général De Gaulle, à un jeu de
cc cache-cache » qui se déroule d'ailleurs au ralenti même si l'on se fixe des
rendez-vous : Bruxelles aujourd 'hui.  Bonn ou Paris demain.

Car , clans le camp des « quatorze » non
seulement l'unité ne règne pas, qui per-
mette une tactique offensive commune,
mais surtout parce qu'on attend les ré-
sultats du prochain voyage à Moscou clu
général De Gaulle.

Un certain neutralisme
L'épée de Damoclès d'un renversement

des alliances reste suspendue au-dessus
de la tète de nombreux alliés de la
France. L'entrée possible (et plus vrai-

semblable pou r certains observateurs) du
général De Gaulle dans un véritable neu-
tralisme est une éventualité susceptible
de bouleverser tous les calculs et toutes
les décisions.

Si le Quai-d'Orsay continue à démen-
tir vigoureusement le « renversement des
alliances », ses porte-parole restent muets
sur un« choix neutraliste ».

Dans l'immédiat, deux négociations
sont offertes à la France : l'une, dès le
13 juin , avec l'Allemagne sur le statut
des troupes françaises maintenues dans
ce pays avec le dégagement de l'OTAN ;
l'autre avec un groupe de cinq « grands »
désignés par les « quatorze » pour étudier
les tâches des troupes françaises d'Alle-
magne en cas de conflit.

Avec Bonn seulement
Certains ont annoncé que la France

acceptait de négocier avec Bonn, mais
refusait cle « causer » avec les « cinq »
des « quatorze ».

La réalité est quelque peu différente.
Paris a eu l'impression d'être attiré dans
un piège d'abord par les Allemands qui
voulaient que les négociations sur le sta-
tut des forces françaises soient précédées
par un engagement de la France d'ac-
cepter, dès le temps de paix, une « coopé-
ration » avec l'OTAN pour ces troupes
d'Allemagne. C'eût été « une réintégra-

tion qui n'osait pas dire son nom ». De
Gaulle a refusé.

Le second piège de remplacement fut
la décision des « quatorze » de désigner
un groupe de cinq pays, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Allemagne, Italie et
Pays-Bas, au nom du Bénélux , pour négo-
cier avec Paris les modalités de coopéra-
tion en temps de paix entre les forces
françaises d'Allemagne et l'OTAN.

Pas d'engagement
En fait , ce qui n'a pas été expliqué au

grand public , les « quatorze », par ce
moyen, voulaient engager De Gaulle dans
une négociation « politique ». D'autre
part , les Allemands semblaient faire de
l'accord avec les « cinq » des « quatorze »
sur les tâches militaires la condition d'un
éventuel accord franco-allemand sur le
maintien des troupes en exigeant que les
deux négociations soient simultanées et
en s'engageant à soumettre régulièrement

l'état d'avancement de leurs propres né-
gociations avec la France au contrôle du
comité des « cinq ».

Un compromis ! ,
A tout cela, par la voie diplomatique

discrète et avant la réunion du conseil
de l'Alliance à Bruxelles, De Gaulle a
dit « non » : pas de conversations politi-
ques sur les tâches militaires des forces
françaises, mais contacts d'états-majors,
pas de lien entre les deux négociations,
pas de préalables, la France ne « solli-
cite » pas le maintien de ses troupes en
Allemagne et il n'y a donc pas lieu de
lui poser des conditions.

Cette fermeté française, dans ce climat
d'attente nerveuse du voyage de Moscou,
a engagé les « quatorze », malgré le dur-
cissement américain très net, à prolon-
ger le jeu de « cache-cache » par ces
sortes de compromis qui ne contentent
personne, mais « noient », pour un temps,
« le poisson ».

La Belgique, qui va hériter de la ma-
jeure partie des organismes atlantiques
évacués de France, s'est dévouée pour
prendre la paternité du compromis qui
permettra de gagner du temps.

ESDI L'attentat contre Mereditli
Mais cest surtout parmi la population

noire que la nouvelle a eu le p lus profond
retentissement. Une foule hostile s'est rapi-
dement rassemblée dans le quartier de Har-
lem , à New-York , devant l'hôtel où le lea-
der extrémiste Malcolm X fut abattu l'an
dernier.

Des orateurs ont spontanément pris la
parole , tandis que certains grondaient :
J Prenons des armes et vengeons-nous... »

Le pateur Martin Luther King, prix No-
bel de la paix , a flétri l'agression et a sou-
ligné qu 'un « règne cle terreur existe encore
clans le Sud > .

360 km à pied
Meredith avait attiré sur lui l'attention

de l'opinion mondiale, en 1962, lorsqu 'il
fut admis à l'Université ségrégationniste de
l'Etat , grâce à une décision de justice.

Depuis lors , le jeune étudiant noir n'a
cessé de militer en faveur de la réhabili-
tation de ses frères de race. Il avait en-
trepris dimanche une marche de 360 km
entre Memphis (Tennessee) et Jackson
(Mississipi), sur la route même que sui-
vaient les esclaves noirs fuyant vers le
nord , afin d'encourager les Noirs du Sud
à s'inscrire sur les listes électorales , comme
la loi sur l'égalité civique les y autorise.

Lâchement, par derrière
C'est alors qu 'il approchait du village tle

Hernando , en compagnie cle plusieurs au-
tres militants intégrationnistes , qu 'un hom-
me, dissimulé dans un bosquet , a tiré plu-
sieurs coups de fusil sur lui, le blessant
assez sérieusement clans le dos et aux j am-
bes.

L'homme a été rapidement appréhendé
par les policiers qui suivaient de ' loin la
marche du petit groupe : il s'agit d'Aubry
James Norvell , entrepreneur en quincaillerie,
qui a reconnu les faits.

La « marche »
se poursuivra

A Chicago , le comédien Dick Gregory
a fai t savoir qu 'il continuerait la marche
sur Jackson à partir de l'endroit où Me-
redith a été blessé.

11 sera certainement accompagné de nom-
breux volontaires de l'organisation intégra-
tionniste CORE et la man i festation revêtira
encore plus d'ampleur que le jeune étu-
diant noir ne l'avait espéré.

Quant à Meredith , qui a reçu des soins
à l'hôpital John-Gaston de Memphis , il a
ensuite été transféré à l'hôpital William
Boyd . où son état est considéré comme
satisfaisant.

Son corps a été criblé de 75 plombs
qui n 'ont heureusement touché « aucun or-
gane vital » et <• aucune intervention chi-
rurgicale ne sera nécessaire » .

Le juge a ordonné que Norvell soit dé-

tenu en attendant de comparaître devant
un grand jury et a fixé à 125,000 francs
le montant de sa caution.

Les deux avocats choisis par l'accusé,
Mes Garner et Whitten , ont protesté contre
l'importance de la cautio n , que le procu-
reur du comté de Desoto, M. Ross Franks ,
a justifié par le retentissement que l'atten-
tat a eu clans le pays.

« C'est là une situation d'une importance
nationale » , a-t-il dit.

Les problèmes européens au centre
des préoccupations de la conférence

du pacte de Varsovie à Moscou

Vers une initiative en vue d'un «sommet» Est-Ouest ?

MOSCOU (AP). — On déclare à Moscou que les ministres des affaires
étrangères des pays du Pacte de Varsovie , réunis dans la capitale soviétique,
devraient terminer leurs travaux aujourd'hui et qu 'ils envisagent la possibi-
lité d'une initiative en vue d'une conférence des pays de l'Est et de l'Ouest
sur la sécurité européenne.

L idée d une conférence Est-Ouest,
qui avait été suggérée officieusement
à Rome le 1er avril parr M. Gromyko
exolfuai t les Etats-Unis, ce qui avait
suscité quelque opposition.

On ignore encore si , à l'issue de la
conférence, un communi qué sera publié.
Il semble que la décision n'en sera prise
qu 'en dernière minute.

Axée sur les problèmes
européens

La réunion de Moscou paraît surtout
axée sur les problèmes européens, bien
qu'on tienne pour certain que le pro-
blème vietnamien y soit également
évoqué. Au nombre dc ses tâches se
trouve en outre la pré parat ion d'une
conférence au sommet des drigeants des
partis communistes et des chefs cle
gouvern ement des pays membres, en
juillet à Bucarest.

A la réunion des ministres des af-
faires éh-anigèrcsi, seul manque le
Polonais Rapacki , dont Je voyage en
Suède avait été décidé antérieurement.

Le Comecon se réunit
à Moscou

D'autre part , une réunion du Come-
con, l'organisation économi que de l'est-
européen, qui réunit les chefs de gou-
vernement-adjoints des pays clu Pacte
de Varsovie, plus la Mongolie, et un
observateur yougoslave s'est ouverte
hier à Moscou. Cette réunion va tenter
de coordonner les plans de 1966-1970
des pays intéressés.

Nouvel aspect des discussions de Bruxelles

Bonn et Washington en désaccord avec Pans
BRUXELLES (ATS - AFP). — C'est M. Schrœder, ministre allemand des

affaires étrangères, qui a ouvert le débat général sur les rapports Est-Ouest pour
affirmer que le danger subsiste d'une erreur de calcul soviétique analogue à celle
qui déclencha la crise de Cuba.

Quant a l'Allemagne, la politique de
Moscou reste selon lui « pétrifiée » . Les
échanges d'orateurs entre socialistes et com-
munistes proposés par Berlin-Est s'inscri-
vent dans une campagne tendant à renfor-
cer le rôle international de l'Allemagne
orientale.

OBJECTION ALLEMANDE
Et le ministre allemand élève des ob-

jections contre l'idée d'une conférence Est-
Oust sur la sécurité européenne qui risque
à ses yeux de renforcer le bloc commu-
niste en mettant au premier plan le Pacte
de Varsovie , alors qu 'il conviendrait de fa-
voriser les tendances nationales des pays
d'Europe orientale.

Il se prononce pour une conterence au
sein de l'OTAN avec un nombre restreint
de participants à l'échelon des suppléants
des ministres des affaires étrangères pour
examiner les chances de détente.

COUVE : UNE POLITIQUE
A LONG TERME

Je ne crois pas que le problème de la
détente doive être de la compétence exclu-
sive de l'OTAN pas plus que de la com-
pétence du Pacte de Varsovie , a déclaré
en substance M. Couve de Murville au
cours de son intervention dans le débat.
U est de la compétence de nos pays, à
commencer par les pays européens, a-t-il
ajouté. Ceci explique la politique française,¦ qui est une politique à long terme, et nul-
lement dramatique.

Le ministre français a indiqué que les
visites qu 'il a faites et qu'il compte faire
dans les pays cle l'Est répondent à celles
des dirigeants de ces pays en France.

Le voyage à Moscou est une étape dans
le développement des rapports entre la
France et les pays de l'Est. Nous aurons,
a ajouté le ministre , des conversations sur
tous les problèmes , clone sur la réunification
de l'Allemagne.

L'OTAN devrait rechercher les moyens
de réduire la tension avec les pays cle
l'Est, par le canal des représentants per-
manents , estime M. Dean Rusk , qui traite
à la fo is cle l'organisation atlantique et
des relations Est-Ouest.

M. Dean Rusk n'est pas certain qu'il y
ait eu cle véritables changements dans la
politique soviétique. Il en veut pour preuve
les armes soviétiques qui apparaissent au
Viêt-nam.

Sans le dire ouvertement , il n'est pas
favorable à la proposition danoise de con-
voquer une conférence Est-Ouest , sur la
détente. 11 espère que le voyage du général
De Gaulle en URSS permettra de jeter
la lumière sur la politique soviétique et
de savoir s'il est opportun que les pays
occidentaux prennent des initiatives.

L'Autriche ne se retirerait
que progressivement de l'AELE

VIENNE (ATS-AFP). — Le gouvernement
autrichien n'a pris encore aucune décision
quant à la politique à suivre à l'égard
de ses partenaires cle l'Association européen-
ne de libre-échange (A.E.L.E.) à propos des
négociations engagées avec le Marché com-
mun a déclaré cn substance M. Fritz Bock ,
vice-chancelier autrichien et ministre du
commerce , devant [a commission parlemen-
taire clu budget et des finances.

Dans une mise au point sur les propos
qu 'il a tenus lors du récent conseil minis-
tériel des « sept » à Bergen , M. Bock a
déclaré qu 'il était évident que l'Autriche
appliquerait à la fin de l'année la réduc-
tion de 20 % des droits de douane entre
les pays de l'A.E.L.E., si aucun arrangement
n 'était conclu avec les « six » d'ici là.

11 est donc prématuré d'affirmer que l'Au-
triche veut quitter la petite zone cle libre-
échange ,' a-t-il dit, Ce n'est qu 'à l'automne ,
lors des prochaines discussions avec Bru-
xelles , que le gouvernement autrichien pour-
ra juger des perspectives d' un accord d'as-
sor i.-ifinn avec le Marché commun.

De toute manière , si le retrait cle l'A.E.L.E.
s'avérait indispensable (retrait qui se fe-
rait d'ailleurs dans un délai de plusieurs
années), la décision finale sur ce point re-
viendrait à l'Assemblée nationale, a conclu
le vice-chancelier nutxichifin.

La purge chinoise touche
des militaires atteints

du «démon des démons»

Selon l'agence yougoslave «Tanyoug

BELGRADE (AP). — La « révolution culturelle » en cours depuis quelque
temps, en Chine, a frappé hier M. Tchcn Tchi-tong, personnalité marquante chargée
cle la culture au sein de l'armée chinoise, révèle le bureau de Pékin de l'agence
« TanvouE ».

C'est la première fois qu'un militaire est
cite nommément clans ces critiques.

L'organe officiel cle l'armée chinoise , qui
accuse' M. Tchen Tchi-tong « d'antisocia-
lisme et d'activités bourgeoises » , s'était
borné jusqu 'ici à des attaques indirectes.

Aux termes habituels de la condamnation
s'ajoutent ceux selon lesquels M. Tchen
Tchi-tong aurait cultivé « des herbes

^ 
véné-

neuses > , évidente allusion aux idées et
personnes qui ne sont pas dans la ligne
officielle.

Dans son abondant commentaire , le jour-
nal de l'armée critique également très sévè-
rement quelques personnalités de l' armée
qui ne pourront plus occuper cle poste
clans celle-ci. Le journal recommande la
lutte contre l'égoïsme bourgeois clans l'ar-
mée qui est le « démon des démons » .

Selon les observateurs , cette campagne
déclenchée , apparemment , par M. Chou En-
lai , président du conseil , et par le maré-
chal Chen-yi , pourrait marquer l'élimination
des militaires critiqués. a

Dans cette controverse , on remarque
l'absence de commentaires cle la part cle
M. Lou Ting-yi, minisre cle la culture ,
vice-président clu conseil et chef de la

propagande. D'autre part , son absence de
la scène publique est vivement commentée
à Pékin , déclare « Tanyoug » .

210 étudiants
mêlés à Paris

Fin d'examens tumultueuse

PARIS (AP). — Comme chaque année
en France , la fin des épreuves écrites du
baccalauréat a donné lieu au traditionn el
monôme au cours duquel les élèves se dé-
tendent et s'amusent après deux journées
de rude labeur.

Mais hier , malgré les appels au calme
lancés par la préfecture de police , cette
manifestation a plus d'une fois dégénéré cn
violent chahut , ce qui a nécessité l'inter-
vention du service d'ordre et provoqué des
échauffourées.

La préfecture de police incli quait hier
soir que 200 jeunes gens avaient été appré-
hendés.

Une soixantaine cle gardiens cle la paix
ont été blessés au cours des échauffourées.

« Antoine au pouvoir ! »
Plusieurs dizaines dc C.R.S. (Compa-

gnie républicaine dc sécurité) ont
chargé, hier après-midi , des candidats
au baccalauréat qui s'étaient rassem-
blés devant la préfecture de Grenoble
au moment où le général De Gaulle , à
quelques mètres cle là. faisait la criti-
que des manœuvres al p ines.

Assis sur la chaussée, les manifes-
tan t s  scandaient  « Fouchet (minis t re  cle
l'éducation) au poteau » et « Anto ine
au pouvoir».  Certains d'entre eux ont
été matraqués et jetés à terre, tandis
que les autres s'échappaient  aux cris
cle « C.R.S. SS ».

Eci grèw® des g@in de mer
anglais pourrait rawêfir

mm® effiweraure momdlale
Les décisions du min istre tombent à l'eau

LONDRES (AP). — Le syndicat britan-
nique des gens de' mer a lancé hier un ap-
pel mondial pour le boycottage de tous les
navires britanniques , afin cle ren forcer la
pression que leur grève impose à l'éco-
nomie de la nation

Si elle était app liquée , cette mesure pa-
ral yserait les navires britanniques quel que
soit l'endroit où ils se trouvent. De nom-
breux syndicats étrangers , même américains ,
avaient déj à proposé d'app liquer cette me-
sure.

Le conseil exécutif clu syndicat a aussi
décidé d'établir une liste noire des pétro-
liers étrangers relâchant clans les ports bri-
tanniques , avec des cargaisons , faisant appel
pour cela à la fédération internationale des
travailleurs des transports , ainsi qu'au con-
grès des syndicats , pour mettre un embargo
sur les bateaux étrangers faisant du cabo-
tage.

Cc durcissement est apparu alors que
M. Wilson conférait avec M. Ray Gunter ,
ministre du travail , sur le rapport d'une
commission d'enquête gouvernementale , rap-
port qui envisage une augmentation cle 20%
du salaire des grévistes.

Avant même la publication de ce rapport ,
prévue pour ce jour , les responsables syn-
dicalistes auraient déjà pris position , assu-

rant que les conclusions de l'enquête n 'ap
portent pas satisfaction au grévistes.

Pour M. Daniel Johnson
la question constitutionnelle
est posée pour le Québec

Anglophones et immigrants devront apprendre le français
MONTREAL (ATS-AFP). — M. Daniel

Johnson , chef de l'union nationale , parti qui
a remporté la majorité des sièges aux élec-
tions lég islatives du Québec, a déclaré au
cours d'une confé rence de presse qu 'il se
considérait comme le « premier ministre dé-
signé par la populat ion » , et qu 'il s'attendait
à être procha inement appelé par le lieute-"
nant gouverneur à former le nouveau gou-
vernement de la province.

Parlant de l'avenir de la confédération ,
M. Johnson a affirmé que le vote avait
prouve , par le nombre cle suffrages recueil-
lis non seulement par son parti, mais aussi
par le rassemblement pour l'indépendance

nationale et le ralliement national , que la
question constitutionnelle était posée pour
le Québec.

Nous allons a—il dit , nous attaquer à la
solution du problème. Nous sommes prêts
à coopérer avec tous.

M. Johnson entend d'autre part donner
au Québec la priorité à la langue française,
« Il n 'est pas raisonnabl e, a-t-il dit , que les
anglop hones et les immigrants qui se f ixent
au " Québec , n 'apprennent pas le français. Si
nous ne prenons pas de mesures immédiates
à ce sujet , nous risquons de tomber , d'ici
à quelques années en minorité culturelle
dans notre province.

Rouîe dangereuse
UN FAIT PAR JOUR

En Europte, il arrive que les rou-
tes ne soient pas très sûres. Le plus
souvent, la faute en incombe aux
conducteurs imprudents et à cer-
taines bandes de hors-la-loi dont le
nombre s'amenuise. Aux Etats-Unis,
il y a aussi des conducteurs impru-
dents. Quant aux mauvais garçons,
les westerns sont leur odyssée.

Mais, le sang qui tache parfois
les autoroutes d'outre-Atlantique,
ne provient pas seulement d'impru-
dences ou d'agressions style fait
divers. Les routes n'y sont pas sû-
res, parce que des gens bien tran-
quilles , des gens qui sont prêts à
jurer leur loyalisme sur la consti-
tution et sur la Bible , des gens qui
ne voudraient pour rien au monde
que leurs femmes manquent d'une
paire de bas tet leurs enfants du
dernier « gadget » ; des gens qui
sont, comme on dit , « des voisins
comme on les aime », tirent comme
des « gangsters » cle l'époque de la
prohibition sous le couvert d'un
bois, d'une haie, ou dissimulés au
creux d'un fossé, à la mitraillette,
au revolver, au fusil suivant l'ins-
tinct du moment, sur des hommes
qu 'ils ne connaissent pas, qui ne
leur ont jamais fait aucun mal , qui
n'inquiètent ni la C.I.A., ni le F.B.I.
mais qui ont le malheur d'être
Noirs

L'autre jour, c'était Meredith.
L'an passé, c'était une institutrice
blanche qui, sur une autre route,
mais tout autant américaine que
celle qui conduisait à Jackson, mar-
chait , elle aussi , mais elle, vers la
mort , en compagnie de Noirs amé-
ricains.

A ces excès, qui ne sont qule des
crimes, répondent d'autres excès,
nés de l'aveuglement peut-être mais
aussi et sûrement de la misère et
de l'ignorance. Que fait donc le
prisonnier qui hurle vers la lumière
qui lui a été ravie ? De tous ses
poings dérisoires, il frappe... il
frappe... il frappe contre les cloi-
sons sourdes de sa prison.

La saison chaude test chaque an-
née aux Etats-Unis le signal d'un
sanglant rendez-vous avec la vio-
lence. L'an passé, c'était Los-Ange-
les, mais c'était aussi la route de
Selma. Cette année, tout le monde
sait, tout le monde sent, qu 'une
poussée de colère se déchaînera
quelque part , ct chacun cle hasar-
der son pronostic : Chicago, Har-
lem, Washington...

Je sais bien que dans la capitale
fédérale comme dans - Denfer de
Dante , tout est pavé des meilleures
intentions, je sais bien que le pré-
sident Johson a tout prévu , lui qui
a eu la chance de faire voter les
lois , dont il est juste d'écrire qu 'el-
les ont réussi à démanteler quelque
peu les positions ségrégationnistes ;
je sais bien que le président John-
son va fourbir un peu plus ces
jours-ci lies morceaux d'éloquence
auxquels nous sommes habitués. Je
sait qu 'à Washington on se déso-
lera , on se lamentera , on dira
comme jadis quelqu 'un d'autre :
« Plus jamais ça, aux Etats-Unis ».

Je sais cela, mais je sais aussi ,
qu 'un honorable père de famille
américain a tiré de sang-froid sur
un autre Américain parce que ce-
lui-ci était un Noir qui s'en allait
vers Jackson parce qu 'il était d'ac-
cord avec la politique antiraciale
cle Johson et qu 'il y croyait.

J'abrège, mais avant de conclure ,
je voudrais bien qute quelqu 'un ré-
ponde à deux questions. Voici la
première : combien de soldats amé-
ricains noirs sont morts au Viet-
nam où ils étaient allés, je sup-
pose... en tant que... défenseurs de
la civilisation occidentale.

La seconde, la voici : que peut-il
se passer dans la tête d'un Vietna-
mien , anticommuniste 100 %... mais
cle race jaune , lorsque, dans sa
bonne ville, il s'aperçoit qu 'il y a
deux bars pour lies défenseurs de
la liberté : un pour les Blancs et
un pour les autres qui , eux, au
mains , savent que s'ils meurent au
détour d'une route , ce sont _ des
communistes qui les auront tués.

I,. GRANGER

Ecoles
fermées

au Panama

Après les incidents de lundi

PANAMA (AP). — Le président Marcos
A. Robles a ordonné la fermeture de toutes
les écoles secondaires de Panama et Colon ,
à la suite des violents incidents qui ont
fait lundi deux morts et près cle 50 blessés.

Selon la version officielle , plusi eurs cen-
taines d'étudiants avaient entrepris de lapi-
der les édifices gouvernementaux à Colon ,
la seconde ville du pays. Dispersés par la
police , qui fit usage de grenades lacrymo-
gènes, ils se regroupèrent et se lancèrent à
l'assaut de l'hôtel de ville.

UN EX-CHAMPION DU MONDK
ARRÊTÉ

Plusieurs bâtiments publics ont été in-
cendiés , dont le bureau du gouverneur pro-
vincial et la poste.

Une quarantaine d'arrestations ont été opé-
rées, dont celle du boxeur Ismaël Laguna ,
ancien champion du monde des poids légers ,
qui aurait été trouvé porteur d'un pistolet.
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Dialogue
de sourds

LES IDEES ET LES FAITS

Le jour ou se poserait la question du
règlement de la question allemande,
elle pourrait si, d'ici là, l'Europe
politique n'a pas progressé, se trouver
en mauvaise posture, c'est-à-dire con-
finée dans l'isolement. Il est vrai que
ce jour est encore bien problématique.

D'autre part, si aucune entente
n'est réalisée, la République fédérale
risque de subir aussi des mécomptes.
S'inféodant exclusivement aux Anglo-
Saxons, il y a des retours de bâton
qui pourraient être douloureux pour
elle. N'oublions jamais que le rêve
de bien des Américains, et parfois
de leur gouvernement, au temps de
Kennedy qui reprenait à son compte
les idées de Roosevelt, est de s'ac-
corder directement avec les Soviéti-
ques par-dessus la tète des Européens.

La guerre du Viêt-nam est présen-
tement une entrave à ce projet. Il
pourrait en aller autrement demain.
C'est pourquoi la réconciliation fran-
co-allemande reste la pierre d'angle
de toute édification européenne, troi-
sième force indispensable pour attes-
ter aux yeux du monde que notre
vieille civilisation n'est pas mûre
pour se transformer en technocratie
ou en fourmilière.

René BRAICHET
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UNE CHANTEUSE NE REJOINT PAS
BERLIN-EST. — La troupe de l'Op éra
d'Etat de Berlin-Est , qui vient de se
produire  à Lausanne, vient d' enregis-
trer une nouvelle défection.  En e f f e t ,
la soprano Marlen Bce.ning, après avoir
quitte Lausanne en secret n'a pas re-
gagné Berlin-Est.

LE TAiCT DE MOSCOU. — M. Sous-
lov , membre clu Politburo et premier
expert  cn idéologie du parti commu-
niste soviéti que , a déclaré que l'URSS
fa i sa i t  preuve de retenue et de tact
dans le cadre de son différend idéolo-
gique aigu avec la Chine communiste.

DANANG (AP - AFP). — Répondant
à des consi gnes secrètes , de nombreuses
personnes à Danang ont sorti les autels do-
mestiques de leur maison, et les ont placés
dans les rues , en signe de protestation
contre le gouvernement clu général Ky.


