
la©! chaleur essaime un
peu partout son cortège
d'incessantes tragédies
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LE SOLEIL (LUI NON PLUS) Il PAS TOUJOURS HJUSOH

500 PERSONNES MORTE S D'INSOLATION EN INDE

II fait chaud, il fait trop chaud. Fera-t~il encore plus chaud ?
Toujours est-il que la chaleur n'a pas que des avantages et on
lira ci-dessous que la canicule est responsable un peu partout
dans le monde d'accidents et de tragédies.

En Autriche, six touristes ont trouvé
la mort dans une villa située en bor-
dure d'un lac et qui stest effondrée
sous la pression des eaux au cours
d'inondations provoquées par des ora-
ges et des averses torrentielles.

Selon la police , les victimes seraient
de nationalité allemande , mais elles
n'ont pas encore été officiellement
identifiées.

Des épaves et des voitures ont  été
emportées par les torrents d'eau qui
balayaient les rues de la ville de Zell
am See et les communications ferro-
viaires et routières sont coupées.

Des unités de l'armée et la police
sont à pied d'oeuvre pour organiser les
secours.

Une vague de chaleur s'est abattue
sur la péninsule italienne. Le thermo-
mètre est monté à 35 degrés dans la

région de Rovigo, et le littoral de
l 'Adriatique a été envahi par une foule

I

die baigneurs italiens et étrangers. A
Rome , une température de 32 degrés a
été enregistrée dams la journée de di-
manche , qui a été caractérisée par des
embouteillages monstres sur les rou-
tes.

La vague de chaileur sans précédent
qui s'est abattue sur le nord de l'Inde
a fait jusqu'à présent plus de 500 vic-
times , apprend-on à la Nouvelle-Delhi.

(Lire la suite en dernière page.)

Les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la localité autrichienne
de Zell-am-See, près de Salzbourg ont coûté la vie à six personnes et ont
provoqué d'importants dégâts matériels. Une coulée de boue a notam-
ment emporté trois voitures et les a précipitées dans le fossé. Elles sont
hors d'usage.

(Téléphoto AP)

Deux trains entrent en
collision près de Bombay :
100 tués et 120 blessés

GRAVE ERREUR D AIGUILLAGE OU SABOTAGE EN INDE ?

Les pompiers ont ouvert les vagons comme des boites de conserve

Une vue du vagon de tête du Bombay-Thana , quelques instants après la collision.
(Téléphoto AP)

BOMBAY (AP). — Une collision frontale de de nombreux ouvriers se rendaient en ville pour
deux trains de banlieue s'est produite hier matin prendre leur travail. Soixante-quatre personnes ne
à 7 heures près de Bombay et a causé la mort sont que légèrement blessées.
d'au moins 100 personnes. Cent vingt voyageurs Chacun des trains transportait plus de 1500 voya-
ont été grièvement blessés. geurs. (Lire la suite en dernière page.)

L'accident , qui a eu lieu près de la station de
Matunga , au nord de Bombay, s'est produit alors que ^^_^^_^^^^^^^^^_^^^^_^^^_^_^_^^^___

Ouf , quelle chaleur !
MAIS VOUS N'ÊTES PAS DÉSARMÉS
CONTRE LA TRANSPIRATION...

= Que d' eau , que d' eau dans la vie d' un homme ! ==
= Qu'il p leuve : il se. lamente et pleure .  =
= Qu'il transpire : il se lamente et pleure... ||
= Cet homme dont le corps est .composé lui-même, de 11% d' eau ! =
33 En celle f i n  dé pr intemps , nous serions mal inspirés de nous plaindre === de la chaleur : il n 'y a pas si longtemps , nous gei gnions à cause de cet =
= hiver qui ne voulait pas f i n i r ! - , . . . =3
jH Nous ne. sommes d' ailleurs nullement désarmés devant les grosses ==== chaleurs. Il existe, même une formule , peut-être  pas aussi révolutionnaire =
SS que -celle d'Einstein résumant sa théorie de la relativité , mais tout de. §=.
55 même... une f o r m u l e  assez surprenante pour lutter contre la chaleur : _!
= 77ié chaud + laine + sel = fraîcheur . {=
= Mais , avant de développer quelque peu cette f o rmu le , soulignons qu 'il =
= est excellent de transp irer ; mieux : indispensable. Un adulte, normal , =
= ni; repos dans une atmosp hère temp érée , doit perdre ail moins six cents =j =
= grammes de sueur par vingt-quatre heures. S'il transp ire moins , il s o u f f r e  =
~ d'« anh y drose », qui est à l' ori g ine de p lusieurs maladies de la peau et =
H| d' une f a t i gue du cœur par g êne de la ' circulation sanguine superf iciel le .  =1
53 Mais , comme l' excès en tout est ci déconseiller , il vous est loisible =_
H| de lutter contre la canicule... même anachroni que : m

JH (Lire la suite en dernière page.) §|
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L'OMBRE COMPLICE...
MONTEZUMA (Géorgie) (AP). — Pour que leur mariage soit inoubliable, Lois

Watson et Robert Byrd ont décidé de faire célébrer la cérémonie au fond d'une grotte
souterraine de Floride. Un pasteur protestant les accompagnera dans cette expédition
à 20 mètres sous terre .

Comment faire bénéficier de 1 amnistie
« fédérale » le contribuable qui entend
profiter d'une amnistie cantonale

Quand deux pouvoirs se partagent la souveraineté fiscale

De notre correspondant de Berne :
Le 2 février 1964, le peuple rejetait, par

382,000 non contre 276,000 oui, un arrêté
fédéral qui proposait de mettre les contrit
buables au bénéfice d'une amnistie fiscale.

Un mois plus tard , un député au Conseil
des Etats, M. Maeder , de Saint-Gall , déposait
une motion exposant d'abord qu 'à défaut
d'une amnistie fédérale , certains cantons de-
vaient songer sérieusement à faire usage
d'une telle mesure , mais que ces intentions
resteraient sans effet aussi longtemps que
le contribuable fautif  mais pardonné ne se-
rait pas assuré d'obtenir aussi miséricorde
pour les « soustractions » volontaires au dé-
t r iment ,  du fisc fédéral.

En son dernier  alinéa, le texte de la mo-
tion , acceptée par le Conseil des Etats en
juin, par le Conseil national  en octobre
1!)IU , déclarait :

:-. Il importe d'établir un texte juridique
qui au tor i se  la Confédération à décider
l'a m n i s t i e  complémentaire sans limitation
quelconque. Le Conseil fédéral est invité à
présenter un rapport et des propositions à
ce sujet. »

UNE INVITATION QUI EST UN ORDRE
En fait , cette invitation est un ordre , puis-

que la motion , approuvée par les deux
Chambres, a valeur d'un mandat impératif.
Le gouvernement doit donc s'exécuter.

Ayant  soumis le cas à un expert , il a dis-
cuté et approuvé , le H juin déjà , des propo-
sitions ct un message dont le texte a été
publié hier matin.

La question a laissé le Conseil fédéral
perplexe. Aussi , dans son mémoire explica-
tif , expose-t-il longuement ses scrupules ju-
ridiques concernant » l'adhésion illimitée de
la Confédération aux amnisties cantonales
en ce qui concerne l'impôt pour la défense
nationale » . II reconnaît certes que cet im-

pôt est un obstacle a 1 institution et surtout
à l'exécution d'une amnist ie fiscale décidée
par un canton. C'est bien pourquoi le légis-
lateur fédéral a, jusqu 'ici, tenu compte des
intérêts des cantons et étendu à l'impôt
fédéral les effets d'une amnistie quand un
canton l'accordait à l'occasion d'une réforme
de son propre régime fiscal. Mais la motion
Maeder demande une amnistie complémen-
taire « sans limitation quelconque », ce qui
équivaudrait à créer deux sortes dc droit :
un pour les contribuables bénéficiant  d'une
amnist ie  cantonale et qui, de ce seul fa i t ,
seraient blanchis également vis-à-vis du fisc
fédéral , et l'autre pour les « fraudeurs » sou-
mis à toutes les sévérités de la loi, parce
que le canton de leur domicile ne recourrait
pas à l'amnistie. . . .

Pourtant, puisque motion il y a et qu 'il
s'ensuit  une obligation , le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'ajouter un arti-
cle Oa  à l'additif  consti tutionnel qui , jusqu 'à
fin 1869, autorise la Confédération à perce-
voir l'impôt pour la défense nationale. Cette
disposition serait ainsi rédigée :

» Si un canton accorde une amnistie fis-
cale pendant les années 1965 à 1969, le con-
tribuable qui satisfait aux conditions de
cette amnistie est aussi exempt de l'obliga-
tion dc payer les montants d'impôt pour
la défense nationale soustraits antérieure-
ment et des suites pénales de ces soustrac-
tions. L'exemption vaut aussi pour les im-
pôts et pénalités dont le contribuable est
responsable en sa qualité d'héritier. »

HÉSITATIONS DU CONSEIL FÉDÉRAL
Donc, selon ce texte, amnistie automatique

pour l'impôt fédéral et amnistie qui s'étend
aussi bien aux sommes soustraites au fisc
qu 'aux amendes qu'ent ra înent  de telles sous-
tractions.

G. P.

(Lire la suite en Mme page)

L'ÉMEUTE SE DÉCHAÎNE DANS
UN QUARTIER DE CHICAGO

Dans une rue de Chicago, policiers et manifestants sont face à face, cependant que
les chiens... (Téléphoto AP)

UN COUP DE FEU QUI CLAQUE ET...

Iraœsidies, wlelences, arrestations...
CHICAGO (AP). — Une bail» tirée par un policier pour mettre fin à une

bagarre entre deux groupes de Jeunes a provoqué, dimanche soir, une
émeute dans un quartier du nord de Chicago, à population en majeure partie
d'ascendance sud-américaine .

Deux policiers avaient d'abord essayé de séparer les deux groupes dc jeunes. L'un
d'eux tira une balle qui atteigni t un homme à la jambe , et 500 personnes se rassem-
blèrent aussitôt. / Lil .e |a su j|e en dernière page.)

Quatorze noyades
en Hollande

LA HAYE (ATS/AFP). — Qua-
torze personnes ont péri noyées, aux
Pays-Bas, au cours du dernier week-
end.

Le lac de Veluwe, dans l'est du
pays, a été particulièrement meur-
trier. Six personnes ont trouvé la
mort en se baignant.

Un cas unique
ou un exemple

fâcheux ?

LES IDÉES ET LES FAITS

L

\ Finlande a conhu bien des dif-
ficultés depuis la guerre. Victi-
me, au cours de celle-ci, de

deux agressions scandaleuses de
la part de l'URSS, elle résista,

sous la haute figure du maréchal
Makkonen, avec un courage indomp-
table qui fit l'admiration du monde
civilisé. Mais, au moment de la con-
clusion des traités, les Occidentaux
se trouvaient dans le même camp
que la Russie soviétique, si bien
qu'ils ne purent empêcher l'amputa-

tion du territoire finnois dans la par-
tie nord-est du pays et dans la ré-
gion de Leningrad. Le pire, cepen-
dant, fut évité. Des élections avaient
montré que les communistes ne cons-
tituaient que le quart de l'électoral
finlandais. Dans ces conditions, Sta-
line n'insista pas. A l'inverse des au-
tres nations de l'Europe de l'Est qui
tombèrent dans la triste situation
d'Etats satellites, le gouvernement
d'Helsinki put conserver son indépen-
dance.

Mais ce fut une indépendance rela-
tive, au prix des amputations que
nous avons dites, mais au prix sur-
tout d'une politique de prudente sa-
gesse qui consistait à ménager l'URSS
tout en conservant les libertés politi-
ques intérieures. La géographie, plus
que la volonté des Finlandais eux-
mêmes, le commandait ainsi.

Au commencement, c'est-à-dire pen-
dant les deux ou trois années qui
suivirent immédiatement la guerre,
les communistes, dirigés par un sta-
linien de stricte obédience, Kekonen,
participèrent au gouvernement et
cherchèrent à l'orienter dans le sens
que l'on devine. Ce fut l'honneur des
sociaux-démocrates finnois de s'oppo-
ser à ces tentatives de noyautage par
l'intérieur. On les mettra en contra-
diction, pour leur honnêteté envers
leur politique pluraliste démocratique,
avec les socialistes est-allemands et
avec les socialistes tchécoslovaques
dont la lâcheté fit qu'ils se résorbè-
rent dans un prétendu parti socialiste
unifié, c'est-à-dire communiste.

•,* *
Dix-huit ans durant, les socialistes

gouvernèrent avec, les bourgeois. Cela
n'alla pas sans heurt, car les pro-
grammés étaient fort différents. Chose
curieuse, plus que les seconds, les
premiers étaient les bêtés noires des
adeptes de Moscou qui ne leur par-
donnaient pas ce que le Kremlin con-
tinuait à appeler leur « trahison ».
Lors des récentes élections — c'est-à-
dire il y a trois mois, car il a fallu
ce laps de temps pour mettre sur pied
un nouveau gouvernement — une
poussée à gauche, provoquée tou-
jours par des difficultés économiques,
se fit sentir. Socialistes et communis-
tes auraient pu gouverner à eux
seuls.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Routes coupées, voitures emportées...
Visions de fin du monde
à Hong- kong où la pluie
ne cesse pas de tomber

(Lire en dernière page.)

| Courfaivre : restaurant
! ravagé par un incendie

(Lire en pages régionales.)

A la Chaux-de-Fonds
Auto contre camion: un mort ]

(Lire en pages régionales.)

Le Tour de Suisse s'anime
Les favoris commencent quelque peu à s'agiter

; et cette deuxième étape du Tour de Suisse fut S
;; plus animée que la précédente. Un Italien devait

% à nouveau l'emporter , mais Rudi Zollinger et
Maurer ne sont plus loin du premier du classe-

j ment général. (Voir nos commentaires en pages
sportives.)

Tour de France :
M M ïé ef ûiRi@Eidi renoncent

(Lire en pages sportives.)

; Pages 2 , 3, 5, 13 et 17 : mes Radio-TV
L'actualité régionale. Le carnet du jour.

| Pages 9 et 11 : Les Page 16 : L'actualité
sports. littéraire, théâtrale, JS Page 14 : Les program- et artistique.
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Avec la ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

L assemblee générale de la Ligue contre la
tuberculose dans le district de Neuchâtel
s'est, tenue le 26 mai 1966 dans les locaux
du Dispensaire antituberculeux , avenue Du-
Peyrou 8, à Neuchâtel.

Du rapport du trésorier, il ressort que les
comptes généraux du Dispensaire indiquent ,
en chiffres ronds, un excédent de dépenses
de 7000 fr. et ceux du Préventorium de
Lignières de 13,500 fr . soit un déficit total
de 20,500 fr., dû en partie à une réadap-
tation des salaires, à une diminution des re-
cettes et à des réfections urgentes à l'im-
meuble de Lignières.

Le rapport du Préventorium souligne le
fait que le nombre des journées de pension
a augmenté de 984 en 1965, ce qui prouve
la nécessité de cette institution. Toutefois,
étant donné l'importance du déficit , la
Ligue a pris la décision de porter, dès
le ler juin 1966, le prix de pension à
10 francs.

Le rapport médical apprend que si le
nombre des travailleurs étrangers contrôlés
au Dispensaire en 1965 a très fortement
diminué, celui des ressortissants étrangers
traités augmente progressivement , attestant
une morbidité tuberculeuse relativement im-
portante, due aux changements de climat ,
de mode de vie et de conditions d'habi-
tation.

L'activité sociale a fortement augmenté,
attestée par une progression importante du
nombre de visites, démarches et consulta-
tions sociales effectuées par le personnel
du Dispensaire.

Après avoir entendu le rapport des con-
trôleurs, l'assemblée adopte comptes et rap^
ports d'activité à l'unanimité.

Avant de clore la séance, la présidente
rappelle que la Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel doit rester vi-
gilante. La tuberculose n'a pas disparu ; elle

n'est pas encore vaincue. L'effort prophylac-
tique doit être poursuivi , en s'adaptant à
l'évolution de la lutte antituberculeuse.

Tiens bon la barre matelot,
les vents sont p our nous...

Coupe du lac 1966 

De notre correspondant :
Dans ta nuit de samedi à diman-

che, s'est déroulée la coup e du lac,
organisée par le Cercle de la voile de
la Béroche. Cette importante manifes-
tation sportive , où seuls sont admis
tes voiliers sensés « tenir le ooup », a
connu un succès iné galé , tant par la
participation record (p lus de 10 em-
barcations) que par le record obtenu
quant à la durée des bouclements du
parcours .

Alors que durant tout l'après-midi
du samedi, le lac ne semblait pas
vouloir s 'ag iter, au coup de canon de
18 heures , signal du dé part , le joran
se levait presque aussitôt , poussant
cette impressionnante f lo t i l le  à une
bonne vitesse. La première bouée an-

crée devant le port de Neuchâtel f u t
f ranchie  â 19 h 20 déjà par « Trial »
qui se payait  déjà une bonne avance
sur le reste du peloton. Par la suite ,
tous les vents sont venus mettre à
l'épreuve les navigateurs , en passant
par l'hubert , le vent , le joran et
même... le calme p lat.

Au retour de Neuchâtel , on trouvait
« Nirvana », lamentablement cloué sur
place devant la Pointe du grain où à
l' aller , le grain était e f f e c t i f  I Mal gré,
cela , on ne sait par quel subter fuge ,
« Nirvana » arrivait à Grandson en
2me position et à Saint-Aubin en
première position , quelque 200 m de-
vant « Trial » , ceci à 2 heures , diman-
che matin. Ainsi, la boucle f u t  fermée
en moins de 8 heures, ce qui consti-
tue le record de cette coupe.

Cernier accueille
les journées cantonales
des sous-officiers

Au cours du prochain week-end se
dérouleront à Cernier les journées
cantonales des sous-officlers. Le comité
d'organisation a tout mis en. œuvre
pour que ces journées remportent tout
le succès qu'elles méritent. Les con-
cours auront lieu au stand de tir de
Cernier et la piste d'obstacles sera ins-
tallée à 500 m environ à l'ouest de ee
stand. Quant à la caisse à. sable, elle
emmènera les concurrents dans les lo-
caux de l'école ménagère. Enfin, les
participants au concours de patrouilles
se mesureront sur les hauteurs du Val-
de-Ruz.

Le samedi soir, une manifestation est
prévue à la halle de gymnastique de
Cernier, avec la participation de l'Union
instrumentale et d'un groupe folklori-
que de Châtel-Saint-Denis. ,

Afin d'intéresser la population aux
problèmes de l'armée, une exposition
d'armes, d'habillement et de matériel
aura lieu aux abords immédiats de la
halle de gymnastique. Les spectateurs
pourront également visiter une boulan-
gerie d'armée qui fonctionnera durant
ces trois journées.

HES3B!§ig§
NODS — Assemblée communale
(c) Les citoyens de la commune mixte
de Nods sont convoqués en assemblée
communale ordinaire, demain jeudi
16 juin 1966 à la Salle communale,
avec l'ordre du jour suivant : 1. Passa-
tion des comptes de l'exercice 1965 ;
2. Statuer sur une demande d'instal-
lation d'un téléski, avec droit de super-
ficie sur le versant sud du pâturage
de Chasserai et en fixer les condi-
tions ; 3. Imprévu.

Les dames du T.G.
du Hall en évidence

Bravo, mesdames ! Trois rencontres et
trois victoires, tel est le bilan du second
tour des champ ionnats suisses interclubs fé-
minins. Trois victoires de 2-1 contre Fron-
tenex en série C et en série D contre Ai-
glon (Mail I) et Fribourg (Mail II), ac-
quises au prix de très louables efforts,
vont permettre aux trois équipes dames du
Mail de participer , le 19 juin , aux quarts
de finales. D'ores et déjà, bon courage
et bonne réussite !

Quant aux messieurs, ils se sont tous
fait bouter hors de course. L'équipe de
série B a perd u son premier match en
sortie, au bord du Léman , en s'inclinant
6-1 face au T.C. Montreux. A l'autre bout
du lac, ce fut à nouveau une équipe de
Carouge qui, après de durs combats, réus-
sit à se qualifier pour les quarts de fina-
les série D, au grand désespoir des gars
du Mail.

En coupe romande, le T.C. Mail rece-
vait Payerne et s'est imposé sans trop de
difficultés (9-0). Il devra, maintenant , se
mesurer avec le T.C. des Cadolles Neu-
châtel, qui s'est qualifié par w. o. face à
Rollaz-Moudon. Un beau derby local en
perspective.

SERRIÈRES _

Course de' la Jeune Eglise
(c}l;.La j.'Jeune Eglise de Serrières s'est

rendue dernièrement en Alsace. Une ving-
taine de jeunes ont pu , dans une belle
ambiance favorisée par un temps splen-
dide, nouer de solides liens d'amitié. Sur
la colline dominant Kaisersberg, au pied
des anciens remparts , un culte fut célébré
par le chef de la course, M. J.-P. Du-
commun. Puis ce fut la visite du cime-
tière militaire du Vieil-Armand et celle du
château du Haut-Koenigsbourg, cette gi-
gantesque forteresse du 15me siècle. Après
quelques heures écoulées à se -promener
dans le vieux bourg de Riquewihr, avec
ses maisons alsaciennes si magnifiquement
préservées, ce fut la visite du vieux Colmar
puis de la cathédrale de Thann. Sur le
chemin du retour, les jeunes s'arrêtèrent
encore pour admirer les vitraux de l'église
d'Audincourt qui mirent ainsi un point
final à ce voyage aussi pittoresque qu'en-
richissant.

Une remor que de billes
de chêne se renverse

Sur ie pont de Boudry

(c) Hie r soir ,, un camion avec remorque,
conduit par M. Robert Rothenmund , des
Breuleux , descendait le pont routier de
Boudry, en direction de Neuchâtel. Arrivé
au milieu du pont , le conducteur sentit
que la remorque s'était bloquée. Il tenta
de freiner, mais la réaction ne fut pas
suffisante et le camion continua de rouler.
La remorque se retourna alors et une partie
de son chargement des billes de chêne
pour un poids total de quatre tonnes, se
répandit sur la chaussée. Il fallut faire
appel à un camion-grue pour remettre la
remorque sur ses roues. Les dégâts sont
peu importants. La circulation fut dé-
tournée pendant quelque temps. Les véhi-
cules montants furent dirigés sur la ville
de Boudry. Le constat fut établi par la
gendarmerie de Boudry et la brigade de
circulation régla le trafic.

Nomination
(c) Le Conseil communal a nommé
dernièrement M. Gilbert Sunier, de
Cernier, en qualité de nouvel aide-
cantonnier, efi remplacement de M.
Maurice Moulin , démissionnaire. Il
entrera en fonction le 15 juin. Le
nouveau garde-police, M. Jean-Pierre
Graf , est enbré en fonction le ler juin
et est mis au courant de son mandat
par M. Auguste Barbier, qui prendra
une retraite bien méritée, après 38
ans de service, à la fin de ce mois.

Avec la fanfare
(c) C'est finalement une couronne aveo
sept lauriers-or que la Fanfare de Bou-
dry a remportée à la dernière Fête fédé-
rale d'Aarau.

*
225 cm, 70 kg :
silure moratois !

(c) Les frères Henri et Lucien Chris-
tinat, pêcheurs professionnels à Gué-
vaux (Fribourg), ont réussi, après une
demi-heure d'efforts, à prendre au fi-
let de battue dans le lac de Morat, un
énorme silure, mesurant 225 cm, et
pesant près de 70 kilos. Prendre un
silure de cette taille est extrêmement
rare, aussi les curieux ont-ils afflué
au domicile des frères Christinat, qui
ont eu l'heureuse idée de placer l'énor-
me poisson dans une piscine en plas-
tique.

Congrès extraordinaire
des socialistes fribourgeois
(c) M. Jean Riesen, secrétaire central
du parti socialiste fribourgeois, l'un
des trois protagonistes de l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat de
mars dernier, a présenté un rapport
politique au congrès extraordinaire du
parti socialiste fribourgeois, réuni sa-
medi. Comme ce fut le cas chez les
conservateurs, la situation politique ac-
tuelle du canton et les mesures à prenT
dre, en vue des prochaines élections
générales, furent précisées. D'autre
part, le congrès s'est réjoui de l'avan-
ce des travaux d'élaboration de la loi
sur l'exercice des droits politiques, que
le Grand conseil discutera en, session
extraordinaire , au début de juillet vrai-
semblablement. Quant aux allégements
fiscaux, promis par le Conseil d'Etat
à quelques jours du dénouement de
l'élection complémentaire de mars, le
congrès a manifesté son impatience
de connaître leur consistance réelle.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 juin. Petoud , Gary-

John, fils d'Hervé-André, commerçant à
Neuchâtel , et de Gail-Frances, née Kershaw ;
Zahnd, Nathalie, fille de Roger, télégra-
phiste à Neuchâtel , et d'Ariette-Françoise,
née Berner. Audétat , Alain , fils de Bernard-
Samuel, chauffeur routier à Peseux , et de
Raymonde, née Veuve ; Baglivo, Daniela,
fille de Vito, manœuvre à Boudry, et
d'Algisa, née Sponziello.

NAISSANCE. — 8 juin. Othenin-Girard ,
François, fils de Michel-Gérard , instituteur à
Neuchâtel, et de Doris , née Vogt.

PUBLICATIONS DL MARIAGE. —
10 juin. Seiler, Hans-Peter , architecte dipl.
E.T.H. à Berne , et Iscli , Kathi-Erika, à
Neuchâtel ; Gaberel , Hubert-Numa , décora-
teur à Peseux, et Desvoignes, Marcelle-Edith ,
à Neuchâtel.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 juin. Niif , Franz , dessinateur en ma-
chines, à Neuchâtel , et Kach , Helga- Maria-
Elisabetha , précédemment à Giswil ; Sigel ,
Paul , mécanicien à Neuchâtel , et Turin , Lu-
cette-Marguerite à Fleurier ; Fanac , Ray-
mond, économiste, et Chablais , Lucette-
Antoinette, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 10 juin. Moll,
Michel-René, employé CFF à Travers, et
Enclin , Yolande-Hilda , à Commugriy.

DÉCÈS. — 9 juin , Brand née Voirol,
Ruth-Amélie, née en 1894, ménagère à Pe-
seux, veuve de Brand , Paul. 10. Fallet née
Binggeli , Anna-Gertrud , née en 1913 , ména-
gère à Peseux , épouse de Fallet , Robert-
F.rncst.

COMMUNIQUÉS
Cornaux face

à l'industrialisation
Poursuivant l'étude des communes de

notre région, le Centre d'éducation ou-
vrière organise pour mercredi soir une
visite du village de Cornaux. La séance
débutera au temple par un exposé d'his-
toire présenté par M. Olivier Clottu,
puis se poursuivra par une promenade
dans le village, conduite par M. Paul
Moser.

?ans la grande salle , M. Jean Ney-
roud , président de commune, parlera
des problèmes actuels nés de l'indus-
trialisation de la région. Un fllm tourné
à Cornaux sera présenté en guise de
conclusion.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 juin.

Température : moyenne : 22,4 ; min. :
15,0 ; max. : 30,0. Baromètre : moyenne :
720,3. Vent dominant : direction : est,
faible dès 16 h , nord , nord-est modéré
à fort, faible dès 20 heures. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux jus-
qu'à 15 h 30, ensuite couvert à très
nuageux.

Niveau du lac du 12 juin à 5 h : 429.60
Niveau du lac, 13 juin à 6 h 30 : 429.59
Température de l'eau (13 juin) : 22°

UN Â1I DE LÀ BEROCHE N'EST PLUS
Samedi passé, une grande foule s'était

réunie au temple de Saint-Aubin pour
rendre les derniers devoirs à M. Louis
Haesler , décédé des suites d'une longue ma-
ladie. Venus de partout , les nombreux amis
que comptait le défunt tenaient à rendre
un dernier hommage à un homme qui
malgré sa jeunesse passée au Locle , lieu
de sa naissance en 1893, était de la Bé-
roche, tant il s'était lié à ce coin de
pays. Graveur de métier , M. Haesler s'était
installé à Saint-Aubin en 1920 et c'est là
qu 'il rep rit l'imprimerie dc la Béroche
qu'il développa ; il en fit une entreprise
florissante et c'est aujourd'hui encore des
presses de cette imprimerie que sort deux
fois par semaine le journal régional : « La
Feuille d'avis de la Béroche > .

Mais , en développant son entreprise , c'est
la Béroche tout entière que M. Haesler
souhaitait voir se développer et il prit une
large part à la vie communautaire où il
su s'imposer par ses qualités de cœur et
d'esprit.

Partout où il y avait œuvre utile par-
tout où il y avait possibilité de faire va-
loir son village , Louis Haesler était de la
partie , prêt à donner de son temps, prê t à
lutter farouchement s'il le jugeait nécessaire.
C'est ainsi qu 'on retrouve son nom dans
les annales communales en 1924 déjà où
il s'occupa de l'école de dessin profes-
sionnel disparue en 1935 ; puis , toujours
dans les fonctions publiques , il fut mem-
bre de la commission scolaire , conseiller
communal et conseiller général.

Lors de la législature qu 'il passa à

l'exécutif , c'est lui qui fut l'instigateur et
le réalisateur du baptême des rues des
deux villages de Sauges et Saint-Aubin et
ce travail , il l'entreprit en artiste qu 'il
était.

En 1933 il fut parmi les fondateurs de
l'AlEB (Association des intérêts écono-
miques de la Béroche) ; cette société d'ému-
lation organisait déjà à l'époque une vaste
campagne de tourisme et , . à ce propos ,
qui ne souvient pas des timbres vantant
les mérites de la Béroche en fleurs ! Au
cours des années 1935 à 1938 , Louis
Haesler organisa le cortège des vendanges
régional et c'est dans le même ordre
d'idées qu 'en 1948 il s'occupa de la ma-
quette du groupe folklorique de la Béro-
che pour les fêtes du centenaire.

Grand artiste lui-même, Louis Haesler
un amoureux des belles choses voulait
pousser de jeunes talents à la réussite et
c'est dans ce but qu 'il créa avec plusieurs
amis l'exposition de peinture qu 'on redé-
couvre chaque printemps à Saint-Aubin .

Ces derniers temps encore, il manifes-
tait sa présence à la société de dévelop-
pement dont il était le président ; on le
retrouvait encore à la fondation du home
pour personnes âgées et à l'œuvre de la
sœur visitante.

Pendant plus de quarante ans Louis
Haesler a tenu une grande place dans
son village ; partant où il siégea, son
dévouement était sans limite et toutes les
causes lui semblant valables trouvaient en
lui un défenseur tenace et désintéressé.

R. Ch.

Monsieur et Madame
Eric KELLER - TBOUTOT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Fabienne
le 11 juin 1966

Clinique Avenue
les Grangettes Sainte-Cécile 5
1200 Genève 1217 Meyrin

Olivier TTISHEMiBiART a la grande
joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Véronique
le 11 juin 1966

Maternité Dime 111
de Pourtalès La Coudre

Monsieur et Madame
Albert LEUBA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christian
le 11 juin 1966

Maternité Tuileries 8
yverdon Yverdon

Monsieur et Madame
Francis VUILLIOMENET-BABBEZAT
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Myriam
le 13 juin 1966

Maternité Rue des Parcs 137
des Cadolles Neuchâtel

Entreprise des TAXIS-CAB
tél. 5 22 02 , cherche une ou un
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Se présenter entre li) et 21 heures
ou sur rendez-vous. Balance 2,
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i— FA/V 1
Changements d'adresse |

de vacances I
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de i
l'expédition est surchargé par les nombreuses demandes de U
transfert arrivant au courrier, par téléphone et trop souvent à |:
la dernière heure. |
Pour que les modifications puissent se faire sans refard, nous |
prions nos lecteurs de tenir compte des deux recommandations |
qui suivent : !

1) ne pas téléphoner, mais utiliser une simple carte postale
mentionnant les 3 points suivants : m

FAN - Changement d'adresse i

• Nom - prénom i

Domicile habituel j

• Adresse de vacances ; j

• dès le au 

2) envoi du changement d'adresse 8 jours avant le départ,
si possible. ¦ . \

Pour les cas imprévus et sauf affluence extraordinaire, les ordres fcj
de transferts qui sont en notre possession la veille avant 8 h 30 \ ) [
sont encore exécutés pour le lendemain (pour les samedis et ;,
lundis, le vendredi avant 8 h 30). ;
Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine,
sont gratuits. -
Pour l'étranger, nous facturons 15 c. par envoi journalier, mais
nous déclinons toute responsabilité pour des distributions irrégu- M
Hères ou défectueuses en dehors de Suisse. H

Abonnements suspendus : bonification à partir de 3 semaines d'arrêt , fl
mais pas en dessous. |

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Service des abonnements M

Béni soit l'Etemel !
Car il a entendu ma voix

suppliante,
L'Eternel est ma force et mon

bouclier,
Mon cœur s'est confié en lui,

et j'ai été secouru.
Ps. 28 : 6, 7.

Madame et Monsieur Pierre Barrelet
ct leurs fils , Pierre-Etienne et Nicolas-
Olivier , à Genève ,

Monsieur André DuBois, à Bàle ;
Madame Théophile Nyfeler, à la

Tourr-de-PeUz,
les familles parentes et ailliées.
ont l'honneur de faire part du dé-

cès de

Madame Olga VON ARX
née SCHAKER

leur chère mère, grand-mère , tante ct
parente, survenu le 13 juin lSlfiti.

Le cul te  aura lieu à l'hospice de la
Côte , mercredi 15 juin , à 13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cormondrèche, le 15 juin 1966,
à 14 heures .
msmŒmmmmmsmmBBammnaa

Monsieur et Madame Charles Bovet-
Jannin , à Genève ;

Mademoiselle Renée Vuiliaume. à
Pontarl ier ;

Monsieur et Madame- Raoul Perre-
noud , à Lausanne ;

Monsieu r et Madame Adolphe Stadlin ,
leuirs enfants et potits-enfants, à Lau-
sanne ,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame John KUMMERLI
née Alice BOREL

leur chère tante , cousine et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 85me
année.

Quoi qu'il en soit mon âme sa
repose sur Dieu . Il est mon secours,
ma délivrance.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel mercredi 15 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«BMBSgg îaaMJta»^

,-. ,,„ . BOUQUETS
ffe) \©ï? # __ COURONNES

r<p\ FRANCIS*' «_ ._ __.„„
&̂ m* i'ERREM&UB
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V1. '«lilïU» »-' NEUCHATEL
TEt : (038) 4 16 39

Course scolaire
(c) Vendredi 10 juin, par un temps

splendide, les écoliers, accompagnés de quel-
ques adultes partait en course en autocar.
Neuchâtel , Morat, Fribourg avec un arrêt
au barrage de Schiffenen puis pour le Mo-
léson avec montée en télécabine : enfin
retour par le col des Mosses, le lac de
Brêt , Montreux et Yverdon pour arriver
à domicile vers 21 heures. Une course
magnifiquement réussie.

Kermesse annuelle
(c) Samedi 11 et dim anche 12 juin ,

c'était fête au village ; le chœur avait
organisé sa kermesse annuelle, rehaussée
cette année par un concert donné diman-
che après-midi par la fanfare La Lyre de
la Béroche concert fort apprécié par tout
le monde.

MONTALCHEZ

de courant
(c) Lundi après-midi, une nouvelle
panne d'électricité est venue perturber
l'industrie de la région pendant près de
quarante minutes, ceci à partir de
14 h 50, heure à laquelle, vu la tempé-
rature élevée du moment, on suppose
que le fournisseur en énergie électrique,
apitoyé par cette chaleur, voulait en-
voyer aux bains les quelque 300 em-
ployés et ouvriers affectés... ou bénéfi -
ciaires de cette situation !

LA NEUVEVILLE — Elections
(c) Les électeurs du district de la
Neuveville avaient à élire samedi et
dimanche un juge et un juge sup-
pléant au tribunal de district. Ces deux
mandats qui revenaient au parti so-
ciallisite et qui n'étaient pas combattus
par les autres partis ont été attribués
à M. Roger Giauque (soc), la Neuve-
ville, élu juge par 74 voix et M.
René Richard (soc), la Neuveville,-élu
juge suppléant par 68 voix. La parti-
cipation au scrutin a été de 8 %.

SAINT-AUBIN — Panne

(c) D'un effectif d'une quarantaine de
membres, la « Cécilienne », sous l'ex-
perte direction de M. Ed. Girardin ,
s'était préparée soigneusement en vue
de la compétitolnj nationale et ses ef-
forts et la volonté de réussir ont été
brillamment récompensés par une cou-
ronne franges or avec la mention « ex-
cellent ». Dans le concours de marche,
elle obtint également la notation maxi-
mum. Ce succès s'est traduit dimanche
soir par une réception organisée par les
sociétés locales auxquelles s'était Jointe
la société amie, «La Fanfare » , de la
Neuveville. réception au cours de la-
quelle d'aimables paroles de félicitations
et de remerciements furent prononcées
par un délégué de l'autorité commu-
nale et le président des sociétés réunies

LE LANDERON — La fanfare
à la Fête fédérale

de la Paternelle
(c) Jeudi dernier, s'est tenue, au buf-
fet de la Gare de Corcelles-Peseux,
l'assemblée des délégués de la Pater-
nelle. Société de secours mutuels aux
orphelins, qui siège périodi quement
dans nos murs. Le point essentiel de
l'ordre du jour portait sur les moda-
lités d'introduction du nouveau sys-
tème des parts multiples, système qui
a été adopté à l'unanimité dans pres-
que toutes les sections du canton et
entériné par l'assemblée des délégués.

D'autre part, le rapport des sections
fait constater que, depuis l'assemblée
du mois de mars, on a eu à déplorer
le décès de 10 membres laissant 17
orphelins.

Après une explosion
A l'occasion du Salon d'art de la

Côte, dont la première exposition s'est
déroulée récemment, une vente de
cartes avait été organisée en faveur
de l'hospice de la Côte. Elle a produit
une somme de 200 francs.

PESEUX — Avec les délégués

de la Chaîne des mères
(c) Dernièrement , la Chaîne des mères
de Peseux a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à l'Aula de la maison de
commune, sous la présidence de Mme
Pierre Bieben . Créée en 1948, cette ins-
titution poursuit inlassablement sa tâ-
che qui est de soulager, dans les limi-
tes de ses moyens, les familles qui ont
des difficultés, les enfants qui souffrent
et sont dans la misère.

Le rapport présidentiel relève que
malgré les multiples bonnes volontés
réparties dans le monde, ce n'est pas
faire preuve , de ..défaitisme d'admettre
que les misères hombrevtses rencontrées '
partout ne disparaîtront pas de sitôt.
Aussi, l'espoir ' des ; initiatrices de la '
Chaînes des mères de pouvoir limiter
dans le temps cette noble activité n'est-
il pas près de se réaliser. Après avoir
donné la liste impressionnante des
nombreuses actions faites en 1965, et
dont le total dépasse largement la
somme de 5000 fr., la présidente re-
mercie toutes les collaboratrices de la
Chaîne des mères de leurs dons et de
leur travail, et les engage à poursui-
vre la tâche d'amour qu'elles se sont
assignée pour soulager ceux qui ont
besoin d'aide.

Le rapport des comptes et celui des
vérificatrices sont ensuite adoptés. Pas-
sant enfin aux nominations, l'assem-
blée enregistre avec regrets la démis-
sion de Mme Bieben qui, présidente
depuis treize ans, exprime le désir de
rentrer dans le rang. Après l'avoir re-
merciée, l'assemblée nomme, pour la
remplacer, Mme W. Burdel , déjà mem-
bre du comité. Ce dernier est encore
complété par la nomination de Mme
J. Vivien. Puis la soirée se termine par
une très intéressante causerie de M.
P. Walder , qui commente une magnifi-
que collection de clichés en couleurs
qu 'il a rapportés d'un récent voyage en
T'SraRl .

Assemblée générale

VAUMARCUS

Samedi dernier , dans la maison des
Cerisiers, au camp de Vaumarcus, s'est
tenue la rencontre d'été de la branche
aînée des Unions chrétiennes masculi-
nes. Le nouveau comité cantonal étant
maintenant à la Chaux-de-Fonds, son
président , M. Bobert Fahrny, dirigeait
les débats.

Après une prière du pasteur Jaques-
Louis Boulet , de Travers, le sujet de
la rencontre fut présenté par le pas-
teur Henri Bosat , aumônier de l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds. Nommé à
cette charge et à plein temps par le
Conseil synodal de l'Eglise réformée
neuchâteloise, le pasteur Bosat a fait
part avec beaticoup de lucidité, de
perspicacité et de franchise, de ses
expériences d'aumônier d'hôpital . Si la
tâche n'est pas facile , elle parait d'une
réelle nécessité dans nos grands éta-
blissements hospitaliers. Elle peut s'ac-
complir dans d'excellentes conditions,
en plein accord avec la direction de
rétablissement, le personnel soignant
et le corps médical.

L'entretien qui suivit permit de cons-
tater combien ce sujet , avec ses pro-
longements dans la vie spirituelle,
avait suscité d'échos et de vif Intérêt.

A l'heure du thé, M. Monnier fut
chargé de rappeler le camp des hom-
mes en août prochain, dont . le pro-
gramme est susceptible d'attirer l'at-
tention des hommes de notre temps.

La troisième ' séance ' de la branche
aînée est prévue pour cet automne. Au
programme figurera un éventuel forum
sur ce sujet : « Y a-t-il ¦ un conflit des
générations ? »

Fram.

Rencontre d'été
de la branche aînée
des U.C.J.G.

Alerte au foin
(c) Hier, vers 10 heures, le fermier
du domaine de Mme Bovet, à Areuse,
alertait le commandant des sapeurs-
pompiers' de Boudry, du foin entre-
posé dans une grange se trouvant dans
un état de fermentation très avancé.
Un sondage a permis d'établir que la
fermentation atteignait 85 à 87 degrés
alors que la cote d'alarme est fixée
â 75 degrés. Le capitaine Treuthardt
et cinq sapeurs se rendirent sur les
lieux et mirent en batterie, afin de
parer au plus urgent, une motopompe
et quatre courses d'incendie. Une tran-
chée fut faite dans la masse et de
nouveaux contrôles doivent être fa i t s
ce matin. Les pompiers ont monté la
garde jusqu 'à 19 heures hier soir.

AREUSE

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : le temps sera
beau. Toutefois des foyers orageux iso-
lés se développeront en montagne
l'après-midi. La température atteindra
25 à 30 degrés l'après-midi. Les vents
souffleront du sud-ouest, faibles à mo-
dérés en plaine et modérés en monta-
gne.



Une femme élue à. la présidence
du Conseil général de Travers

Pour la première fois dans le Val-de -Travers

(sp) Le Conseil général de Travers a tenu
séance lundi soir au château sous la pré-
sidence dc M. René Kruegel (lib.), président.
Vingt-cinq membres étaient présents, la
bienvenue g été souhaitée à M. Ernest
Pabst qui remplace M. Lambercier.

Démission. - 11 est pris acte de la dé-
mission de M. César Jeanneret (rad), le-
quel a fait partie de l'autorité législative
et de diverses commissions pendant plu-
sieurs années. Des vœux de rétablissement
sont formulés pour l'amélioration de sa
santé.

Nominations. — En remplacement cie M.
Marcel Lambercier (rad), démission-
naire , M. Freddy Bétrix (rad) a été nommé
membre de la commission d'agriculture et
M. Ernest Pabst (rad) de la commission
des travaux publics.

Revision des drainages. — Un crédit de
6000 fr. a été voté pour la revision par-
tielle des drainages aux Sagnes, aux Ligniè-
rcs-ouest et à la Longue-Prise. Un intérêt
de retard de 4,25 % l'an sera perçu des
propriétaires ne s'acquittant pas de la fac-
ture clans les délais.

Adap tation des traitements. — En raison
de l'augmentatio n clu coût de la vie, l'allo-

cation supplémentaire de renchérissement
dont bénéficie le personnel communal a été
portée de 15 % à 20 % avec effet rétroactif
au 1er mars 1966. Il en résulte une dé-
pense supp lémentaire dc 6900 fr., charges
sociales comprises. Le taux de l'allocation
ne sera pas revu tant et aussi longtemps
que l'indice suisse des prix à la consom-
mation n'atteindra pas 229,8 points.

Equipement électrique. — Nous avons
résumé dans un précédent numéro les tra-
vaux prévus en vue de compléter l'équipe-
ment électrique pour le passage de 13,000
à 16,000 volts. A cet effet un crédit de
56,800 fr. a été accordé au conseil com-
munal . La participation de l'entreprise Neu-
syntra SA, viendra en déduction du mon-
tant ci-dessus. La couverture financière se-
ra assurée par la trésorerie courante et un
prélèvement sur le disponible du livret
d'épargne. Le conseil communal a reçu les
pouvoirs nécessaires en vue de la signature
des actes relatifs aux transactions immo-
bilières découlant clu projet.

Nouvelle échelle fiscale. — Conformé-
ment à l'engagement pris , le conseil com-
munal proposait une nouvelle échelle fis-
cale que nos lecteurs connaissent puisque

nous l'avons déjà publiée. Elle porte sur
l'imposition des revenus des personnes phy-
siques. Le taux de départ a été abaissé et
la progression réduite. D'après certains cal-
culs, les recettes globales seraient en di-
minution de 8000 fr. pour arriver à celle
de 1964. Les proposition s du pouvoir exé-
cutif ont été approuvées.

Commission financière. — Ont été élus
pour la période législative 1966-1967, MM.
Pierre Bourquin , Maurice Burgat , Robert
Perrinjaquet (soc), Marcel Kriigel, Frédé-
ric Kuebler (lib) et Mlle Berthe Vaucher
(rad). Pour le second siège radical , une
proposition sera faite ultérieurement.

Bureau du conseil général. — U a été
formé de la manière suivante : Mlle Berthe
Vaucher (rad), présidente; MM. René Payot
(soc), vice-président; Paul Delachaux (lib),
secrétaire; Ernest Pabst (rad), secrétaire-
adjoint; Claude Ziebach (soc) et Jean-
Adrien Perrinjaquet (lib) questeurs.

Pour la première fois dans les annales
communales , une femme accède à la pré-
sidence du conseil général clu Travers. Mlle
Vaucher a été félicitée et applaudie.

CE PRINTEMPS QUI S'ECHAUFFE
COMME AOÛT...

A Monruz , Vaff luence est telle que
Von p e u t  t raverser  la p iscine à..,
dos d 'homme !

/ L  
Y A presque un mois que

la pression atmosp hérique
ne varie que de quel ques

millimètres. Si elle se maintient
à la cote 720 nous sommes assu-
rés de voir le. temps se maintenir
au beau... et chaud ! entrecoupe
de quel ques orages . De vendre di
dernier à lundi . la temp érature,
la p lus haute a été enregistrée
hier avec 29,2 degrés contre 25 ,8
dimanche. , .

La p lage, de Monruz a évidem-
ment été p rise d' assaut et p lus
de 1500 pers onnes s'y sont trem-
p ées dans les p iscines pendant le
week-end. Ou ont tenté de s'y
tremper . En e f f e t , il était impos-
sible , l' après-midi sur tout , de
faire  une brasse sans envoyer sa
main au milieu de. la f igure  ou
du dos d' un antre nageur.

Un en fan t  de 12 ans , ne sa-
chant pas nager , a fa i t  le. pari
de. traverser le gran d bassin dans

La vague de chaud qui sévit actuellement est due à un déborde-
ment  par-dessus la chaîne des Al pes, du régime trop ical. La
température est celle que l'on connaît normalement au mois d'août
(moyenne 30 degrés) mais elle n'est cependant pas exceptionnelle
pour cette fin cïe printemps.

Distinction

• LE COMITÉ de l'Union in-
ternationale i des associations
d'installateurs de chauffage , ven-
tilation et conditionnement d'air,
qui a siégé à Berne au cours
clu dernier week-end, a appelé
un Neuchâtelois à sa présidence ,
M. André Kistler. Cette union
groupe les entreprises de la
branche organisées en associa-
tion dans onze pays ct compte
environ 200,000 ingénieurs.

Collision - - -
• UNE VOITURE conduite par

M. C. F., de Bienne , circulait
hier vers 14 h 45 rue de la Plaee-
d'Armes en direction de Ser-
rières. Après s'être engagé sur
la place Pury, à la hauteur du
Crédit suisse, le conducteur a
freiné brusquement et son véhi-
cule a été heurté à l'arrière par
une auto conduite par M. J. R.,
de Neuchâtel . Dégâts matériels.

Le petit coin d ombre dans un
cornet de glace...

(Avipress - J.-P. Baillod)
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• UNE MOTOCYCLETTE de

couleur gris-bleu, marque « Ves-
pa », portant plaques « Ne 3485 »
a été volée dans la nuit de di-
manche à lundi , alors qu'elle
était stationnée faubourg du Lac.
Enquête de la police de sûreté.

Lutte

• DEUX MEMBBES  du Club
des lutteurs de. Neuchâtel ont
remporté un grand succès à In
82me Fête romande de lutte suis-
se , dimanche dernier à Châtel-
Saint-Denis .

Les 2S0 partici pants  ont été
nettement dominés par le Neu-
châtelois Henri  Mott ier  qui a
conquis la première , p lace et le
litre de ¦ Boi des lutteurs ro-
mands. Son camarade de club
Al p honse Huber s'est classé cin-
quième. Ces deux lutteurs dé f en -
dront les couleurs neuchâteloises
à la Fête fédérale de lutte suis-
se , qui se. déroulera à Frauenfe ld .

la largeur en se tenant aux na-
geurs , passant de l' un à l' autre
et il a gagné son pari : une
grosse g lace I En début de jour-
née , la temp érature de l' eau était
de 24 degrés et le mercure mon-
tait à p lus de 28 degrés en f i n
d'après-midi , il fa isai t  aussi
chaud dans l' eau que sur le
gazon. Les pelouses étaient pre s-
que entièrement recouvertes de
linges de bain ou de couvertures.

Quel que 5000 personnes ont
pré féré  monter à bord d' une des
unités de la Société de naviga-
tion pour aller chercher un peu
de tranquillité sur les rives des
lacs de Neuchâtel , Morat ou Bien-
ne. Un léger vent avait débar-
rassé la sur face  des lacs des dé-
tritus habituels mais les eaux
n'en n'étaient pas moins polluée s
pour autant et relat ivement peu
de personnes s'y sont trempées..i

Vitesse excessive ?n
• UNE VOITURE conduite par n

M. A. S., de la Chaux-de-Fonds, U
montait hier vers 17 h 25 la rue g
de Gibraltar à une allure excès- j-
sive. Dans un virage à droite, n
elle a dérapé et s'est mise en O
travers de la chaussée. Elle a ?
continué sa route dans cette po- pj
sition et a heurté un taxi con- S
clu it par AI. R . L„ de Neuchâtel , f \
qui venait en sens inverse et. rj
roulait normalement sur sa 0
droite. , Mlle Raymonde Châtc- 0
lain , de la Chaux-de-Fonds, pas- O
sagère de la première . voiture a . . S
été légèrement blessée . Les clé- H
gâts matériels sont as'sez impor- i
tants. . 0

(Réd. — A propos de ce virage -
à droite, fort dangereu x, une 0
bonne couche de peinture sur la 0
ligne continue médiane pourrait n
peut-être non pas éviter d'autres Q
accident s mais tenter de îles pré- S
venir.) Q

Inspection , '
© DOIVENT se présenter mer- rj

credi 15 ju in  au stand de Pierre- 0
à-Bot . à 8 heures : classe 1932 ; 0
à 14 heures : classe 1033. n

0
0

00000000000000000000000000
u

DIX JOURS DE PRISON : ivre comme
pas un, il avait refusé la prise de sang
et le breathalyser

maison, il brisait des meubles dans l'in-
tention de faire main basse sur l'argent
de ses parents.

A Neuchâtel , il a été condamné pour
une infraction à la L.C. B. et son per-
mis lui fut retiré pendant un mois. A
Travers, il n'avait pas de permis de
conduire. Le ministère public proposait
une peine de trente jours d'emprisonne-
ment.

Après avoir entendu deux témoins,
le tribunal , tenant compte de l'ensem-
ble des circonstances, du fait que le

prévenu n'aura 20 ans que le ler juil-
let prochain , a condamné E. S. à dix
jours d'emprisonnement sans sursis et
à 32 fr . 30 de frais pour ivresse au
«volant , circulation sans permis et op-
position intentionnelle à une prise de
sang ou à un examen médical ordonné
par la police. De plus, E. S. a pris l'en-
gagement de verser une somme de
20 fr. au gendarme de Travers pour
nettoyage du poste où l'automobiliste
Ivre avait laissé des traces peu ragoû-
tantes I

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVER S

D' un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers a tenu une audience hier après-
midi sous la présidence de M. Philippe
Favarger , assisté de M. Adrien Simon-
Vermot, commis-greffier. Des trois af-
faires inscrites au rôle, une seule a été
jugée , une autre renvoyée et la dernière
annulée , l'opposition ayant été retirée .

Le soir du 28 mai , un hôtelier de
Travers avertissait la police que devant
son établissement se trouvait un jeune
homme fortement pris de boisson et qui
voulait rouler en auto. Il s'agissait de
E. S., de Couvet. Un agent de Rochefort
lui retira sa clef de contact et le gen-
darme de la localité intervint.

Conduit au poste, E. S. refusa d'in-
diquer l'emploi de son temps, de se sou-
mettre à une prise de sang, de souffler
dans le sachet et de se soumettre à
l'épreuve du breathalyser. Il fut arrêté
et écrou é à Môtiers. On le descendit
ensuite à Neuchâtel où il comparut de-
vant le juge d'instruction avant d'être
remis en liberté.

Le soir en question, E. S. avait passa-
blement bu de vin , de bière et de li-
queurs. De son propre aveu, il était
complètement « noir » . Quand on l'in-
terrogea à la gendarmerie, il tenta de
prendre la fuite. Au moment où il pi-
lotait , il était accompagné d'un cama-
rade tout aussi saoul que lui. Ce copain
voulut prendre le volant , mais S. s'y
opposa. Les renseignements recueillis, sur
le prévenu rie sont pas favorables. A la
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La grêle a aussi fait
des dégâts aux Gernets
(sp) L'orage de grêle qui s'est abattu
samedi soir sur te Jura a aussi fait
des dégâts aux Cernets, sur les Verriè-
res, où champs et cultures ont été sé-
rieusement endommagés. Lundi matin,
il restait encore de la grêle en cer-
tains endroits.

TRAVERS — Une auto en feu
(sp) Dimanche soir , après 23 heures,
à la sortie ouest du village, une auto-

mobile pilotée par M. Raphaël île}-,
domicilié à Fleurier, a pris feu. Des
pompiers sont, intervenus , mais le vé-
hicule a été complètement détruit. Le
conducteur a pu sortir à temps de' sa
voiture. "La police cantonale a ouvert
une enquête.

BOVERESSE
Une motocycliste blessée

(sp) Dimanche, vers 19 h 30, Mlle Rose-
Marie Stauffer, domiciliée à Pleurier , cir-1
culait à cyclomoteur sur la route secon-
daire en direction de Boveresse. Après
un virage, elle a fait une chute dans
des circonstances non encore établies.
Blessée au bras droit et souffrant d'une
commotion cérébrale, Mlle Stauffer, qui
avait perdu momentanément connais-
sance, a été transportée à l'hôpital de
Fleurier.

NOIRAIGUE
Après la démission du président
de commune
(sp) Le groupe radical a tenu, hier
soir au collège, une réunion au cours
de laquelle fut évoquée la décision de
JI. Roger Thiébaud de démissionner
de ses fonctions de président de com-
mune. On croit savoir qu'à l'issue de
cette séance , M. Thiébaud aurait main-
tenu sa démission.

Les pupilles et pupillettes neuchâtelois ont vécu leur fête cantonale
dimanche a Fontainemelong L'Association cantonale de gymnastique¦j z  a désigné Fontainemelon comme lieu de

<£ rencontre des pupilles et pupillettes neu-
2 chàtelois. La fête cantonale, dimanche der-

^ 
nier , a remporté un grand succès : 31 sec-

£ lions de pupilles et 31 de pupillettes . s'y
~> sont rendues , ce qui représente 728 gar-
£. çons et 1196 filles. Parmi les individuels ,
2 on notait la présence de 50 personnes à
» l'artistique , 130 à l'athlétisme ct 12 aux na-
g tionaux.
-, L'emplacement sportif de Fontainemelon
£ est un modèle clu genre, avec ses gradins
"jj allant jusqu 'à la forêt. Le coup d'œil au
£ moment du pique-nique était charmant.

 ̂

Le 
dimanche matin avaient lieu les con-

>? cours individuels , le gymeana et les courses
y de section. L'après-midi , les participants se
_ sont mesurés à l'école du corps et aux

^ 
barres parallèles. 

La fête s'est terminée par
» des exercices généraux , les messages reli-
7 gieux et la remise de la bannière venant
« de Rochefort , ct la proclamation des réstil-
£ tats.
j s Le président du C.O.. M. Robert Henriet,
6. M. Félix Patrix ct Melle Simone Zahnd,
3 dirigeants des pupillettes , MM. Frécl y Juvet
* et Jean Luy, président ct chef technique
. de la commission de jeunesse et tous leurs
5 collaborateurs peuvent être fiers clu travail
C accomp li et des résultats obtenus. Nous in-
2 cliquons ci-dessous les principaux résultats.
3 E. A.

RÉSULTATS

CONCOURS DE SECTIONS
1ère catégorie, section de 24 pupilles et

plus — mention « excellent » à Couvet et
les Ponts-de-Martel; mention « très bien »
à la Chaux-de-Fonds-Ancienne et Neuchâ-
tel-Ancienne; mention « bien » à SFG
l'Abeillc-Serrières.

2èmc catégorie , section jusqu 'à 23 pupilles
— mention < excellent » à Bevaix , Cor-
celles-Cormondrèche , Cornaux , le Locle et
Peseux; mention « très bien » à SFG Bou-
dry, Boveresse , les Brenets , Cortaillod , Dom-
bresson , Fontainemelon, Môtiers , Neucliâtcl-
Amis gyms , Savagnier , Saint-Aubin; men-
tion « bien .. à Cernier , Chczarcl-Saint-Mar-
tin, Colombier , la Coudre , les Geneveys-sur-
Coffranc , Fleurier , le Landeron , Noiraigue ,
Rochefort et Travers.

Gymcana
1. Daniel Crète net, Couvet; 2. François

Sandoz , Colombier; 3. P-Yvcs Linucra ,
Couvet.

CONCOURS INDIVIDUELS
Artistique , catégorie A 1. Gilbert Duvancl ,

Couvet; 2. Michel Froidevaux , Serrières;
3. Daniel Jeanneret . Couvet. Catégorie B
1. Silvio Locatclli , Boudry; 2. Jean-Louis
Boichal , le Locle; 3. Bernard Maréchal , Cor-
celles.

Nationaux 1. Italo Salvalai , Couvet; 2.

Maoro Préviati , Couvet; 3. Michel Divcr-
nois, Cornaux.

Athlétisme léger, année 1950-1951 1. Mi-
chel Divernois, Cornaux; 2. J.-F. Lcrcli ,

Rochefort; 3. Jean-Paul Donner , Ncuchàtcl-
Ancienne. Année 1952-1953 1. P.-A. \Vy-
matai, Cornaux; 2. André Kaegi , Neuchâtel-
Ancienne; 3. Michel Zbinden , Bevaix.

(Avipress - Schneider.)

1 Un jeune sauveteur
i de Saint-Aubin
i
i recompense
ï pour son courage
y Lo commission administrative de
& la Fondation Carnegie pour les
2 sauveteurs vient de tenir à Berne
6 sa 97me séance, présidée par le

. M r^ m m r^s î^S m . M m r^ ̂  ŝ s >^

Décisions du Conseil d Etat
La chancellerie d'Etat communi-

que :
Dans sa séance du 10 juin, le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau, M. Jcan-François-Alexandre de
Chanibi'ier , licencié en droit , domicilié
à Bevaix. II a nommé M. Jacques Si-
monet , à Neuchâtcil , aux fonctions de
troisième suppléant de l'inspecteur du
bétail du cercle de Neuchâtel ; M. Waï-
ther Geiser , agriculteur à Lignières ,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du
bétail du cercle de Lignières , en rem-
placement de M. Jean Gaticbat , nom-
mé inspecteur ; M. Willy Bourquin ,
agriculteur, aux Vieux-Prés, aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle
des Vieux-Prés, en remplacement de
M. Gilbert Bourquin , démissionnaire ;
_ '. André Bourquin , agriculteur, aux
Gcnevcys-sur-Coffranc , aux fonctions
d'inspecteur du bétail clu cercl e des Ge-
neveys-sur-Coffrane , en remplacement
dc M. Georges Bourquin , décédé ; et
M. Paul Moccand , aux Geneveys-sur-
Coffrane , aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail du cercl e des Ge-
nevevs-sur-Coffrane , en remplacement
de M. Willy Collin , décédé.

Pierre. Egger.

conseiller fédéral Tschudi. Elle a
examiné t rente  ct un cas de sauve-
tage accomplis par quarante-deux
sauveteurs et a décidé de récompen-
ser trente-cinq d'entre eux. Parmi
ceux-ci , on relève le nom d'un jeune
homme de .Saint-Aubin, Pierre Egger.

Au cours de l'été dernier , Pierre
Egger, alors âgé de 15 ans , ava i t
sauvé un jeune camarade de la
noyade. Sur les bords du hic , Ro-
land Seggingcr , qui  se trouvait sur
le radeau , voulai t  plonger. Soudain ,
un fort coup de veuf et des vagues
déséquilibrèrent le jeune homme
qui tomba sur le radeau , se bles-
sant à la tête et , étourdi , fut  pro-
jeté dans l'eau. Pierre Egger, cpii
se baignait à une vingtaine de mè-
tres de là , et qui avait été le té-
moin dc la chute dc son camarade ,
se précipita vers le radeau , plon-
gea et put sauver le jeun e Segginger.

Elève de l'école secondaire de
Neuchât el , Pierre Egger pratique la
natation depuis l'âge de onze ans.

Il j eune ouvrier de Marin
se noie dans k Thielle

Son corps a été retrouvé hier soir
48 heures après sa disparition

Poursuivant des recherches entreprises
dès le début de la matinée, des hom-
mes dé la Société de sauvetage du
Bas-Lac, de Saint-Biaise, ont retrouvé¦ hier soir dans le lit de la Tliiclle le
corps d'un jeune habitant dc Marin-
Epagnier , porté disparu depuis quaran-
te-huit heures. Samedi soir, on retrou-
vait, dans les vestiaires de la plage de
la Tène, une caissette dont les habits
n'avaient pas été repris. La gendarme-
rie de Saint-Biaise fut prévenue et com-
mença une enquête particulièrement dif-
ficile, aucune pièce d'identité ne se
trouvant dans les vêtements. Hier ma-
tin, cependant , la direction des usines
Dubied alertait la gendarmerie, un de
ses ouvriers, un tourneur, n'ayant pas
reparu au travail.

A l'aide (les vêtements retrouvés à
la Tène ct qu'ils présentèrent à diffé-

rents ouvriers, les gendarmes purent éta-
blir que le disparu était un jeune ressor-
tissant italien de 22 ans, demeurant à
Marin, M. Filippo Troisc. Ce dernier
était effectivement allé se baigner sa-
medi à la Tène avec des camarades.
Ceux-ci traversèrent la Thielle à la nage
mais Filippo Troise ne put les suivre.

On pense qu'il a été pris clé conges-
tion et a coulé aussitôt. Hier, vers
20 h 30, les sauveteurs qui exploraient
le fond de la Thielle avec des gaffes
et des harpons ont retrouvé le corps
du noyé par six mètres de fond , à
13 mètres de la rive neuchâteloise et à
une cinquantaine de mètres environ du
débarcadère de la Tène. Le corps du
jeun e ouvrier a été déposé à la mor-
gue de Saint-Biaise. Célibataire, M.
Troise était originaire de Polozza.

sur ia route des Eplatures
Perte de maîtrise : sa voiture
s'était jetée contre un camion

De notre correspondant :
Hier au début tle l'après-midi , un accident mortel de la circulation

s'est produit sur la route le Loele-la Chaux-de-Fonds, près du cimetière
des Eplatures.

Une voiture conduite par M . Mariano Terpino , âgé de 34 ans, maçon dc
son métier, domicilié au Locle, circulait vers 13 h 15 au Locle en direction
dc la Chaux-de-Fonds, probablement à vive allure. A la hauteur de l'Im-
meuble No 75 du boulevard des Eplatures , le conducteur perdit la maîtrise
de sa machine qui vint sur la gauche et se jeta contre un camion conduit
par M. Urs Konig, chauffeur à Schafisheim (AG) qui arrivait eu sens
inverse en tenant régulièrement sa droite.

Le choc fu t  très violent et la voiture finit sa course contre un arbre.
Ejecté de sa. machine, AI . Terpino fu t  tué sur le coup. Le malheureux
était marié et père de deux enfants en bas âge.

Le juge extraordinaire , Me Guye, s'est rendu sur place et a ouvert une
enquête. Le corps de M. Terpino a été transporté à la morgue du Locle.
L'auto est démolie. Quant au camion, il a subi d'importants dégâts sur toute
sa partie gauche.

g des demandes
g d 'importation de vaches
| étrangères présentées
g ce soir à la Vue-des-Alpes
g. On sait qu 'il y a quelques jours ,
9 prenant  au mot le chef clu dépar-
• tentent de l'agriculture , deux agri-
• culteurs clu Val-de-Travcrs ont fait
*J déposer au Château , par leur avo-
5 cat , une demande d'importation de
^ 

cent  vaches frisonnes.  Ce soir , à la
G Vue-des-Alpes, se t iendra une as-
9 semblée d'information au cours de
© laquelle , le tour d'horizon fait , les
• agricul teurs  du canton pourront
? faire part dc leurs besoins d'im-
0 portnt ion de vaches étrangères.
g Cette assemblée sera présidée par
_ M. Michel Pellaton, de Travers.

• FRISONNES :
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Kéeepïi©ra centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de- ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de 3a publicité :

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

MAUBOfiGET
SBJS" Grandson

Profitez de notre nouveau lotisse-
ment pour construction de -week-end .
Panorama grandiose, situation tran-
quille, tout sur place. 6 parcelles de
1200 mètres carrés 20,000 francs.
Faire offres sous chiffres OFA 2879
L à Orell Fussli Annonces, 1002 Lau-
sanne.

LAC NOIR
(Schwarzsee) FR

Temûn à vendre
bien situé et tranquille, à proximité
du lac. Parcelles de 600 à 1000 m2
ou le tout en bloc. Prix avantageux.
Eau, électricité et téléphone dispo-
nibles. Les intéressés (pas d'inter-
médiaire) auront des Indications
plus précises par téléphone (051)
25 77 60, interne 232, ou (051)
34 46 64 privé.

URGENT
A vendre

mitoyenne en parfait état. Quartier
tranquille, est de la -ville. Prix très
intéressant.
Adresser offres écrites à B L 1861
au bureau du journal.

On cherche à acheter ,
région de Neuchâtel ,

Peseux, Auvernier,

petite
maison
même ancienne ou

petit terrain à bâtir ,
accès voiture pas

nécessaire. Adresser
offres écrites à

CP 1896 au bureau
du journal.

Appartements à louer
à Auvernier

4 _ pièces, tout confort , disponibles
tout de suite ou pour époque à con-
venir. Situation tranquille, vue ma-
gnifique, 390 fr. + acompte de chauf-
fage 40 fr. ; garage, 50 fr. par mois.
S'adresser à Mme S. Jeannin, ave-
nue de Beillevaux 46, Neuchâtel, tél.
5 66 39.

. . © © . ©©© . ©•©© »©»«»©«©®® @®«

S Lotissement !
I «Le Verny > Colombier S
9 (près de l'arrêt du tram) ©
© ©
© A louer dans immeubles ©
• neufs, genre

| VILLAS LOCATIVES |
| BEAUX LOGEMENTS f
I DE 3 1/2 PBÈOES I.
J très spacieux, surfaces de 91 5
© à  101 m2, constructions soi- e
• gnées. Confort moderne. Iran- ©.
? quillité. Zone de v e r d u r e .  J
S Parcs et garages. Loyers à ©
© partir de 355 fr. par mois* ©

 ̂
plus charges. Disponibles dès •

9 le 24 juillet ou date à con- «
• venir. Prospectus et plans sur ©
2 demande. Fiduciaire L e u b a  J
9 & S c h w a r z, fbg de l'Hôpi- e
© tal 13, Neuchâtel. Tél. (038) 9
| 5 76 71. |
aflADAAABAÉMftAMAAAiaftÉAAi

# 

Place

517 26

A vendre

BELLE VILLA
de 5 pièces, tout
confort , 700 tn2,

à Bevaix.

MAISON
DE 14 PIÈCES
en bon état. Pièces
spacieuses, 2 balcons
de 14 m, solarium, à
16 km de Neuchâtel,

3000 m2.

MAISON
DE MAÎTRE
Superbe propriété,

construction soignée
de 9 chambres,
2 bains, garage,

2 voitures, piscine,
terrain de 4700 m2,
à l'est de Neuchâtel.

GARAGE
Immeuble bien entre-

tenu, grand atelier,
outillage moderne,
au Val-de-Travers.

On cherche à acheter

petite
maison

en bon état , avec dé-
gagement. Adresser

offres écrites à
ES 1898 au bureau

du journal.

J'édrangei'îsïs
terrain de 2500 m2,

situé à la Béroche,
contre terrain situé
dans la région de

Neuchâtel. Vue dési-
rée. Eventuellement

échange contre villa
ou maison à deux lo-
gements. A discuter.

Adresser offres
écrites à GU 1900

au bureau du journal.

Les Russes - Sainte-
Croix 1200 m altitude
Grandevent 800 m

terrain
à bâtir

POUR VILLAS
ET WEEK-END

1 parcelle de 1000 ni2
aux Rasses, avec vue

panoramique sur le
Plateau suisse, les

Alpes et les 3 lacs.
13 fr. 50 le m2.
Grandevent près

Grandson, 1 parcelle
de 800 m2, 12 fr. 50
le m2, vue sur le lac

de Neuchâtel et les
Alpes. Faire offres

sous chifffres P 2132 E
à Publicitas, Yverdon.

J'achète propriété,
rapport , forestière,

agricole, à proximité
de l'eau. Paihel,

8 bld des Moulins,
Monte-Carlo.

A louer , à Peseux ,
libre tout de suite ,
1 grande chambre
chauffée , à un ou
deux lits , meublée ,
toilettes, eau cou-

rante, entrée indépen-
dante , toute commo-

dité. Adresse :
Paul Durini

Uttins 29
2034 Peseux
tél. 8 32 14.

attachés à nos succursales de Neuchâtel (Portes-
Rouges), Cornaux et Saint-Biaise seraient enga- IL i
gés immédiatement ou pour une date à convenir. m

Prestations sociales intéressantes.

Formuler offres à la direction de CO-OP
Neuchâtel  ̂Portes-Rouges 55.
Tél.-^©38) S 37-11— •:^— *

Devenez employé d'une entreprise de

T
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(tramways, trolleybus, autobus)
en posant votre candidature comme receveur-
conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur d e m a n d e  t é l é p h o n i q u e  au
No (022) 25 02 60.

Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève S.
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àOl S SOi uS u.n.
Nous fabriquons du papier de-
puis 1477 dans une usine qui
s'est modernisée au cours des siè-
cles. Mais, malgré les réalisations
techniques, nous avons toujours
besoin de personnel, soit :

ouvriers
pour le travail en équipes (19
à 40 ans) ;

ouvriers
pour le travail de jour ;

ouvrières
pour le triage du papier.

D'autre part, nous cherchons des

mécaniciens qualifiés
pour les réparations et l'en-
tretien des machines.

Les personnes intéressées, de na-
tionalité suisse, voudront bien
écrire ou se présenter à la Direc-
tion de Papeteries de Serrières
S. A., 2003 Neuchâtel / Serrières.
Tél. (038) 5 75 75.

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
jours.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à
BEKA S. A., 2024 Saint-Aubin.

Employée de bureau
Sténodactylographe est deman-
dée pour bureau à Colombier.
Etude Jean-Pierre Michaud,
avocat et notaire à Colombier.

Pour cause imprévue ,
à louer dans villa au

bord du lac

chambre
mansardée
indépendante , à mon-
sieur sérieux, pour le

ler juillet.
Tél. 4 24 95.

YVERDON
Rue des Cygnes

à proximité immédiate du centre, dans immeu-
ble neuf de construction soignée.

A louer immédiatement ou date à convenir.

« 5 /  BEAUX
«5 / 2 pièces à partir de Fr. 280.-

toutes charges comprises.
Confort moderne — Cuisinière électrique
installée — Coin à manger — Balcon.

Garage : Fr. 40.— par mois

S'adresser à P.-A. Michaud, notaire, rue du
Casino 3, à Yverdon, tél. (024) 2 22 92.

Marin. Adresser offres
écrites à S Y 1816
au bureau du journal .

A louer jolie cham-
bre pour couple , avec
part à la cuisine.

Tél. 4 18 01.

Dans maison mo-
derne, à louer à

monsieur sérieux, belle

chambre
entre Neuchâtel et '
Serrières, à une mi-
nute du trolleybus.
Part à la salle de

bains, eau chaude et
froide ; à partir du

ler juillet.
Tél. 4 11 14

3 

pièces et hall
à louer dès le 24 septem-
bre 1966, à la rue des
Parcs, à Neuchâtel. Con-
fort moderne.
Loyer mensuel : Fr. 355.—,
charges comprises.
Faire offres sous chiffres
OFA 2896 L, à Orell Fus-

sli-Anonces, 1002 Lau-
sanne.

A louer immédiatement à la Cou-
dre, orée de la forêt, situation tran-
quille avec vue imprenable,

MAISON
FAMILIALE
meublée de 3 chambres, avec con-
fort, radio, téléphone. Loyer men-
suel, sans lingerie, 500 fr. on 1200
francs, du 15 juin au 15 septembre
1966.
Régie immobilière Emer Bourquin,
Terreaux 9, Neuchâtel.

On cherche, pour jeune Suissesse de 18
ans (de langue espagnole;,

chambre ef pension
dans fa mille de langue française, du 11
juillet au 6 août (cours à l'Université).
S'adresser à M. E. Porret, 8703 Erlen-
bach (ZH).

Appartement ou maison
de 5 à 8 pièces, avec dégagement, est
cherché à louer, éventuellement à
acheter à Neuchâtel ou aux envi-
rons, tout de suite ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à B B 1722
au bureau du journal.

On cherche
à échanger , pour
date à convenir ,

appartement
de 2^ pièces tout

confort contre appar-
tement plus grand.
. Adresser offres

\ écrites à FS 1892
au bureau du journal.

.5 . "

A louer , 15 fr. par
jour , appartement ,

3 pièces, 5 lits , du
1er au 15 juillet.

Tél. (039) 3 30 93.

Logement
de 2 chambres, cui-
sine, salle de bains,
W.-C. intérieurs, avec

[ garage, à louer à Ro-
chefort. S'adresser à

Marcel Favre
Les Replattes 6,
2400 le Locle.

A louer à Corcelles,

appartement
meublé

complètement rénové,
comprenant cuisinette,
3 chambres, libre dès
le 30 juin. Pour visi-
ter , s'adresser : Cha-
pelle 6, à Corcelles,
dès samedi 18 juin.

Tél. 8 20 54.

A louer à Onnens,
pour week-end, pied-
à-terre, de préférence

à l'année,

appartement
de 3 pièces
bien meublé, vue,
soleil. Tél. (024)

312 74, après 20 h.

Couple avec un en-

appartement
de 3 pièces, moderne,
pour le ler juillet ;
location 200 à 300 fr.

Neuchâtel ou envi-
rons. Adresser offres

écrites à FT 1899
au bureau du journal.

I Pasîebr
cherche pour bureau ,
ati centré tle la ville ,

chambre non meu-
blée (même mansar-
dée). Faire offres à

B. Perregaux ,
av. de la Gare 16 a

2013 Colombier
tél. 628 92.

A louer tout de suite, à l'avenue, .
des 'Alpes, '' iW"s<:' 4* 3 N

un local commercial
d'environ 65 mètres carrés, avec bu-
reau et vestiaires. Situation tran-
quille. Arrêt du trolleybus à proxi-
mité. Loyer mensuel Fr. 350.—
chauffage compris.
Pour renseignements, s'adresser à :
Fiduciaire Bruno Muller, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. (038) 5 83 83.

A louer pour vacances à la montagne,
(1000 m), juillet, août, septembre,

appartement meublé
confortable : 2 chambres, cuisine, salle
de bains ; maximum, 5 personnes.
Gervais, la Côte-aux-Fées, ou tél. (038)
9 51 43.

A louer à V illars-Burquin, sur
Grandson

2 APPARTEMENTS
de vacances à l'année, dans villa
neuve, tout confort ; meublés, chauf-
fage compris, dont un de 4 pièces
et l'autre de 3 pièces. Vue impre-
nable. Libre tout de suite.
S'adresser à Gustave Henry, 1411
Valeyres-sur-Ursins, tél. (024) 3 61 13.

Monsieur cherche
chambre indépen-

dante, région Saint-
Biaise - Cornaux.

Adresser offres
écrites à CM 1862

au bureau du journal.

Je cherche

appartement
de 3 pièces pour le
24 juin , région Cor-
nniix - Saint-Biaise -

On cherche à louer

appartement
de 2 pièces, région :
Serrières - Neuchâtel ,
pour début septembre .
Tél. 5 0581 le soir.

1

A LOUER
à partir du ler juillet

joli

STUDIO
MEUBLÉ

à l'état de neuf , avec
salle de bains et cui-
sinette, très bien situé.

Tél. 5 63 38 et
5 64 29 (entre 7 et 8 h).

A louer, pour juillet

appartement
trois chambres, 5-6

lits , cuisine avec cui-
sinière, tout le néces-

saire, dans le val
d'Anniviers. Ecrire à

Spagnoli, Niouc
3900 Sierre.

L'Office des faillites de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques,
mercredi 15 juin 1966, dès 14 h 30, I
clans les locaux de Recouvrex, place de
la Gare 4, à Neuchâtel : «
du mobilier, matériel et machines de
bureau, à savoir : 3 bureaux de dactylo,
5 chaises de dactylo, diverses étagères,
4 classeurs métal Remington Porta à
4 tiroirs, 3 machines à écrire, 1 machi-
ne comptable avec chariot électrique,
1 machine à calculer à main Olivetti ,
1 machine à adresser, caisses à corres-
pondance et fichiers, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la L. P.

Les locaux seront ouverts à 14 h 15.,
Office des faillites.

Enchères pybiiques

Le greffe du tribunal du district
de Neuchâtel vendra par voie d'en-
chères publiques,

le jeudi 16 juin 1966,
dès 14 heures,

dans l'appartement sis rue Charles-
Knapp 20, 2me étage, côté ouest, à
Neuchâtel, les objets suivants :

Piano, tables, chaises, commodes,
armoire à glace, fauteuils, buffet de
service, canapé, appareils de radio,
glaces, tableaux, tapis, rideaux, lam-
padaire, jardinière, porte-habits, lit,
table de nuit, divain-lit avec entou-
rage, coiffeuse, chauffage électrique,
pendule, fer à repasser, machine à
coudre, pouf, lustrerie, draps, nap-
pes, linge divers, buffets et table de
cuisine, ustensiles de cuisine, vais-
selle et verrerie, cuisinière à gaz,
bibelots, etc.

Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal.

Enchères publiques
Le mercredi 15 juin 1966, à 14 heures,

au bureau de l'Office soussigné, à Boudry,
il sera procédé à la vente aux enchères
publiques dans la succession de Auguste-
Samuel Girardet et Henriette-Elisa Girar-
det née Malherbe, quand vivaient à Co-
lombier, et dont les cohéritiers sont André
Girardet à Marseille, représenté par Me
Louis Paris, notaire, à Colombier, Dames
Lucie Burgat née Girardet et Nelly Spahr
née Girardet, les deux à Colombier,

DE LA PART DE COMMUNAUTÉ
d'André Girardet prénommé.

La vente aura lieu au comptant confor-
mément à la L. P.

Boudry, le 8 juin 1966.
Office des poursuites de Boudry.
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LOUIS XIII - pour votre salle à manger ou votre living,
choisissez la splendeur et la majesté des châteaux d'autrefois.
Nous vous offrons un choix complet de meubles Louis XIII et

rustiques à des prix très intéressants.

Fabrique-Exposition Boudry/NE 038 6 40 58

Séchoir avec pied Fr. 89.—
Séchoir avec accessoires Fr. 142.—

NEUCHÂTEL. TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
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| Le meilleur
morceau du porc

Jambon
d* 

¦ p  "ù à . an»épaule
Fr, L- les 100 g

Du bon jambon
chez

Confiez au spécialiste

b réparation H
o i-
o de votre appareil <

* NOVALTEC s
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

L'annonce
reflet vivant du marché
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S Jusqu'à la fin des championnats H
H du monde de football. Louez dès B

T_ . aujourd'hui un poste sans rien Pf
n payer jusqu'au mois d'août. eB|

H JEANNERET & C° I
H Radio-Télévision B
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ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman FeSber
I Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de piano

LE LANDERON, chemin Mol 21
': Activité dans tout le canton

BATEAU
v à vendre un

gabarit
(bateau te pêche) , une

coque
vide, 6 m 50, en pitchpin.

Chantier naval. Colombier. Tél. G 32 51.

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :

Couvet de 8 h 15 à 9 li 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers dc 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
I Comestibles

!̂
__
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f̂e  ̂Délicieux
CHIPOLATAS AU LARD

Très avantageux
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YVERDON

Un automobiliste
victime d une crise

cardiaque
(c) Hier matin, un automobiliste de
Grandson, M. Ernest Cand, âgé de 67
ans, circulait en direction de Lausanne.
Alors qu'il se trouvait à Yverdon et
roulait rue de la Plaine, il fut victime
d'un malaise. Son véhicule dévia de la
droite sur la gauche et entra en colli-
sion avec une voiture à l'arrêt qui se
trouvait dans le parc central. M. Cand
a été transporté à l'hôpital où l'on cons-
tata son décès. M. Cand a été probable-
ment victime d'une crise cardiaque. Le
défunt exploitait une entreprise de trans-
port en association avec son fils el
son père.

Parti au Togo
(c) Dimanche matin , le pasteur Daniel

Curtet est parti pour Lomé au Togo où se
déroulera pendant une semaine environ l'Ac-
tion apostolique commune. M. Curtet est
le seul Européen à y participer. C'est en
qualité de président de la commission
cantonale des missions que le pasteur
Courtet délégué des églises protestantes
dc Suisse romande, s'y trouve.

Carnet de deuil
(c) M. Henri Manigley, ancien secré-
taire municipal d'Yverdon , a été en-
seveli à l'âge de 80 ans. De défunt a
servi la commune pendant 35 ans ; il
tenait également la comptabilité de la
bourse communale. Il fut un très fi-
dèle membre de la société de chant
>< La Récréation >• d'Yverdon et avait
été nommé membre honoraire canto-
nal. Il fut , pendant quinze ans, prési-
dent du comité de la bibliothèque tle
la ville et secrétaire tle l'Association
du pavillon de Champvent.

LEYSIN — Disparu retrouvé
(sp) Le disparu de Leysin, M. Michel

Wilmart, ancien pilote d'essai belge, a été
retrouvé à Marseille d'où il a écrit à sa
famille. Il ne désire pas rentrer dans son
pays.

VEVEY — Naufrage ?
(sp) Hier soir à 22 h 15 un naufrage

a dû se produire au large de Vevey. Les
bateaux de la police, des sauveteurs de
Vevey et de Rivas ont été alertés. Des
projecteurs étaient visibles sur la côte fran-
çaise d'où des recherches devaient être
faites également. Le syndic de Saint-Saphorin ,
M. Cossy, a aperçu , vers 22 h 30, une
tache au milieu du lac.

LAUSANNE —
Revoilà le pyromane

(sp) Hier soir, le pyromane de Lau-
sanne a téléphoné à un quotidien du chef-
lieu vaudois à partir d'un téléphone pu-
blic situé dans la région tle la place de
la Gare. II s'est nommé : Nemo... Il a dé-
claré vouloir mettre le feu en ville au
cours de la soirée. La P. J. était en alerte
cette nuit.

La rouille jaune
sur le Umû vaudois
(c) Une très importante attaque de

rouille jaune sur les céréales panifiantes
d'automne, et particulièrement sur la va-
riété probus, fait de gros dégâts dans
les cultures du Nord vaudois.

Malgré les traitements coûteux, la
maladie n'a pas été enrayée et de
grosses pertes sont à prévoir aux pro-
chaines moissons.

La cause de cette maladie serait le
froid prolongé de cet hiver ainsi que
l'humidité.

ECHALLENS — Chute
(c) Hier, vers 9 h 20 un motocycliste

vaudois qui circulait probablement en direc-
tion de Lausanne, a fait une chute au
lieu-dit « Grange » à Jeanin. Légèrement
blessé à la tête, il a été soigné sur
place par un médecin et a pu regagner
son domicile.

MONTS-DE-CORSIER —
Chute de 12 mètres

(sp) Hier , Mme Suzanne Schwitzguébel,
âgée de 65 ans, est tombée d'un tas
tle foin qui se trouvait flans la grange.
Dans sa chute, elle passa à travers un
trou pratiqué dans le plancher ct s'en vint
choir douze mètres plus bas dans l'écurie.
Souffrant d'une fracture du crâne et de
lésions internes, la victime a été trans-
portée à l'hôpital du Samaritain à Vevey.

GRANGES-DE-VESIN —
Chute d'un bambin

(sp) Le petit Dominique Tinguely, 2 ans,
est tombé d'une échelle. II a dû être
transporté à l'hôpital cantonal tic Lausanne
souffrant d'une fracture du crâne. Son
état est inquiétant.

GRANDSON — Nouveau port ?
(c) Loi-s de la dernière séance du Con-
seil communal  de Grandson , il a été
question de l'achat d'une parcelle de
terrain près chi Pécos. Une commission
dc sept membres a été formée pour
l'étude de cette question. L'acquisition
de ce terrain permettrait l'aménagement
d'un port de petite batellerie, souhaité
depuis longtemps par les riverains.

Accident de travail
(c) Le jeune Jean-Claude Jaccard , 16

ans, fils tle Pierre , domicilié à Grandson
ct travaillant aux Tuileries, dc Grantlson
a été victime d'un accident tle travail
alors qu 'il transportait des barres de fer.
Il a fait une chute ct s'est cassé l'avant-
bras gauche. Il a été hospitalisé à Yverdon.

BU L IE :  Vers de très ^
importants investissements
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Les conseillers généraux de la ville de
Bulle sont convoqués en séance ordinaire
pour le lundi 20 juin. A. l'ordre du jour ,
on remarque les comptes de la ville pour
1965, qui bouclent par un excédent de dé-
penses de 173,346 fr., résultat favorable , si
l'on sait que des amortissements supplé-
mentaires ont été réalisés pour 362,794 fr..
L'amélioration par rapport au budget est
de 383,888 fr..

Dans son message, le Conseil communal
note que de très importants investissements
seront prochainement nécessaires à Bulle.
Il s'agit notamment d'une nouvelle école
secondaire , à laquelle la commune doit par-
ticiper pour un quart de la dépense totale ,
d'un nouveau bâtiment pour les écoles pri-
maires, de la construction d'un bâtiment
édilitaire comprenant également le centre
régional d'intervention du service du feu ,
l'incinération des ordures dans le cadre
régional et certaines institutions sociales

nouvelles , pour vieillards , enfants, etc., au
sujet desquelles on souhaite que l'initiative
privée s'y intéresse.

Les dégâts s élèvent
à plusieurs dizaines
de milliers de francs

Après le violent orage de grêle
sur Saignelégier

De notre correspondant :
C'est en définitive à plusieurs dizai-

nes de milliers de francs que peuvent
être évalués les dégâts causés aux
deux cents véhicules stationnés, dans
la nuit de samedi à dimanche, à Sai-
gnelégier.

Il était en effet 22 h 25, samedi,
lorsqu 'un violent orage de grêle s'abat-
tit sur la localité, hachant plantations
et feuillages des arbres, et mettant à
mal les voitures stationnées à proxi-
mité de la halle-cantine où avait lieu
la fête tle l'inauguration des nouveaux
uniformes de la fanfare.

Certains grêlons avaient la grosseur
d'une noix ou même d'un œuf.

t 

COURT — Vaches foudroyées
Au cours d'un violent orage, qui s'est

abattu sur la région de Moutier, deux gé-
nisses ont été foudroyées dans les pâturages
de la bourgeoisie tle Court. Les dommages
de cet accident s'élèvent à quelque 3000 fr.

SAIGNELÉGIER _ Sabotage
Le week-end dernier, des individus ont

saboté un mât du groupe Bélier au sommet
duquel flottaient les couleurs jurassiennes.
Ils ont également emporté le drapeau.

D'autre part, on signale que des ccussons
jurassiens, fixés à des voitures, ont été
souillés ou arraches.

Iles carrosseries et des pare-brise
subirent de gros dégâts, de même que
dc nombreuses fenêtres orientées à
l'ouest. Des tuiles furent également
brisées. On signale même un blessé.
Il s'agit de M. Germain Paupe, qui
fermait les volets de sa maison et
reçut sur la tête un gros grêlon.

Un tel orage nocturne est extrême-
ment rare, mais on ne manque pas de
faire un rapprochement avec le cy-
clone qui, le 12 juin 1926, il y a donc
quarante ans jour pour jour , ravageait
une partie des Franches-Montagnes.

Piéton ,
grièvement

blessé
(c) Hier, vers 22 h 30, un jeune moto-
cycliste circulait de Riaz en direction de
Bulle. Pour une raison inconnue, il heur-
ta et renversa un piéton qui cheminait
sur la rou te, dans le même sens que
lui. Ce dernier, M. Emile Favre, âgé
de 47 ans domicilié à Marsens, fut griè-
vement blessé. Souffrant d'une commo-
tion cérébrale, éventuellement d'une frac-,
ture du crâne, et une jambe partielle-
ment arrachée, il fut transporté à l'hôpi-
tal de Riaz, de même que le motocycliste,
qui est moins gravement atteint.

LUSSY — Fillette blessée
(c) Hier après-midi, on a transporté a

l'hôpital 
^ 

d'Estavaycr-le-Lac la petite Bri-
gitte Khème, âgée de 6 ans, domiciliée à
Lussy (Broyé). Lit fillette a eu un pied
pris dans une machine agricole.

RIAZ — Dérapage
(c) Hier, vers 17 h 15, un automobiliste

fribourgeois circulait d'Echarlens en direc-
tion de Bulle. Dans un virage à droite ,
situé près du pont de l'Ondine, près de
Riaz, il perdit la maîtrise de son véhicule,
sur la route mouillée , qui entra en colli-
sion avec une voiture roulant normalement
en sens inverse. 11 n 'y a pas eu de blessé
mais les dégâts sont estimés à quelque
6000 francs.

ATTALENS —
Tombé du toit

(sp) M. André Dumas est tombé du
toit d'un chalet en construction à Atta-
lens, hier soir vers 22 heures. Il a été
transporté d'urgence à l'hôpital du Samari-
tain à Vevey. Il souffre d'une forte com-
motion et d'une fracture à la colonne ver-
tébrale.

CRESSIER — Contre un mur
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,

vers 2 heures, une voiture s'est écrasée
contre un mur dc l'hôtel de la Gare à
Cressier sur Morat Le conducteur , M.
Fabien Auderset, âgé de 28 ans, domici-
lié à Neuchâtel ct son passager M. Michel
Pochon, âgé tle 22 ans, domicilié à Cressier,
ont été assez grièvement blessés. Ils ont
été conduits à l'hôpital cantonal dc Fri-
bourg. La voiture est complètement dé-
molie.

SEMSALES — Issue fatale
(c) M. Albert Bussard, âgé dc 39 ans, do-

micilié à Semsales, est décédé, dimanche ,
à l'hôpital cantonal de Lausanne. II s'y
trouvait dans le coma depuis cinq se-
maines après avoir été renversé par un
scootériste. M. Bussard était père de cinq
enfants figés dc un à douze ans.

Les résultats du district
de Courtelary ne sont
toujours pas connus !

Après la consultation populaire du week-end

(c) Les résultats des élections des juges
et juges suppléants du district de Courtelary
et dès iurés cantonaux ne sont pas connus

Aussi invraisemblable que cela puisse pa-
raître la chancellerie d'Etat à Berne n'était
pas encore en possession , hier, à 18 heures ,
de tous les procès-verbaux des communes
du district de Courtelary relatifs à ces élec-
tions.

Quant à la préfecture de Courtelary, il
lui manquait encore les résultats des com-
munes de Vauffelin et Romont. C'est au-
jourd'hui donc que très vraisemblablement
les résultats définitif s de cette consultation
populaire seront connus.

Ce que l'on sait jusqu 'à présent, c'est que
les voix recueillies pour les jurés canto-
naux (Vauffelin et Romont exclus) varient
entre 2000 pour les candidats PAB, socia-
listes ainsi que libéraux et 400 pour les
partis chrétiens-sociaux et libéraux dissi-
dents.

A première vue donc , aucun des six can-
didats chrétiens-sociaux ct libéraux indé-
pendants ne serait élu.
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BETTLAGH ( Soleure )

Un psiss rager grièvement atteint
Un nouvel accident mortel — le troi-

sième en peu de temps — s'est produit ,
hier, après-midi, près du restaurant Saint-
Urs, à Bettlach , sur la route nationale 5
Solcirre-Grangcs. Il a coûté la vie à un
jeune architecte de Granges, M. Frank
Huber, âgé de 23 ans.

Le jeune architecte , au volant d'une voi-
ture de sport , remontait à vive allure toute
une colonne dc véhicules roulant en direc-
tion ouest. La colonne était formée de lieux
trains-routiers, deux autos et d'un troisième
train-routier. Le premier convoi s'apprêtait
à virer sur sa gauche, après avoir signalé
correctement sa manœuvre, pour s'engager
sur la place de stationnement. Au même
moment survint l'auto dc sport dont le con-

ducteur tenta dc freiner. Mais la voiture
dérapa ct se mit en travers de la chaussée.
Puis elle alla s'emboutir dans l'essieu ar-
rière tle la remorque , d'où elle rebondit en
arrière vers le deuxième camion pour aller
s'arrêter totalement démolie entre le poids-
lourd et sa remorque. Le conducteur griè-
vement blessé, succomba dans l'après-midi
à l'hôpital régional de Granges. Son passa-
ger subit une grave fracture du crâne ainsi
qu 'une commotion; les médecins espèrent le
sauver.

Récemment, au même emplacement, un
couple tle travailleurs italiens, puis une au-
tre jeune automobiliste avaient péri dans
des circonstances assez analogues. A cet en-
droit , se trouve une place de stationnement.

Courfaivre : rural entièrement
détruit et restaurant endommagé

Le rural de Courfaivre détruit par un incendie. (Photo Avipress Bévi)

Les dégâts dépassent 100,000 francs
Un nouvel incendie a détruit,

hier, une ferme du Jura. C'est à
Courfaivre que le feu a sévi cette
fois-ci.

Il était midi lorsqu'une fumée
épaisse, rapidement suivie d'im-
menses flammes, creva le toit du
rural du restaurant de la Croix-
Blanche, à Courfaivre.

Le feu trouva un aliment facile
dans les anciens fourrages et les
nombreuses poutres qui compo-
saient l'armature de la maison.

Les pompiers ne purent sauver
le rural, qui fut détruit de fond
en combles. Mais, malgré l'absen-
ce de tout mur coupe-flammes, ils
parvinrent à sauver du feu les
locaux de débit, la salle de danse
et les chambres du restaurant.

Cependant, les dégâts d'eau su-
bis par cette partie de la maison

sont énormes et tout le bâtiment
est inhabitable.

Il n'a pas été encore possible
à l'enquêteur de déterminer les
causes de ce sinistre. On peut
exclure d'emblée la fermentation
du foin, car la grange ne conte-
nait que deux chars de fourrage
de l'année, qui n'avait pas en-
core eu le temps de fermenter.

Les experts poursuivront aujour-
d'hui même l'enquête. 1

Les dégâts dépassent cent mille
francs.

Le propriétaire de l'immeuble
incendié est, depuis 1962, M. Gi-
rolamo Fontana, de Bâle. Le gé-
rant >du restaurant est M. Charles
David-Simon, Biennois arrivé de
fraîche date à Courfaivre, et qui
avait fêté l'ouverture de son éta-
blissement dimanche dernier.

Quant au rural, il était loue par
un fermier de l'endroit, M. Wer-
ner Glauser.

Le préfet Parrat, de Délémont,
le juge d'instruction Chappuis et
la police de Bassecourt ont été
sur les lieux.

Une maison d'habitation, appar-
tenant à M. Pierre Allimann, et
située à proximité immédiate du
rural incendié, a échappé de jus-
tesse aux flammes. La corniche de
son toit avait même déjà pris feu,
mais l'intervention des pompiers
fut couronnée de succès et, dans
le courant de l'après-midi, il fut
possible de réinstaller dans cette
maison tout le mobilier qui avait
été éloigné, par mesure de pré-
caution.

Bévi.
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A l'occasion du transfert de M. Pierre Annen à Witzwi

Hier soir, vers 20 h 30, des inci-
dents se sont produits à Witzwil , à
l'entrée de l'établissement péniten-
tiaire.

M. Pierre Annen , professeur de grec
au gymnase de Bienne, défenseur des
objecteurs de conscience, qui avait re-
fusé d'accomplir des cours de répé-
tition et avait été condamné à trois
mois de prison par les tribunaux mi-
litaires, devait commencer à purger
sa peine, hier , à Witzwil. A cette
occasion, un groupe d'objecteurs de
conscience, accompagné de sympathi-
sants, parmi lesquels on pouvait re-
marquer M. Arthur Villard (condamné
ce printemps à deux mois tle prison)
et Marcel Schwander , ainsi que M.
Gassmann , de Délémont, tous trois
députés au Grand conseil bernois ,
ainsi qu 'un pasteur , celui de Reconvi-
lier, se sont rendus , en début tle soi-
rée, en voitures, jusqu 'à Witzwil. Ils
prirent la précaution d'abandonner
leurs véhicules avant la voie d'accès
privée qui mène aux établissements
pénitentiaires. Comme apparemment
aucune signalisation d'interdiction pour
piétons ne semble être posée, les ma-
nifestants se rendirent donc à pied
jusque devant l'entrée du pénitencier.

C'est alors qu 'ils purent apercevoir
une barricade faite tle chars à pont
derrière laquelle se trouvaient deux
agents de police en uniforme , quatre
à cinq agents en civil et des gardiens;
une vingtaine tle personnes. A ce mo-
ment, alors eue les manifestants se
trouvaient encore à une dizaine de
mètres de la barricade , une tance à
eau fut  mise en action et dirigée con-
tre la banderole. Quelques manifes-
tants, ruisselants, se retirèrent, alors
que les porteurs de la banderole, sur
laquelle étaient inscrites de nombreu-
ses revendications, persévérèrent. A
cet instant, deux personnes, dont une
jeune femme, tentèrent de franchir la
barricade par la gauche et la droite.
Cette tentative provoqua une mêlée au
cours de laquelle la je une femme fut
sérieusement malmenée.

Peu après, d'aucuns des gardiens
se hissèrent sur la barricade, d'autres
se précipitèrent sur les maniflestants
et essayèrent de leur enlever la ban-
derole. Une hampe de la pancarte fut
arrachée et il semble que des coups
aient alors été échangés. Un journa-
liste de « Blick », M. Edouard Wahl ,
voulut s'approcher des personnes qui
tenaient la lance pour prendre un cli-
ché. Il reçut en plein visage le puis-
sant jet d'eau — bien qu'il semble que
les « défenseurs » savaient qu 'il s'agis-
sait d'un représentant de la presse et
non pas d'un manifestant. Après cet
incident , le député Gassmann s'appro-
cha des gardiens afin de tenter d'ob-
tenir un entretien avec le directeur
de l'établissement, M. Losli. On lui ré-
pondit que M. Losli était absent et,
au même moment, il apparut ! M.
Gassmann put alors lui exposer les
raisons rite cette manifestation, qui

consistait à rappeler à M. Losli le
problème des objecteurs de conscience.
Les incidents n'aboutirent qu 'à une
« fin en queue de poisson » qui rame-
na quand même le calme, mais ne fu-
rent tout à fait clos qu 'après une dis-
cussion entre gardiens et manifestants
au sujet de l'incident •¦ lance d'incen-
die » : est-ce que ladite lance avait
été mis»3 en action au moment où les

manifestants essayèrent tle franchir
le barrage ou le fut-elle avant '.'
Certains témoins oculaires penchent
plutôt pour la seconde hypothèse. De
toute manière, M. Pierre Annen n'est
pas encore à Witzwil où il sera trans-
féré certainement dans un ou deux
jours.

Des plaintes seront probablement dé-
posées par les manifestants.

On reconnaît au 2me rang, derrière la pancarte , le journaliste députe , M. Marcel
Schwander de Bienne (avec une barbe) et à ses côtés l'instituteur député Arthu r

Villard.

BIENNE —

L'exposition de sculpture
(c) A la quatrième exposition suisse de

sculptu re à Bienne , nous croyons savoir
que, grâce à un subside de Pro Helvetia ,
subside qui couvrirait les frais de trans-
ports et d'assurances , une partie des œuvres
exposées à Bienne , prendrait à partir de
fin juille t , le chemin du Palais de
Schwarzenberg à Vienne. D'autre part, on
a bon espoir dans la Ville de l'avenir de
pouvoir conserver quelques pièces de la
présente exposition. À cet effet le Conseil
municipal, les responsables de l'exposition
et du Palais des Congrès se réuniront , mer-
credi pour prendre une décision.

GRANGES — Nomination
Le conseil d'administration de l'aérodrome

régional de Jura-Granges S. A. vient de dé-
signer le successeur de son directeur démis-
sionnaire , M. Walter Beier. Il s'agit de
M. Werner Sondcregger qui assumait, de-
puis quatre ans, un poste . de maître pilote
et dirigeait divers cours.

soignée au bureau du journal j j
qui la vend au meilleur prix I ;i i

Mocnlatnre

OMS LE LAC DE MORAT

Blessé • .
grièvement

en plongeant
M. Fritz Kurt, âgé de 25 ans, domicilié

à Attiswil (Be), se baignait dimanche après-
midi, dans le lac de Morat, à la Greng-
spitze.

En plongeant, il heurta une pierre de
la tète ct se fractura la colonne cervicale.
II est soigné dans un hôpital de Berne.
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vous apprécierez doublement un des avanta- " "*» jâÉ|g£||&É̂  w*Û

plement dans le buffet de cuisine! Fr. 1.95 250 g = 2,6 litres250 g = 2,6 litres

Quicksilver à Golden-Gty

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROtLAÏVD DANIEL 5

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

— J'ai même l'impression qu'il fera son possible
pour entraver mon enquête. Il voudrait me voir au
diable, c'est assez visible.

— Je ne veux pas peindre le diable sur la muraille ,
mon cher Silver , mais je vous conseille de prendre
garde à Morgan. Je suis persuadé qu 'il est stipendié
par les gangsters que vous allez combattre , et , si vous
deveniez trop dangereux pour eux, et pour lui, il serait
bien capable de vous causer de très graves ennuis.

—¦ Merci du conseil et de la mise en garde . Mais ,
pour l'instant, il ne semble pas que nous devions nous
attaquer aux rackettera. Morgan a été trop content
de nous le jeter au visage , ils ne sont pour rien dans
l'affaire : puisqu 'ils espéraient toucher une grosse
somme pour proté ger Miss Mavis , ils n'auraient pas
été assez fous pour abattre celui qui pouvait la payer.
Celui qui a tiré sur Davidson agissait pour le compte
d'autres personnes.

—¦ Cela semble indi quer qu'il existe, dans la- ville,
au moins deux bandes rivales. Espérons qu'elles s'en-
tre-tueront en réglant leurs comptes : nous assisterons
au massacre en comptant les coups.

— Cet espoir ne doit pas nous emp êcher de faire
notre travail , O'Haggan. Voyons si le docteur peut nous
apprendre quelque chose.

Ce n 'était pas le cas. Le lég iste , un., petit homme sec
et pressé, se borna à confirmer ce que la police avait

(Copyright Miralmonde Genève M. Bauolère)

constaté : mort instantanée , provoquée par trois balles
tirées de très près en pleine poitrine, et survenue en-
viron une demi-heure plus tôt.

—¦ II semble que les balles soient restées dans le
corps, fit remarquer Silver. Je désire les faire examiner
le plus tôt possible.

— Je puis les extraire immédiatement... Faites trans-
porter le cadavre à la morgue, et je m'en occuperai.

Le docteur remonta dans sa voiture. Les photogra-
phes repliaient déjà leur matériel. Le préposé aux
empreintes vint annoncer :

—• Rien à relever ici. La pelouse n'a pas conservé
de traces utilisables. Je puis simplement dire que
l'homme a été abattu à l'endroit où il se trouve en ce
moment. On ne l'a pas traîné.

O'Haggan ordonna que le corps soit transporté à la
morgue, puis il se tourna vers Silver et lui dit :

— Il faut  à présent savoir pourquoi Davidson est
sorti dans le parc. Peut-être le majordome pourra-t-il
nous renseigner . Mais il faut aussi informer Miss Ma-
vis du malheur qui la frappe, et ce ne sera pas un
travail bien agréable. Ne voudriez-vous pas vous en
charger , Quicksilver ?

Surpris par cette demande , l'agent du F.B.I. regarda
le policier , qui baissait la tète et laissait clairement
voir son embarras.

— Si vous y tenez, je le ferai... mais je suppose que
ce serait à vous de parler à Miss Davidson... Vous la
connaissez depuis longtemps.

— C'est précisément à cause de cela... Je pense...
qu 'elle prendra mieux la terrible nouvelle, si elle l'ap-
prend d'un étranger... Ne voulez-vous pas me rendre
ce service ? Je ne vous le cache pas, il me serait très
pénible de voir Miss Mavis sangloter et crier de dou-
leur... Elle se tiendra mieux , en votre présence.

— Eh bien , entendu , je m'en chargerai !... Mais,
d'abord , voyons le domesti que.

Le majordome ne savait pas grand-chose. Il expli-
qua que , lorsque son maître était sorti de la bibliothè-

que où il laissait sa fille en compagnie de Mr. Silver ,
quelqu 'un sonnait à la porte. Mr. Davidson avait dit
qu 'il répondrait lui-même, et le domesti que avait gagné
l'office . Il n'avait rien entendu : ni ce que le visiteur
avait pu dire à Mr . Davidson , ni le bruit des coups de
feu.

— Nous en sommes réduits aux hypothèses, mon
cher O'Haggan , avait alors déclaré l'agent clu F.B.I.
Nous avons bien peu d'éléments pour nous faire une
op inion , mais je suppose qu 'il y avait plusieurs agres-
seurs. Ils devaient attendre , dans le parc , le retour de
Davidson. Sans doute surpris de voir que je l'accompa-
gnais, ils n'ont pas réagi tout de suite. Ils ont dû se
concerter , puis penser qu 'ils seraient capables de s'in-
troduire de force dans la maison et d'abattre notre ami
et, au besoin , ceux qui tenteraient de s'y opposer. La
chance les ayant servis, puisque Davidson lui-même a
ouvert la porte, ils n'avaient qu'à le conduire un peu
à l'écart, sous la menace de leurs armes, et à l'exécuter
froidement. On voit fort bien que la victime n'a pas
eu la possibilité de lutter. On ne lui a laissé aucune
chance.

— Je pense que les choses se sont passées de cette
façon , approuva O'Haggan. Espérons que l'examen des
balles nous donnera une indication. C'est à peu près
le seul indice que nous possédions, et c'est bien mai-
gre ! Maintenant , si vous voulez bien rejoindre Miss
Mavis... Moi, je vais à la morgue. Le docteur aura
probablement commencé l'autopsie et il pourra me
remettre les projectiles. Je vous rejoindrai tout à
l'heure à votre hôtel pour vous donner les dernières
nouvelles.

— Je n'ai pas encore eu le temps de retenir une
chambre... A vrai dire , je ne sais où j'irai loger.

— Au Westland , chez mon ami Rosetti. J'y ai déjà
fait porter les valises que vous aviez laissées à mon
bureau. Vous serez très bien dans cet hôtel... mieux
que chez le maire dont, je vous l'ai dit , je ne suis pas
sûr...

—¦ Entendu... Je pense que Miss Davidson a quel-
qu 'un pour s'occuper d'elle, si le choc est trop fort...

— Elle a sa propre femme de chambre, et plusieurs
domestiques qui l'adorent. Je laisserai un de mes
hommes, pour assurer sa sécurité... mais je ne pense
pas qu 'on tentera quel que chose contre elle, à présent
que Davidson est mort.

O'Haggan regagna sa voiture , et Silver se prépara
à annoncer la triste nouvelle à la jeune fille...

Cette tâche ne lui plaisait pas du tout, bien que
Miss Mavis lui fût , déjà , très sympathique : il se sou-
venait  que les messagers des mauvaises nouvelles reçoi-
vent rarement une récompense...

CHAPITRE II
Au Westland , Silver n'eut qu'à donner son nom à la

secrétaire. Elle l'informa que ses valises étaient déjà
dans la chambre 22, lui remit la clé et appela le garçon
d'ascenseur... La recommandation du capitaine O'Hag-
gan possédait évidemment un grand poids, dans cet
hôtel.

— Faites-moi monter une bouteille de Scotch et
deux verres et , si Mr. O'Haggan me demande, qu'on le
conduise directement chez moi, dit-il avant de suivre
le liftier. Il fut  bientôt devant le No 22, glissa la clé
dans la serrure et ouvrit la porte. Il n'eut pas
besoin de la refermer...

— Les mains en l'air , et pas de bêtises... commanda
une voix menaçante. Le contact brutal d'un pistolet
contre ses reins fit comprendre à Silver qu 'il valait
mieux obéir...

Il enrageait de s'étire ainsi laissé prendre au piège.
Pourtant , pouvait-il se méfier , dans de pareilles cir-
constances ? Le chef de la brigade des homicides
lui-même avait réservé cette chambre, dans un hôtel
dont le patron était son ami ! O'Haggan avait bien dit
que la police elle-même était contaminée , mais pou-
vait-on imaginer qu'elle l'était à ce point ?

(A suivre.)

offre un programme de vente
pour chacun
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Chez le sp écialiste
qui garantit un service rapide.
Toujours de bonnes occasions
en stock.

G. Lauener Colombier
Route de Planeyse 1.

Tél. 038/6 35 97.
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apportez-nous ils seront soigneu-
PAFAUB rn 'f aujourd'hui sèment nettoyés après-demain déjà !
¦*#%tUHLbr. - vos vêtements et repassés....

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

LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. (039) 5 36 50
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certains, ce qui sera : £ 1
votre vinaigre préféré. ; i 1

Vinaigre aux fines herbes : :¦ § -M
vinaigre de vin, aromatisé .: J| m,
de fines herbes || |i ¦ ¦'' 11||||
Vinaigre de vin rouge: ifill $ÊÊk
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LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
met au concours le poste de

secrétaire
des écoles secondaire

ET

supérieure de commerce
Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou titre équivalent.
Traitement (marié) : minimum 15,275 fr. ; maximum 21,267 fr. 50, plus ,

allocation de fin d'année.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : début septembre ou date à convenir .
Les candidats voudron t bien adresser leurs offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae, à M. Marcel Studer, directeur, D.-Jeanrichard 11,
2400 le Locle, jusqu 'au samedi 25 juin 1966.

Commission scolaire
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Notre rayon «tout pour l'enfant» jouit de plus en plus d'une grande estime de la
part de toutes les mamans «avisées», qui apprécient nos efforts pour mettre à
leur disposition un grand choix de modèles originaux, toujours de bonne qualité.

Deux rendez - vous très importants :
¦ " ¦ ¦ [Ht* . , ; ' • 
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mercredi 15 juin de 14 h à 18 h 30
et samedi toute la journée

tous les enfants accompagnés participeront gratuitement à

notre grande pêche miraculeuse

5 offres «FESTIVAL» à ne pas manquer !
Short en coton, uni ou Marinière en nylon ve- Tablier-robe en coton Robe en coton mini-iron, Costume en coton, des-
fantaisîe, 1 poche, cein- louré rose ou ciel, man- avec application et lise- manches courtes, forme sin damier, culotte bouf-
ture à élastique coulis- ches courtes, bordure ré fantaisie, taille basse, évasée avec application, fante manches courtes,
sont, coloris d'été. élastique à la taille. turquoise, rouge ou ciel. volant au bas, coloris coloris rose ou ciel.

1 à 8 ans 2 et 4 ans 1, 2 et 3 ans mode. 1 et 2 ans ¦[ et 2 ans

2.50 3.95 3.95 | 9.90 1 | 12.90 1
Notre rayon «tout pour l'enfant» attend votre visite
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Jeunes gens
«'intéressant à la micromécanique et cherchant à se créer une
situation d'avenir seraient formés à des conditions avantageuses.

Prière d'écrire sous chiffres S A 70255 J aux Annonces Suisses
S. A., « ASSA », 2501 Bienne.

Famille distinguée allemande (fabricant)
cherche

jeune fille
de bonne famille (18 ans minimum) de
juillet à septembre, pour s'occuper de
4 enfants (2 % - 8 ans) . 1 mois au bord
de la mer (Pays-Bas), le reste à Kiefeld.
Petits travaux de ménage désirés. Vie de
famille. Salaire selon entente.
Paire offres avec photographie à Mme
H. Roth-Haller, im Boden, 8942 Ober-
rieden (ZH) , qui transmettra.

Nous cherchons

chauffeur
poids lourd.
Entreprise Pizzera S. A., Neu-
châtel - Colombier, tél. 6 30 93. ;

Nous cherchons une :

jeune fille
pour le ménage et le magasin. Bon
salaire à personne travailleuse.
Tél . (038) 5 28 54.
HH^|____________^̂ l ĤnHHHMBBlSBHHMI

CHARMILLES - Genève
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S.A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent :

contrôleurs -
mécaniciens
et

contrôleurs-
électriciens
qualifiés .
Faire offres au service du per-
sonnel en joignant les pièces
hahituelles.

Nous offrons des postes inté-
ressants à des

MÉCANICIENS
Essais, outillage , prototypes,
travail à la journée ou à l'ac-
cord.

Faire offres à Edouard Du-
bied & Cie S. A., 2108 Cou-
vet (NE).

I—m MM—J

Occupation accessoire
Nous cherchons une personne
(homme) pour travaux ma-
nuels faciles et selon horaire
à convenir.
Tél. 5 24 02.

On cherche

fille ou garçon de cuisine
Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 38.

1A73

La Société de Banque Suisse,
à Genève,
engage immédiatement ou pour date à convenir ,
des

perforeuses-vérifieuses
système I.B.M.

Nationalité suisse.
Faire offres détaillées au secrétariat du per-
sonnel de la Société de Banque Suisse , 2, rue
de la Confédération .1211 Genève 11, ou pren-
dre contact par téléphone (022) 26 6211, in-
terne 373.

Nous cherchons une

jeune fille
pour le buffet.
Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles , tél. 5 2013.

I 

Pensionnat de quarante jeunes filles
cherche i

directrice
capable d'assumer la responsabilité de la maison avec l'aide d'une
secrétaire et de deux institutrices.
Le poste demande un bonne culture générale, un caractère stable
et équilibré.

Il offre une grande indépendance de travail, des vacances régu-
lières et une rémunération qui tient compte de la marche de
l'affaire.

Faire offres détaillées sous chiffres OFA 2876 L à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.

BMK ĴÉM¦ DiFlUHIM M M
cherche pour sa succursale à la Chaux-de-Fonds,

rue Léopold-Robert 52

Ve vendeuse
¦

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à

MERCURE SA, Service du personnel, Fellerstr.15
3027 Berne, Téléphone 031 /5511 55

Stfôcpilia k' i  I PH n'fB ËPffll BF W "«I ffw '

ON CHERCHE POUR ZERMATT

barman (aid)
Entrée début juille t — Saison d'été assurée —
Très bonne saison d'hiver.

Adresser offres complètes à :
Hôtel garni DARIOLI, Zermatt.

Hôtel City Neuchâtel cherche

sscsraameSiers, sommelières
et

ealdes de cuisine
Tél. 5 54 12.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage — machine à
laver et machine à laver la vaisselle
à disposition. Nous avons trois en-
fants de 12, 8 et 3 ans. Vie de fa-
mille, horaire de travail régulier et
bons gages. Occasion d'apprendre
la langue allemande .
Adresser offres à Garage R. Fliicki-
ger, 4912 Aarwangen près Langen-
thal (BE), tél. (063) 2 22 62.

Gentille famille suisse, parlant le bon
allemand, (deux petites filles cte 6 et
8 ans) , cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Appartement de
4 pièces, tout confort. Occaslj on d'ap-
prendre l'allemand et la tenue d'un
ménage soigné.
Dr Peter SACHS, Jonas - Breitenstein-
strasse 16 BINNINGEN (Bâle-Campagne).



OPPORTUNISTE. — Chiappano (à gauche) , que l'on voit ici
en compagnie tle Ferrari , a su prof i ter  de la rivalité des f avoris

pour s'imposer.

Maurer et Balmanion affirment leurs prétentions
EBBBM Tour de Syisse : 1 Italien Chiappano gagne à Villars

(De notre envoyé spécial)
Même si c'est un ciel quelque peu maus-

sade qui a accueilli la caravane du Tour
de Suisse à Villars, à l'issue de la seconde
étape, tout le monde était réjoui. La course
qui venait de se dérouter sous les yeux
des suiveurs — et devant un nombreux pu-
blic — depuis la plaine jusqu'à la sta-
tion vaudoise, avait été un véritable en-
chantement. Si toutes les étapes d'une
épreuve de ce genre pouvaient être dc cette
trempe, le cyclisme ne serait pas en perte
de vitesse !

Dimanche, nous avions dit que le Tour
était bien parti. Hier, force est de cons-
tater qu 'il s'est fort bien comporté , dans la
ligne de la veille , avec en plus la contre-

attaque des favoris. Le classement qui en
découle, tant celui de l'étape que le géné-
ral, est le vrai reflet de la bagarre qui
s'est déclenchée, et qui devrait continuer
aujourd'hui à Saas-Fce, demain peut-être à
Lugano.

ENTREPRISE DÉJOUÉE
La fin de l'étape — quatorze kilomètres

de montée — avait été mûrement pensée
au sein de l'équipe dc Balniamion et ce
dernier, un des favoris du trentième tour,
avait décidé de porter un coup qui pour-
rait le placer à la tète du trio de coureurs
duquel on s'accorde à voir le vainqueur fi-
nal. Las ! cela n'a pas réussi, mais la ten-
tative a tout de même permis dc lancer
la course. A Villeneuve, en effet , alors
qu'on laissait derrière soi le Léman, Chiap-
pano accélérait ct n'avait aucune peine à
« faire le trou ». Ferrari l'accompagnai t
mais devait bientôt renoncer, à cause d'une
crevaison.

Chiappano avait une mission bien défi-
nie : préparer le terrain de son chef de
file Balniamion. Les choses allèrent autre-
ment, car Rudi Zollinger tout d'abord , puis
Maurer le contrèrent énergiquement... et
Chiappano, le domestique, profitait de l'au-
baine pour s'en aller récolter un succès
inespéré.

BRAVO ZOLLINGER
Si Maurer resta avec Balniamion , ou

Balniamion avec Maurer, c'est parce qu'ils
ne purent se départager. Il n'y avait pas
d'accord entre eux, loin de là. En revan-
che, même en unissant leurs forces, ces
deux champions ne purent empêcher Rudi
Zollinger de gravir les pentes de Villars en
solitaire, et surtout en avance. Ce qui fait
de lui, pour le moment, et peut-être pour
fort longtemps, le meilleur Suisse. Mieux
d'ailleurs que son classement, sa façon dc
rester dix kilomètres durant devant le
« duo » mentionné plus haut, sans se
désunir, parle éloquemment.

GRANDS BATTUS
Cette place de meilleur Suisse était dé-

volue, la veille, à Herger. Nous avions lais-
sé entendre que le coureur de « Tigra »
était plus près de l'exploit journalier que
de celui de longue durée. Herger est donc
un des battus, puisque son entreprise de
dimanche n'est plus visible au classement
général. L'autre concurrent mis K.-O. est
sans conteste l'Italien Vito Taccone, qui
perdit bien vite, hier, le sourire qu'il affi-
chait à Yverdon : dernier du peloton du-
rant presque toute l'étape, il conserva cette
place alors que cela commençait à monter
sérieusement. Et les cinq minutes qu'il a
concédées lui enlèvent pratiquement tout es-
poir. D'autant plus que le pion qu'il avait
avancé auparavant, Portalupi , est nettement
moins bien placé. Le règne de ce dernier
se terminera aujourd'hui , à Saas-Fee. Avec
pourtant la circonstance atténuante de s'être
bien battu.

MAGNIFIQUE EXPLOIT
Longue de 175 km, cette étape a été

animée durant près de cinq heures. Avant
que ne se déclenche la bagarre du côté
d'Aigle, Francis Blanc s'était fait l'auteur
d'un magnifique exploit : partant dans la
très difficile côte du Pont , le Genevois
augmentait régulièrement son avance pour
compter près de cinq minutes au sommet
du Marchairuz. Puis, jusqu'à Vevey, ce
fut un « solo » fort remarqué, ayant ponr
but de remporter la voiture quotidienne.
Lorsque les points accumulés furent suffi-
sants, Blanc cessa son effort. A remarquer
que cette randonnée solitaire est encore à
mettre à l'actif de l'équipe « Tigra », qui
vraiment collectionne sinon les victoires,
tout au moins les succès d'ensemble. Après
Herger, après surtout les sept hommes sur
sept dans le peloton principal le premier
jour, après Zollinger dont nous avons déjà
parlé, voilà que les deuxième, cinquième,

sixième et septième places vont à cette
formation. Entièrement composée de jeunes
coureurs helvétiques, ce qui n'est pas pour
nous déplaire.

ET AUJOURD'HUI ?
Aujourd'hui , ce sera la troisième étape ,

et le troisième jour consécutif favorable

aux grimpeurs. De Villars, on regagnera la
plaine, puis on remontera le Rhône jus-
qu'à Sion. Ce sera alors la montée à Crans-
sur-Sierre et Montana, puis le retour jus-
qu'à Viège, et la dernière portion qui con-
duira à Saas-Fee.

Serge DOUKNOW

G R A I N S
DE SELLE
• Si la première étape du Tour

de Suisse prenait f in  à Yverdon, pour
nous, elle se terminait à Gousset.
Vous savez, après Payern e, à gau-
che, là où vous pouvez changer de
canton tous les vingt pas. On ne sait
d'ailleurs jamais si l'on foule un sol
vaudois ou fribourgeois. Comment
arriver dans un endroit si retiré ?
Tout simplement en recherchant la
tranquillité, loin des bruits de la ville.
Et puis, cet endroit n'est pas si per-
du : Lausanne Sports vient s'y mettre
au vert avant ses rencontres impor-
tantes et La Chaux-de-Fonds y tenir,
de temps à autre, quelques séances
de comité. Mais oui...

Ah ! encore un détail : dans la ri-
vière qui passe par là. il y a d' ex-
cellentes truites, que Skiba vient p ê-
cher très souvent, paraît-il. L'entraî-
neur chaux-de-fonnier ne nous en
voudra pas d'avoir dévoilé l'un de
ses secrets.
• Lorsqu 'il courait , Ferdy Kubler

était connu comme indiscip liné. Mais
il était trop grand champion pour
être remis facilement à l'ordre. Main-
tenant qu 'il est devenu directeur spor-
tif, il s'insurge contre les concurrents
qui n'appliquent pas les règlements
à la lettre. Et, pour bien montrer
sa désapprobation , il va le leur dire
au milieu du peloton , si bien qu 'il
passe -la moitié de son temps au
sein du groupe, penché à la fenêtre
de sa grosse voiture, et que c'est tou-
jours lui qui fait le plus d' erreurs...
• Le Tour de Suisse a un gros

budget, et les dépenses ont quelque
peine à être toutes couvertes. C'est
pourquoi les amendes p leurent : le
communiqué No 1 du jury fai t  état
de quatorze coureurs ayant pris le
départ sans pompe (à chacun 5 fr.),
'd' un coureur ayant donné- 'sa pompe
à sa voiture (5 f r . ) ,  de neuf coureurs
n'ayant pas de boyau de rechange
(5 fr.),  de deux concurrents ayant
pratiqué de la « poussette » (20 fr . ) ,
de cinq autres, enfin , ayant bu dans
des récipients en verre (10 fr . ) .  Voilà
comment on trouve 210 francs !

S. D.

^^^^^f  ̂Le tenant paraît bien armé pour 
remporter 

sa 3me coupe du monde

La sélection brésilienne qui partici pera
au tour final de la coupe du monde est
pratiquement fo rmée. Vingt-sept joueurs res-
tent en lice (la liste définitive des vingt-
deux ne sera publiée que lors du séjour
en Europe). L'âge moyen de la formation
est de 26 ans. Le plus « vieux » est l'ar-
rière Djalma Santos (37 ans) et le p lus
jeune l'ailier gauche Jonas Eduardo. Amc-
rico , âgé seulement de seize ans. Les ob-
servateurs brésiliens assurent que le « vé-
téran » Dino Sani , qui lut véritablement un
modèle pour les jeunes au cours de la
longue période de préparation en vue du
s Mundial » , figurera parmi les cinq joueurs
qui restent à éliminer. ,

NOUVEAUX VENUS
Les nouveaux « fers de lance » de la

sélection brésilienne devraient être Alcindo
et Tostao. Le premier est du genre fon-
ceur , le second est avant tout un calcula-
teur. Le poste d'ailier gauche sera certai-
nement occupé par Edu alors qu 'à l'aile
droite, Jairzinho pourra remplacer Garrin-
cha, qui en sera à sa troisième coupe du
monde. Ces quatre joueurs , qui seront les
nouveaux compagnons de Pelé dans la li-
gne d'attaque , seront certàinertient leS\ ré-
vélations du prochain tournoi mondial. Au
centre du terrain , on détachera surtout le
nom de Gerson (25 ans) , qui aura la lourde
charge de remplacer le célèbre Didi. Dans
les lignes arrière , on devrait retrouver les
anciens Orlando et Bellini , épaulés par les
jeunes Brito et Fidelis , âgés respectivement
de 25 et 22 ans. Dans les buts , apparaît
la fi gure de Manga , qui pourra suppléer
le fameux Gilmar. Manga , à la figure an-
guleuse et grêlée, est un gardien qui joue
d'instinct mais qui possède une excellente
technique .

LES JOUEURS
Gardiens : GILMAR dos Santos Neves.

Il participera à sa troisième coupe du
monde. Il est considéré par les spécialistes ,
comme supérieur au célèbre Barbosa. .V at-
dir Moraes (VALOIR). Très régulier. Mal-
gré sa petite taille , il est très sûr dans ses
interventions sur les balles hautes. Haillon
Correa de Arruda (MANGA). Convoqué
plusieurs fois comme remplaçant , il pour-
rait être titularisé en Angleterre.

Arrières : José Maria FIDELIS Santos.

Très sûr dans le contrôle de la balle , c'est
un habitué des contre-attaques vigoureuses
et dangereuses. DJALMA SANTOS. Pré-
sent dans toutes les sélections. Certains le
jugent trop vieux mais il peut faire face
à n 'importe quel péril grâce à son expé-
rience. Hideraldo Luis BELLINI. 35 ans.
Autre « vétéran » de la coupe du monde
1958. Hercules de Brito Ruas (BRITO) .
Peut occuper facilement le poste de Bellini.
Il est d'ailleurs considéré comme le meil-
leur joueur à ce poste au Brésil. José de
Anchieta FONTANA. Joueur dur , très sec,
violent même dans la lutte homme à hom-
me. Orlando Pecanha dc Carvalho (OR-
LANDO). Bon technicien , mais également
dur aux chocs. Rildo de Costa Menezes
(RILDO). Toujours sur l'homme , infati-
gable et très régulier. PAULO HENRIQUE
Oliveira. Surnommé le « chien de chasse => .
Discipliné et implacable dans sa tâché.

.. DUO » CÉLÈBRE

Milieu du terrain : GERSON Oliveira Nu-
nes. On dit qu'il a autant de classe que
Pelé. Indiscuté comme demi défensif. Ex-
ceptionnel dans la contre-attaque. DINO j
SANI. Il a été sélectionné pour la pre-
mière fois en 195T; Il sera certainement,
écarté de la sélection . DENILSON Custo-
dio Machado. Très bon clans l'intercep-
tion. Travailleur inlassable . José Ely de
Miranda (Zito). Il a formé avec Didi un
« duo » célèbre. Grand technicien , précis
dans ses passes. Son expérience sera appré-
ciée au côté de Gerson. Antonio Lima
Santos (LIMA). Malgré sa jeunesse (24 ans)
possède une grande expérience et un tir
terrible. Il peut jouer à n'importe quel
poste.

Avants : Jair Ventura Eilho (JAIR-
ZINHO). Ailier droit. Joueur de classe,
considéré actuellement comme le meilleur
ailier droit au Brésil. Manœl Francisco dos
Santos (GARRINCHA). Célèbre par sa
feinte sur la droite . 11 a un peu perdu de
5a rapidité et de sa régularité, mais il a
gagné en précision dans ses passes. Il en
sera à sa troisième coupe du monde. AL-
CINDO Martha de Freitas. Avant-centre de
droite . Il peut être la grande révélation du
tournoi mondial. Il s'engouffre comme un
ouragan dans les défenses , d'où son sur-
nom d' « ouragan de Rio Grande du Sud » .

Certains spécialistes le considèrent comme
supérieur à Vava.

LE MEILLEUR
SERVILIO de Jésus Filho. Avant-centre

de droite. Excellent manieur de balle. S'il
est lent sur le terrain, il sait' démarquer
ses équipiers avec une rap idité remarqua-
ble. Edson Arantes do Nascimento (PELÉ).
Avant-centre de gauche . Connu comme le
meilleur joueur du monde. 11 sera l'homme
le plus surveillé du tournoi mondial. Eduar-
do Goncalvcs Andrada (TOSTAO). ' Avant-
centre de gauche. Surnommé le « Pelé
blanc ». Joueur intelligent mais agressif. Est
capable de remplacer Pelé avec le même
succès qu'Amarildo il y a quatre ans au
Chili.

Walter Machado da Silva (SILVA).

Avant-centre de gauche. La révélation du
championnat- de l'Etat de Rio l'an passé.
Il joue de la même façon que Pelé, à
qui il ressemble d'ailleurs. Possède un très
bon tir et un jeu de tête excellent. Jonas
Eduardo Americo (EDU). Ailier gauche.
11 joue très bien des deux pieds et se si-
gnale par sa rapidité et sa combativité.
11 peut être une révélation du tournoi
mondial. Ademir de Barros (PARANA).
Ailier gauche. Joueur impétueux , doué tant
physiquement que techniquement. Possède
un sens de la feinte et une rapidité re-
marquables. AMARILDO Tavares da Sil-
va. Ailier gauche. Héros de l'équipe brési-
lienne au Chili, il joue actuellement à
l'A.C. Milan. Réputé pour sa rapidité et
son sens de l'esquive à l'orée du carré de
réparation adverse.

Ultime préparation des Allemands
Vingt-six joueurs , parmi lesquels

p eux ,  de- Borussia Dortmund , vainqueur
de la coupe des vainqueurs de coupe ,
sont les mieux représentés, ont été dé-
signés par Ventraîneur-sélectionneur f é -
déral allemand Helmut Schoen pour
partici per à l 'ultime pré paration en
vue du tour f i na l  de la coupe du
monde. On retrouve parmi les sélec-
tionnés les trois internationaux ger-
maniques ayant émi gré en Italie :
Schnellinger , Brûlis et Hailer. Les
joueurs ont été convoqués p our le 15
juin à l'Ecole, d'éducation p hysi que de
Munieh-Grunivald.  Ils partici peront à
un stage d' entraînement qui se termi-
nera le 19 par un match contre une
sélection autrichienne , au stade d'Augs-
hourg. Ce stage sera suivi d' un autre ,
à Barsinghausen (Basse-Saxe) qui pren-
dra f i n  sur la rencontre Alle magne-
Yougoslavie , prévue p our le 23 juin  à
Hanovre.

LES SÉLECTIONNÉS
Gardiens : Tilkowski (Borussia Dort-

mund) , Bernard (Werder Brème),
Maier (Bayern Munich) .

Arrières ': Lutz (Eintracht Franc for t ) ,
Hol t ges ( Werder Brème) ,  Lorenz (Wer-
der Brème) , Schnell inger (AC Mi lan) ,
Patzke (Munich  1860). Demis : Paul
(Borussia D o r t m u n d) , Weber (FC Co-
logne), Sc.hnlz (SV Hambo u rg) , Bec-
kenbauer (Bayern Munich),  S i c l o f f
(VFB Stutt gar t) , Szymanial :  (Tasmania
Ber l in) .  Avants  : Graboutslci (Eintracht
F r a n c f o r t ) , Brulls (Brescia) ,  Hailer
'( B o l o g n e ) ,  Emmerich (Borussia D ort-

mund),  Held (Borussia Dortmund) ,
Overa th (FC Cologne), Horn ig (FC Co-
logne) ,  Seeler (SV Hambourg) ,  Gros-
ser (Munich 1860), Briinnenmaie.r (Mu-
nich 1860), Kraemer (SV Meiderich) ,
Vlsass (Eintracht Brunnschivick).

Tournoi des écoliers
Hucim sugaidla

demain
Tous les matches du tournoi des
écoliers prévus pour demain 15
juin sont renvoyés au mercredi 22,

en raison des courses d'école.

t

• Léquipe d'Italie, qui affrontera ce soit
à Bologne la Bulgarie, a été fo rmée comme
il suit": Albertosi (Fiorentina); Burgnich
et Facchetti (Internazionale) ; Rosato (AC
Torino), Salvadore (Juventus) et Fogli (Bo-
logna) ; Perani et Bulgarelli (Bologna), Maz-
zola (Internazionale), Rivera (AC Milan)
et Pascutti (Bologna).

@ Contrairement à ce qui a été annoncé,
le match international Suisse-Mexique de
samedi à Lausanne ne sera transmis pat
la télévision ni en direct , ni en différé.

9 L'international français Loncle , deux
fois sélectionné en équipe de France et
vainqueur de la coupe de France 1965 avec
Rennes, a décidé d'abandonner le profes-
sionnalisme. Agé de 30 ans, Loncle va s'oc-
cuper de l'entreprise familiale.

© Le gardien du Stade Français,
Georges Carnus, a été convoqué pour
prendre part av. stage de préparation
de l'équipe de France qui aura lieu à
Peebles (Ecosse) à partir du 22 juin.
Carnus —¦ qui figurait sur la liste des
40 présélectionnés — remplace Daniel
Eon (Nantes), indisponible pour la
coupe du monde à la suite d'une rup-
ture des ligaments du talon d'Achille.

Simoffidi el Moral renoncent
Nouveau coup dur pour le Tour de France

Felice Gimondi et Vittorio Adorni se-
ront, après Gianni Motta, vainqueur du
dernier « Giro », les grands absents du
Tour de France, dont le départ sera donné
le 21 juin à Nancy. La décision, que l'on
redoutait depuis samedi, a été annoncée
lundi en fin de matinée par les dirigeants
du groupe Salvarani , qui ont en même
temps renoncé à aligner leur équipe am-
putée de ses deux principaux éléments.
C'est après avoir pris connaissance des ré-
sultats des examens médicaux auxquels ont
été soumis les deux coureurs à l'issue du
Tour d'Italie que ces dirigeants ont annoncé
le forfait de leur groupe.

Déjà, pendant le déroulement du Tour
d'Italie, Vittorio Adorni avait accusé, à la
veille des étapes des Dolomites, des trou-
bles intestinaux et des douleurs aux jam-
bes. Dans la caravane du Giro, on parlait
d'un forfait probable de Vittorio Adorni .

DOMMAGE
Enfin, samedi à San Pellegrino, le Dr

Quarenghi annonça à la presse que Felice
Gimondi, dont l'état général , tant moral
que physique, laissait à désire r , renoncerait
sans doute au Tour de France. « Toutefois ,
ce n'est qu 'à l'issue des examens médicaux
qu'il subit actuellement dans ma clinique
que les dirigeants du groupe Salvarani
prendront une décision définitive. Je me
contenterai , de mon côté , d'exprimer mon
point de vue, leur laissant toute liberté
d'action » , avait indiqué le médecin.

Ces résultats ont permis de constater que
Vittorio Adorni et Felice Gimondi n'étaient

pas en mesure d'affronter avec succès une
épreuve difficile comme le Tour de France
et c'est la raison pour laquelle les frères
Salvarani , en accord avec Luciano Pezzi ,
directeur sportif , ont décidé de déclarer
forfait.

Les favoris ont peiné pour se qualifier
! > ! j U Pas de surprise en coupe Davis européenne, mais.

Les quarts de finale de la zone euro-
péenne de la coupe Davis se sont termi-
nés sans surprise, puisque la France, le
Brésil, l'Allemagne et l'Afrique du Sud, qui
étaient favoris, se sont finalement quali-
fies. Cependant, à voir les choses de plus
près, tout ne s'est pas déroulé — dans le
détail s'entend — conformément à la lo-
gique. Prenez les Brésiliens : sur les courts
de Varsovie, ils ont été moins souverains
qu'on ne le prévoyait. Thomas Koch, sou-
vent irrégulier, perdant même un simple
contre un inconnu. Ici , le rappel de Bar-
nes s'impose, quitte à laisser Koch et
Mandarino associés en double. Il faut tou-
jours se méfier de ces joueurs qu'on qua-
lifie de grand espoir pendant des années
et dont on se rend compte, au bout de
six ou sept ans, qu'ils ont sauté des pro-

messes à la déchéance sans passer par la
gloire . Koch pourrait bien appartenir à
cette catégorie, s'il ne se met pas du plomb
dans la cervelle.

LE PILIER
Les Français ont battu la Tchécoslova-

quie à Paris, mais cela non sans peine.
Avec un peu plus de maturité, le jeune
Kodes aurait peut-être obtenu un point
alors que Beust et Contet sont loin de
figurer parmi les bonnes équipes de dou-
ble du vieux continent. Dans l'équipe diri-
gée par Gérard Pilet, c'est encore Pierre
Darmon qui assure les points vitaux et
Jauffret ne nous a jamais convaincu , con-
tre un adversaire qui était, pourtant , privé
de son joueur numéro un, Holecek.

Si le match Allemagne - Grande-Bretagne
avait eu lieu à Bristol, les Allemands au-
raient sans doute perdu. En Allemagne,
Sangster, Taylor et Wilson ont perdu con-
tre Bungert et Buding. En l'occurrence,
c'est la ferre battue qui a fait la diffé-
rence, car les deux équipes se tiennent de
très près.

DÉCEPTION
Les Allemands s'attendaient , sans doute ,

à trouver l'Italie sur leur chemin, après
avoir pris connaissance des résultats des
deux premiers simples de la rencontre Ita-
lie - Afrique du Sud jouée à Rome. En
effet , ce jour-là, Tacchini avait provoqué
la grande surprise du week-end en battant
le joueur sud-africain numéro un , Cliff
Drysdale. Menant deux à zéro, les Ita-
liens étaient certains du succès. Ceci d'au-
tant plus qu 'il est toujours difficile pour
des joueurs étrangers de s'aligner au « Foro
Italien », où le public a l'habitude de pren-
dre violemment parti pour ses favoris . Le
lendemain , les Sud-Africains, toujours ex-
cellents en double , ont réduit l'écart. C'est
alors que la catastrophe s'est produite.
Drysdale , qui avait très mal joué contre
Tacchini , ne pouvait pas jouer aussi mal
une deuxième fois, dans un si court laps
de temps, i! s'est donc mis à réussir tous
ses coups le samedi contre Pietrangcli et
il a gagné.

LOURDE RESPON SABILITÉ
D'un seul coup, Tacchini allait porter

sur ses épaules tout le fardeau de la ren-
contre. Or, hypernerveux , le jeune Italien
n'est pas fait pour ce rôle. Contre Drysdale,
où il avait tout à gagner ct rien à perdre ,

-1 avait pu jouer au-dessus dc ses moyens.
Contre Diepraam , où il devait gagner à
tout prix pour assurer la qualification dc
son pays, il a joué en-dessous de ses
moyens et c'est ainsi qu 'après avoir frisé
la catastrophe, l'Afrique du Sud, qui est
sans doute la meilleure équipe de la zone
européenne, est finalement parvenue à se
qualifier. Tout cela était conforme à la
justice et à l'équité , surtout si l'on sait
qu 'au cours de la rencontre Tacchini -
Drysdale, les erreurs des juges de ligue
ont joué un rôle considérable eu faveur
de l'Italien.

Bernard ANDRÉ

Liste des gagnants du concours No 40
du Sport-Toto (11-12 juin 1966) : 6
gagnants avec 13 points : 29,807 fr.65 ;
187 gagnants avec 12 points : 956 fr. 40 ;
2615 gagnants avec II points : 68 fr.
35 ; 19,284 gagnants avec 10 points :
9 fr. 25.

|SP©BIT-TQTQ|

Olympic Fribourg sur k bonne vole
,. , li „ Que se passe-t-il à Stade Français ?

En remportant le premier match de bar-
rage pour l'attribution du titre national ,
Fribourg Olympic a pris une sérieuse option
pour la décision finale. Le mérite de cette
victoire est grand car, en jouant à Genève ,
il n'est déjà pas très aisé de gagner et , en
plus, les Fribourgeois étaient mal partis.
Menés très régulièrement à la mi-temps , ils
ont vu le résultat s'aggraver encore dès la
reprise et l'on voyait déj à Stade Français
s'acheminer vers une confortab le victoire.
C'était mal connaître Tutundjan ct ses co-
équi piers qui , à la suite d'une reprise très
spectactdaire et aidés par une erreur de
tactique de l'entraîneur genevois , ont réussi
à égaliser dans un tonnerre d'enthousiasme
de l'importante galerie fribourgeoise, ton-
nerre qui tourna au délire à l'issue de la
rencontre.

Les deux matches , qui se jouent dans
le style dc la coupe d'Europe , vont cer-
tainement permettre à Fribourg de rem-
porter son premier t i t re  de champion suisse
car , en jouant vendredi prochain , à la Vi-
gnettaz , avec le moral dont il est animé
actuellement, il devrait s'imposer.

Que se passe-t-il au Stade Français ? Fa-
vori incontesté au départ du présent cham-
pionnat , il a prouvé pendant longtemps qu 'il

était intouchable. Mais après le récent faux
pas contre U.G.S. et sa qualification in
extremis en coupe suisse, il vient de perdre
à deux reprises contre ces mêmes Fribour-
geois et la quatrième rencontre risque de
connaître une issue semblable. Peut-être est-
ce un certain degré dé saturation mais ce
qui est certain , c'est la forme croissante et
la vitalité des jeunes joueurs fribourgeois.
Ils sont très capables de faire échouer les
Genevois au moment décisif et le titre
serait une juste récompense à leurs efforts.

EN PREMIÈRE LIGUE
En poule de promotion en Ligue B, Jo-

ran de Neuchâtel n'a pas trouvé grâce de-
vant Vernier , qui s'est imposé de façon in-
contestable.

Résultat : Joran - Vernier 63 - 43.
A l'image de leurs aînés, les juniors fri-

bourgeois ont remporté le match de quali-
fication contre la sélection neuchâteloise ,
qui a néanmoin s présenté quelques valeurs ,
ce qui est rassurant.

Sélection neuchâteloise - Sélection fri-
bourgeoise 61 - 43.

Pour terminer , signalons que l'assemblée
fédérale des délégués des clubs suisses aura
lieu samedi à Berne. En plus des points

habituels , l'organisation dc la prochaine sai-
son du championnat de Ligue B sera mise
sur pied. Cette décision intéresse plus spé-
cialement Neuchâtel-Basket , Union chrétien-
ne de Neuchâtel et Fleurier, qui seront ré-
partis dans les deux nouveaux groupes réu-
nissant toutes les équipes de Suisse romande.

M. R.

Friedrichs et Hallman se détachent
Bl'IlMil'fffi Classement du cfiampsoraat du monde

Les _ deux candidats les plus sérieux
aux titres de champion du monde, le
Suédois Hallman (250 cmc.) et l'Alle-
mand de l'Est Friedrichs (500 cmc)
ont remporté les deux grands prix
courus dans le cadre du championnat

du monde. A Cingol i, Halitonan a gagné
le Grand prix d'Italie des 250 cmc. de-
vant le Belge Decoster .A Ingiimpel-
stadt, Friedrichs s'est nettement im-
posé dans le Grand prix d'Allemagne
de l'Est.

RÉSULTATS
250cmc. — Grand prix d'It alie à Cin-

goli : I. Hal lman (Su) sur Husqvarna ;
2. Decoster (Be) sur CZ ; 3. Ange l ini
(It) sur Husqvarna ; 4, Petersson (Su)
sur Husqvarna. Classement du cham-
pionnat du monde : 1. HaiHman 48 p. ;
2. Robert (Be) 32 p. ; 3. Dobry (Tch.)
22 p. ; 4. Decoster 20 p. ; 5. Petersson
19 p. ; 6. Victor Arbekov (URSS) 16 p.

500 cmc. — Grand prix d'Allemagne
de l'Est à Ingumpelstadt : 1. Friedrich s'
(Al-E) sur CZ ; 2. Smith (G-B) sur
BSA ; 3. Tibblin (Su) .sur CZ ; 4. Valel:
(Tch) sur Jawa ; 5. Grigoriev (URSS)
sur CZ ; (1. .lohansson (Su) sur Lind-
stroem. Classement du championna t
du monde : 1. Friedrichs 42 p. ; 2. Tib-
blin 27 p. ; 3. Smith 23 p. ; 4. Valek
21 p. ; 5. .lohansson 15 p. ; 6. Dave
Bickers (G-B).

t assements
Classement de la 2me étape, Yverdon -

Villars (175 km) : 1. Chiappano (10.
5 h 17'13" (33,100) ; 2. Rudi Zollinger
(S.) 5 h 18*28" ; 3. Rolf Maurer (S.)
5 h 18'57" ; 4. Balmanion (It.)
5 h I8'58" ; 5. Pfenninger (S.)
5 h 20'17" ; 6. Hauser (S.) ; 7. Paul
Zollinger (S.) ; 8. Girard (S.) ; 9. Por-
talup i (It.) même temps ; 10. Ferretti
(It) 5 h 20'31" ; 11. Battistini (It).
5 h 20'36" ; 12. Vyncke (Be.)
5 h 20'54" ; 13. Cribiori (It.) 5 h 21'12" ;
14. Brand (S.) 5 h 21'15" ; 15. Taccone
(lt.) ; 16. Moser (It.) même temps ;
17. Dubach (S.) 5 h 21*47" ; 18 Ures-
tarazu (Esp.) 5 h 22'23" ; 19. van de
Wicle (Be) 5 h 22*30" ; 20. Claes (Be.).

N'étaient pas arrivés à la fermeture
du contrôle : Colmenarejo (Esp.) et
Hortclano (Esp.). Ont abandonné : Lenzi
(It.) et Sivilotti (Arg.).

Classement général : 1. Portalupi (It.)
11 h 16*27" ; 2. Chiappano (It.) à
l '20" ; 3. Rudy Zollinger (S.) à 3*05" ;
4. Rolf Maurer (S.) à 3'34" ; 5. Bal-
manion (It.) à 3'35" ; 6. Claes (Be.) à

4'51" ; 7. Louis Pfenninger (S.), Hauser
(S.), Paul Zollinger (S.), Auguste Girard
(S.) à 4'54" ; 11. Ferretti (It.) à 5'08 ;
12. Battistini (It.) 11 h 21*40" ; 13.
Herger . (S.) 11 h 21'45" ; 14. Vyncke
(Be.) 11 h 21*58" ; 15. Cribiori (It.)
11 h 22*16" ; 16. Taccone (lt.), Brand
(S.), Moser (lt.) 11 h 22'19" ; 10.
Peffgen (Ail.) 11 h 23'34" ; 20. Brands
(Be.) 11 h 23*45" : 21. Dubach (S.)
11 h 23'46" ; 22. Junkermann (Ail.)
11 h 24'Ï9".

Prix de la montagne au Marchairuz
(km 60, 1.450 m) : 1. Blanc (S.) 5 p. ;
2. R. Zollinger (S.) 4,5 ; Balmion (lt.)
4 ; 4. Urestarazu (Esp.) 3,5 ; 5. Girard
(S.) 3 ; 6. Hauser (S.) 2,5 ; 7. Portalupi
(It.) 2 ;  8. Battistini (It.) 1,5 ; 9. Maurer
(S.) I ; 10. P. Zollinger (S.) 0,5.

Classement général : 1. R. Zollinger
(S.) 7,5 ; 2. Upestarazu (Esp.) 7 ; 3.
Portalupi (It.) 6,5 ; 4. Girard (S.) 5,5 ;
5. Herger (S.) et Blanc (S.) 5 ; 7. Claes
(Be) et Balmanion (lt.) 4 ; 9. Hauser
(S.) 3,5 ; 10. Maurer (S.) et Battistini
(U.) 3.

¥™iiBytfy4l
CYCLISME

• Après la nouvelle annonçant que
l'équipe Salvarani ne participera pas
au Tour de France , on a appris hier
soir à Parme que Vittorio Adorni pro-
fitera de cette suspension d'activité
pour se faire opérer dc l'appendicite.
Il sera hospitalisé samedi.

BOXE
6 Le championnat du monde des

poids lourds entre Cassius Clay et
l 'Allemand Mildenberge.r aura lieu le S
ou le 10 septembre prochain à Franc-
fort. L'accord entre organisateurs et
dirigeants est partiquement réalisé.

# 

Celui que l'Argentine
voulait s'attacher pour
la coupe du monde

©MAKI SIVORI
jouera mercredi à 20 h 45

au stade des Charmilles contre

SEIVITTE
Lever de rideau à 19 heures



CHARMILLES - Genève
LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lvon ,
1211 Genève 13,

cherchent :

f ©y meurs
sur tours parallèles, pour fa-
brication de pièces de machi-
nes-outils ;

tourneurs
sur tours parallèles, petites et
grosses machines ;

tourneurs
sur tours carrousels, petites et
grosses machines ;

afiéseurs
fraiseurs
ajusteurs-
monteurs
gratteurs
peintres
en machines
manœuvres'
magasiniers
pour réception des marchan-
dises.

Manœuvres
de manutention
Faire offres au service du
personnel en joignant les piè-
ces habituelles.

%%A Nous cherchons pour notre usine de Corcel- r * ?,' " I les-Peseux : f f Ê E a

i mécaniciens de précision 1
1 rectifieurs qualifiés I
1 ouvriers de fabrication I
»« j au courant des machines modernes. Natio- L ||a
| . fl nalité suisse, ou étrangers avec permis d'éta- j i '̂ t
iWi\ hlissçment. Places stables et bien rétribuées, l §1
i_&] avantages sociaux, semaine de cinq jours. WÊ&
ffî̂ A Faire offres ou se 

présenter, du lundi au F'-Mé
|â*a vendredi, de 13 h 30 à 17 heures, à L, as

W$Ê MOVOMATIC S. A., instruments de mesure, -R-3
f" < '*- tél. 8 44 33, case postale 2034 Peseux. |||

Agence de p/iblicité

cherche, pour entrée immédiate, un

représentant en publicité
possédant voiture, pour acquisition dans le
canton de Neuchâtel.

* Nous demandons :
— une bonne présentation et un sens du con-

tact humain
— une personne dynamique capable d'orga-

niser son travail

* Nous offrons :
— possibilités de salaire intéressantes
— place stable
— semaine de cinq jours
— caisse de retraite.

Faire offres, avec tous détails et photo, sous
chiffres A S 7598 G Annonces Suisses S. A.,
1211 Genève 4.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
SERVICES INDUSTRIELS

Les Services Industriels engageraient au plus
tôt , pour leur bureau d'études appliquées,

un

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ou

DESSINATEUR-
ARCHITECTE

! Adresser les offres manuscrites, jusqu 'au 20
juin  i960, à la Direction des Services Industriels,
case postale, 2301 la Chaux-de-Fonds.

< DIRECTION
DES SERVICES INDUSTRIELS

Les Câbles Electriques, Cortaillod,
. i

cherchent :

1 mécanicien-tourneur
ouvrier qualifié ;

1 aide-mécanicien
pour travaux accessoires ;

1 électricien d'exploitation
expérience dans tous travaux d'installations,
d'entretien et de réparations ;

quelques aides de fonderie
ouvriers robustes pour gros travaux ;

plusieurs ouvriers
pour différents  travaux de câblerie, qui auraient
la possibilité d'être formés comme conducteurs
de machines.
Eventuellement travail en équipes ;

quelques ouvrières
pour le département des câbles téléphoniques.

Places stables , rétribuées selon les aptitudes
des candidats. Semaine de cinq jo urs. Institu-

, .., ... lions sociales avantageuses. . ...

Se présenter, écrire ou téléphoner
— (038) 6 42 42 — au bureau clu personnel.

cherche pour son département Production :

mécanicien metteur en train
.sur machines automatiques, possibilité de
promotion ;

régleurs et contrôleurs
sur machines automatiques ;

découpeurs
sur acier.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Société fiduciaire importante au centre de Zu-
rich cherche pour tout de suite ou date à con-
venir

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , éventuellement
allemand. Bureaux modernes. Semaine de cinq
jours. Climat de travail agréable.
La préférence sera donnée à une candidate en
possession d'un diplôme d'une école de com-
merce ou de la Société suisse des employés de
commerce.

Adresser offres avec copies de certificats curri-
culum vitae et photographie, sous clu tires
9229 - 42 à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

cherche, pour entrée tout de suite
ou à convenir :

UN MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
DE PRÉCISION

avec de
bonnes connaissances des commandes

électroniques ;

UN CONTRÔLEUR
DE FABRICATION QUALIFIÉ

UN PEINTRE DE MACHINES
(manœuvre)

Faire offres à UNIVERSO S. A., No 30, rue du
Loele, 2300 la Chaux-de-Fonds.

LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS
Succursale de Genève

cherche
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de nationalité suisse, ayant une bonne formation professionnelle
bancaire, comptable ou autre
pour ses services

Titres - Emissions - Gestion de fortunes
Comptabilité - Contrôle

Service commercial et autres

Possibilités d'avancement pou r candidats capables.
' Un stage d'adaptation peut être envisagé.

Adresser offres de service écrites, avec curr iculum vitae, au
chef du personnel de la BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS,
succursale de Genève, 6, rue de Hollande, 1211 Genève 11.

Nous cherchons

dactylographe
de langue française. Entrée
en fonction le ler août 1966
ou date à convenir.

ING. A. MAURER S. A.,
Dammweg 3, 3000 Berne,
tél. 42 46 15.

Deux

aftacheuses
sont demandées pour
date à convenir ; se-
raient aussi acceptées

à la demi-journée.
Adresse : John Udriet,

Trois-Rods,
2017 Boudry.

Employé (e) de commerce
de langue française, bonne
formation et pratique, capable
de travailler seul (e), trouve-
rai t  place stable et travail va-
rié. Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres A N
1894 au bureau du journal .

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les-lui en utilisant les produits ^ î|lp -¦%.

Si vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique etinoffen- ^Hsif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci sans brosse et sans efforts : yffl
Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont particulièrement «|;¦,;:

Si vous enlevez votre appareil pendant la nuit M
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est le V
même qu'avec le nettoyeur rapide; mais puisque le nettoyage prend quelques heures, ffijj
trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. Le lendemain, votre lllÉlt >
prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche et aseptique. fjj | ;

Kukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyer, ne contenant > {
aucune craie. Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais H j
Kukident,avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les s. 'i
gencives se resserrent et se fortifient. api

Pour faire tenir les appareils dentaires ïïà j
il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive normale en emballage bleu, la fëjï
poudre extra-forte en emballage blanc et la crème adhésive qui est surtout recomman- ç||
dée pour des prothèses entières. Vous vous évitez des situations embarrassantes car , j
vous pouvez sans peur parler, chanter, rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes ^É?wchoses dures. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le prospectus Joint .!«.à chaque paquet Kukident. W
En pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. '

Essayez et adoptez 3fCuÂl(lestt

La Centrale Laitière,
Neuchâtel,
cherche

1 manœuvre
pour date à convenir.

Faire offres , avec prétentions
de salaire, à la Direction de
la Centrale laitière, rue des
Mille-Boilles 2, Neuchâtel, tél.
5 98 05.

Home-
clinique

cherche homme ou
jeune homme en qua-

lité de soignant ,
femme ou jeune fille
comme soignante, un
homme de maison et

une blanchisseuse-
lingère : foncièrement
sérieux , nourris , logés.

M. Grand , pasteur,
route du Signal 27,

1018 Lausanne,
tél. (021) 22 45 79.

Droguiste
diplômé est cherché
d'urgence pour petite
droguerie de la cam-
pagne genevoise. Pro-

messe éventuelle de
vente avec grande

facilité de paiement.
Ecrire sous chiffres

Y 250 661-18
à Publicitas ,

1211 Genève 3,
BnaMjjnj^Huuwmnm

Jeune

employée de commerce
de langue maternelle allemande, parlant
le français et l'anglais , cherche emploi
pour 3 mois (téléphone, travaux de bu-
reau , etc.) dès le ler août 1966.
Adresser offres écrites sous chiffre CO
1889 au bureau du journal.

Compûsiteur-typographe
25 ans , disposant de 25 heures (Irré-
gulières) par semaine environ, cherche
travail. Eventuellement travail à plein
temps de novembre à mars (voiture
si nécessaire).
Faire offres sous chiffres P 3010 N
à Publicitas , 2001 Neuchâtel.

Atelier de réglage
entreprendrait  5000 PIÈCES par
mois. Tous calibres . Travail soigné.
BALAGUEB, FRINV1LL1 Kl .
tél . (032) 7 04 23.

Famille anglaise cherche, pour
entrée dès que possible, jeune
fille

pour s'occuper de deux en-
fants.
Demander renseignements à
Marianne Carrel , 1394 Concise.

SERVEUSE
est cherchée pour le 15 juin ou date à
convenir.

Faire offres ou se présenter à la Confi-
serie Vautravers (NE),  tél. 5 17 70.

Secrétaire
diplômée, cherche place dans bureau de
la ville, pour le ler août . Adresser offres

écrites à 146-0156 , au bureau du journal.

Répondez, s. v. p.,
mm. effres ssias chiffres...

Nous prions les personnes et les
. . entreprises qui publient des annon-

ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres 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.

Remise de commerce
Magasin de mercerie-tissus est à re-
mettre dans localité importante du
canton . Conditions avantageuses. À
ce commerce est adjointe une repré-
sentation qui assure , de manière
stable, un apport intéressant. Con-
viendrait à couturière ou à dame
disposant d'un revenu modeste.

Prière d'écrire sous chiffres W G
, 18̂ 1 au .bureau dji , j ourna l  

Dans village genevois,
à remettre ,

à la suite de décès,

droguerie
en pleine extension ,

avec appartement de
deux pièces. Affaire

très intéressante.
Capital nécessaire

pour traiter , 32,000 fr.
Diplôme fédéral

exigé. Ecrire sous
chiffres Z 250 662-18

à Publicitas ,
1211 Genève 3.

Je cherche 1 divan-
couche, si possible
avec entourage ;

6 chaises Henri II
ou autres chaises an-

ciennes, ainsi que
petites tables et

1 armoire ancienne.
Tél. 7 74 18.

Meubles
anciens

J'achète touj ours
meubles, gravures,
monnaies, timbres,
etc. Auguste Loup,
place du Marché 13,

tél. 5 15 80

llllllil llllllllllllllllllllllll
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On deman de, pour
entrée immédiate ,

serveuse
dans tea-room. Heures
de travail et congés
réguliers. Bons gains.
Logée et nourrie dans
la maison. S'adresser

à Famille
Schenk-Mullcr

Tea-room
« Soldanellu »

3638 Bliimenstcin
tél. (033) 6 19 18.Nous cherchons

tout de suite

une employée de bureau

à b demi journée

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.
NEUCHATEL
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Je cherche

femme
de ménage

expérimentée , pour
une ou deux demi-

journées par semaine.
La Coudre,
tél. 3 38 72.

Hôtel-Bar des
XIII cantons, Peseux,

cherche une

sommelière
Tél. 8 13 09.

On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26.

Café-dancing
La Petite Cave

cherche

sommelière
(étrangère acceptée).
Bons gains , 2 jours

de congé par semaine.
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

I

CHEF DE BUREAU
préparant le diplôme fédéral de
comptable , cherche place stable
et importante dans

FIDUCIAIRE
Adresser offres écrites à PO 1846
au bureau du journal.

Suissesse allemande de 21 ans, avec bon-
nes connaissances de français, accepterait

PLACE DANS FAMILLE
partant en vacances à la montagne, 3 à
4 semaines, dès mi-juillet, pour s'occuper
d'enfants.
Faire offres à, famille von Gimten, Sand-
biihl , Kehrsatz, près Berne.

A vendre
1 cisaille avec mo-

teur , capacité 2 mm
sur 1 m 50. ainsi

qu'un tour à polir.
Pour tous renseigne-

ments , tél.
(038) 5 90 80.

A vendre 3 fourneaux
en catclles , 3 rangs ;
1 boiler Therma 30 1,
220 V, le tout en
parfait état ; bas prix.
Adresse. J. Nydegger

2105 Travers
tél. 9 64 57.

Urgent
A vendre chambre

à coucher et studio
style « Tudor » et
divers accessoires.

Tél. 4 01 38 ou
87, rue des Saars ,

Mme Surie, ler étage.

A vendre

divan-lit
avec bar en bon état ,

bas prix.
Tél. 6 46 01.

A vendre " pour cause
de non-emp loi , dis-

ques méthode italien-
français , cédés à

moitié prix.
Tél. 6 12 04.

jj  Monsieur dans la trentaine, Ian- p
j j  gués : allemand, français, appren- I]f i l  tissage de mécanicien, quelques an- i j
i l  nées de pratique dans la branche I j
gjj industrielle avec responsabilités, !.:
(1 cherche à Neuchâtel '( ¦:

1 CHANCEMENT DE SITUATION g
I avec RESPONSABILITÉS (pas dans |
j 'J bureau ou branche mécanique, ni m
|;*| comme représentant).
II Adresser offres écrites à BO 1895, li
H au bureau du jou rnal . f

In s t i t u t r i ce , Suissesse, 25 ans, cher- '
che emploi comme

aide de bureau
du 15 juin  au 15 septembre 1966.

Faire offres sous chiffres D R 1897
au bureau du journ al.

On cherche pour élève de l'Ecole com-
merciale, 17 ans, pour environ 6 mois,

P L A C E
dans bureau ou comme commissionnaire
où il aurait la possibilité de suivre l'école
au minimum 2 après-midi par semaine.
Entrée immédiate.
Paire offres sous chiffres F 20878 Ch,
à Publicitas, Coire.

Schmid S. A. —J NEUCHATE1
Temple-Neuf 4 ™ Tél. 5 51 05

désire engager

bonne vendeuse
pour le 1er septembre 1966 ou
date à convenir. Bon salaire,
magasin fermé le lundi, con-
ditions agréables.

Faire offres  écrites à M. Félix
Grosjean , gérant , ou téléphoner
au 5 51 05.

Pour entrée immé-
diate , on cherche

shamponneuse
Possibilité de com-
mencer l'apprentis-

sage de coiffeuse au
printemps.

Adresser offres écrites
à JS 1840 au bureau

du journal.

Jeune fille
de 17 ans (sémina-
riste), cherche place
pour juillet-août dans

bonne famille pour
s'occuper des enfants
(environ 4 semaines).

Faire offres à
Sylvia Kiiser

Fustlig-Halde 27
4600 Olten



L'exploit de Moutier mérite attention
KHËfflj LÀ LIGUE B A LIQUIDÉ CORRECTEMENT SES AFFAIRES

FAMILLE HEUREUSE. — Si, au début tle la saison, on avait dit
aux Prévôtois qu'ils monteraient en Ligue A...

(Photo ASL)

Ainsi, tout a été réglé — selon notre
impresion dc mardi dernier — ce
dimanche même, entre lfi ct 18 heures.
Pas besoin de prolongation, de match
de barrage. On avait prévu un plan
de rencontres Qui devient désormais
inutile. Tant mieux. L'incertitude —
comme toujours en Ligue B — a duré
jusqu 'au bout. Mais, si elle aime en-
tretenir un climat de drame, la Ligue
B aime aussi liquider correctement ses
affaires.  Il f au t  lui rendre cette justice,
au moment où trois équipes romandes
la quittent. Deux, par la force des
choses et par la volonté du jeu : Can-
tonal et Por ren truy  sont relégués. Une,
par sa propre force.

Moutier accède pour la première fois
à la Ligue supérieure. C'est un exploit
qui  mérite attention ! Au fait, Moutier
n'était pas prédestiné à la Ligue A. Au
terme du premier tour , on accordait
plus de raisons ct de possibilités à

l'une des deux équipes saint-galloises.
Mais Moutier s'est hissé patiemment,
régulièrement , inexorablement et, à la
f in de ce championnat, il précède Bruhl
de 3 points, Saint-Gall de 7 points.
D'autre part , il n'est qu 'à 3 points de
Winterthour , qui a perdu ses quatre
derniers matches.

Cependant , si Moutier a marqué il
buts  en 2fi rencontres, il en a reçu 46 :
c'est beaucoup !

HONNÊTETÉ

Tout est consommé : déception et
satisfaction voisinent, à cette époque
dé l'année où la compétition devient
si souvent cruelle.

Cruauté envers Porrentruy, dépassé
à l'énergie par Baden, vainqueur de
Bruhl.

Cruauté, oui. Mais pas injustice. C'est,
en effet , une des caractéristiques de
cette fin de championnat : chaque
équipe a précisé le cours de son des-
tin elle-même, par sa propre perfor-
mance.

Moutier n'a pas spéculé sur la dé-
faite de Bruhl  : il a gagné et aurait
été promu même dans le cas d'une
victoire de Bruhl .  Baden n 'a pas seu-
lement bénéficié de la défaite de Por-
rentruy. Pour se sauver , il était tenu
de battre Bruhl , un des candidats a
la promotion. Il y est parvenu. Ce fut
une finale à couteaux tirés, mais une
finale honnête, cependant.

En outre, Soleure et Chiasso, qui
étaient — théoriquement — encore
tous deux impliqués dans l'affa i re, ont
eu l'inestimable mérite l'un (Soleure)
de battre Winter thour, l'autre, de vain-
cre Aarau. Tous deux, en déplacement.

A Noël, Chiasso semblait — dernier
du classement — promis à la première
Ligue, dans une culbute vertigineuse.
Ce fut  l'équipe la plus efficace du se-
cond tour.

ET MAINTENANT...

Reste à savoir, maintenant, qui rem-
placera Cantonal et Porrentruy.

Reste à savoir, aussi, ce que feront ,
en Ligue A, Winterthour et Moutier.
Avec leurs équipes actuelles, ils n'ont
que peu de chances de réussir. Au ni-

veau de jeu , il y a une grande diffé-
rence entre les deux ligues nationales.
Winter thour, dont le relâchement a
tout de même quelque chose de trou-
blant , a certainement les moyens de se
renforcer. D'ailleurs, il a déjà com-
mencé en engageant — avant qu 'il ne

soit, titulaire à Zurich — le jeune et
dynamique Winiger : une bonne idée !
Moutîer ? Nous ne savons pas. Il es-
sayera, en tout cas, de s'en sortir par
l'enthousiasme. De l'enthousiasme, il
y en aura, à Moutier , après cet exploit.

G. CURDY
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La guerre des goals a vécu et le com-
battant d 'hier est rentré dans ses péna-
tes, la f leur au fusil  et la feuil le de dé-
mobilisation à la main. Retour glorieux
pour p lusieurs, qui maintenant exhibent
fièrement médailles et galons. Ainsi, le
lion zuricois, dont la royauté est incon-
testée , pouvait se permettre d'accorder
une grande faveur  aux Soleurois. Les
Prévôtois, en revanche, jouèrent le jeu
jusqu 'au bout , sans forcer il est vrai.
Jusqu 'à l'ultime minute, les gens de Ba-
den ont tremblé mais grâce à la présen-
ce d'esprit de Zurcher, le p ire a été
évité. Peut-être aussi , Bruhl n'envisa-
geait-il pas l'ascension en division su-
périeure, prévoyant déjà un manque de
bons mollets ? A Moutier, par contre, on
a estimé que le fai t  d'accéder à la Li-
gue A était déjà une raison suf f isante
pour bien se battre. L'avenir dira s'il
fallait viser si haut. La rencontre entre
Chiasso et Aarau ne revêtait pas un ca-
ractère exceptionnel ; toutefois, RivaIV
a su faire penche r la balance en faveur

BILAN DE LA SAISON
"@ 65-66
&e Tour
û® Suisse
des équipes
de football
Très honorable troisième place de

Lausanne Sports. Trente-deux points,
septante-deux buts à l'actif , quarante-
six au passif. Les avants n'ont raté le
premier rang que pour un but, tandis
que la défense n'est que sixième, place
due à I'effondremtent du dernier
match, au cours duquel six buts furent
concédés. Jugez-en ! Entre parenthèses,
le résultat chez l'adversaire : Lausanne -
Bienne (1-2) 5-0 ; Lausanne - Grass-
hoppers 1-1 (3-3) ; Lausanne - Sion
(3-2) 2-0 ; Lausanne - Urania . (6-2)
6-2 ; Lausanne - Lugano 5-0 (0-t) ;
Lausanne - La Chaux-dc-Fonds (2-2)
1-3 ; Lausanne - Granges 4-1 (6-1) ;
Lausanne - Young Fellows (5-1) 1-1 ;
Lausanne - Zurich 1-4 (0-0) ; Lausan-
ne - Bâle (1-1) 5-3 ; Lausanne - Lucer-
ne 2-2 (5-3) ; Lausanne - Servette (2-0)
2-3 ; Lausanne - Young Boys 2-2 (1-6).

En résumé, les Vaudois ont pris des
points à tous, Sion, Granges et Urania

des Tessinois. Les Saint-Gallois ont
manqué de cœur à l 'ouvrage ; peut-être ,
même, n'avaient-ils p lus envie de se
battre ? Tout comme Cantonal , qui est
parti à la dérive. En f i n , dans la con-
frontation jurassienne, ce f u t  Porrentruy
qui f lancha,  accompagnant les Neuchâ-
telois du Bas dans leur chute.

Au rayon des exploits individuels,
Bellinzone occupe une place d 'honneur
grâce au « quadruplé » de Rehozzi et an
doublé de Pellanda. Le Cantonalien
Frochaux et les Oberlandais Balmer et
Benkoe , peuvent s'enorgueillir chacun
d'un doublé ; ils clôturent ainsi, pour
cette saison, la liste des faits d'armes.

Donc, pour ce dimanche , nous retien-
drons :

4 buts : Rebozzi (Bellinzone) ; 2 buts :
Pellanda (Bellinzone), Frochaux (Canto-
nal) Balmer et Benkoe (Thoune) ; 1 but :
Villa, Riva IV (Chiasso), Meier (Aarau),
Eyen (Moutier), Thimm, Kernen (Le ! Locle),
Moser (Soleure), Frei, Pfister , Moresi
(Saint-Gall), Linder, Spicher (Thoune),

Scheibel , Zurcher (Baden), Schmid
(Bruhl) ; contre son camp : Correnvon
(Cantonal).

Au terme de cette dernière journée du
championnat de L.N.B., Amez-Droz reste le
roi incontesté des marqueurs de buts avec
une confortable avance sur ses poursuivants im-
médiats, parmi lesquels on note , maintenant ,
Schmid de Bruhl et Meier d'Aarau. Au bas
de l'échelle, figure aussi Rebozzi , le vain-
queur du jour , en compagnie de quelques
autres Tessinois.

Classement définitif :
AMEZ-DROZ VAINQUEUR

20 buts : Amez-Droz (Soleure) ; 16 buts :
Muller (Saint-Gall), Schmid (Bruhl), Heer
(Blue Stars), Meier (Aarau) ; 14 buts :
Aeschlimann (Thoune), Rufli (Winter-
thour) ; 13 buts : Brun (Blue Stars) ; 11
buts : Eyen (Moutier), Villa (Chiasso),
Schmid (Aarau) ; 10 buts : Lorincz (Saint-
Gall), Althaus (Porrentruy), Thimm (Le
Locle), Nembrini (Bellinzone) ; 9 buts :
Benkoe (Thoune), Scheibel (Baden), Wei-
bel (Bruhl), Truninger (Winterthour) ;
8 buts : Frei (Bruhl) ; 7 buts : Riva IV,
Bergna (Chiasso), Rebozzi (Bellinzone).

BOUM.

Que se passe-t-il dans la poule finale de première Ligue (

Le Champagne sable avant de rencontrer
Zoug a certainement fait tourner la tête
aux hommes d'Etoile Carouge... dans le
mauvais sens. Car, comment expliquer leur
défaillance dans les ultimes instants , alors
qu 'ils menaient avec deux longueurs d'avan-
ce ? Les rodomontades genevoises se sont
ainsi transformées en lamentations. Les Ca-

rougeois sauront-ils profiter de cette le-
çon ? Nous l'espérons. Tout n'est pas perdu
pour eux... s'ils prennent leurs futures ren-
contres avec plus de modestie.

Xamax est donc bien lancé. Il est le seul
re pour s'en aller guerroyer en terre d'Ol-
ten. Ei il en fallait du courage pour affron-
ter une équipe qui devait vaincre... ou mou-

rir. Humpal a su l'insuffler a ses hommes.
C'est ce qu'on appelle de l'excellent travail.

La victoire de Langenthal contre Wettin-
gen n'est pas surprenante... pour ceux qui
ont vu évoluer la formation bernoise le di-
manche précédent face à Xamax. Un résul-
tat de 3-0, c'est sans bavure.

Xamax est donc bien lancé. Il est le seul
a avoir obtenu jusqu'à maintenant le maxi-
mum de points. Il peut , ainsi, envisager sa
prochaine rencontre à Wettingen avec plus
ou moins de sérénité. Nous ne disons pas
avec confiance, entendons-nous. Car nous tra-
hirons M.  pensée d'Humpal. Par là, nous
voulons dite que la perte d'un point ne por-
terait pas à conséquence.

COUPS DE BOUTOIR
Derrière, le surprenant Zoug risque bien

de connaître la défaite lors de la visite de
Langenthal. Mais que ce dernier se méfie
toutefois ! Car coups dc boutoir et Zou-
gois semblent s'entendre. Carouge fêtera-t-il
sa première victoire ? Le contraire serait
décevant , d'autant plus qu 'il recevra Olten,
qui n'a pratiquement plus aucune chance de
l'aire le saut.

En résumé, nous pouvons dire : situation
excellente pour Xamax ; Zoug, Langenthal ,
Wettingen et Carouge en délai d'attente ;
tout est fini pour Olten. R. Pc.

ECŒURANT .— Le blond ailier
xamaxien Serment possède une

vitesse propre à écœurer
l'adversaire.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Lausanne a attiré plus de spectateurs
sur terrain adverse qu'à Sa Pontaise

Il est donc vrai qu 'on ne peut être prophète en son pays. . .. . . . . .  . *¦ i . - i ,  ma i . ¦*¦ i .¦ -r-.; TP . . . , . ... „ n . t ¦ _ .- .¦ . ¦ r

étant les meilleurs fournisseurs, La
Chaux-de-Fonds . et Zurich , les plus
mauvais. Brusque sortie de coupe par
Servette, en huitième de finale, sur
un nenalty mémorable.

KERKHOFFS. — Le rendement de Lausanne dépend pour heau
coup de la forme du Hollandais .

Comme souvent, l'addition des spec-
tateurs consacre la popularité de Lau-
sanne Sports. A la Pontaise, 83,000
(moyenne 63S0), quatrième rang. Pres-
tige chez l'adversaire : 114,600, deuxiè-

me rang, le total de 197,600 valant te
troisième.

Chez lui, 22 ,000 pour la venue de
Zurich, compensant les 2200 d'Urania.
En visite, Zurich encore avec 20,000,
mais 3000 à Granges.

MODESTIE

Ceci dit , passons aux joueurs. Ils
sont dix-huit , donc au-dessous de la
moyenne générale, avec noms et nom-
bre de présences.

Grobéty 26, Hertig, Kerkhoffs 25,
Hosp 23, Elsener 22, Durr , Hunziker,
Polencent 21, Tacchella 20, Armbruster
19, Vuilleumier 15, Fuchs 12, Schneiter
11, Bonny 10, Stutz 6, Kunzi , Luthi 4,
Linder 1.

Contingent modeste, fait souligné en
cours de saison, qui vit le départ de
Schneiter et l'arrivée de Vuilleumier.
Durr a perdu les trois derniers mat-
ches, suspendu qu 'il était, tandis que
Bonny s'effaçait devant Vuilleumier.

Belle réussite aux penalties, les cinq
accordés ayant tous été transformés.
Il a fallu en subir quatre, mais seul
Fuhrer réussissait son affaire, au con-
traire de von Burg, Michaud et Kunz.
Pour clore, un record partagé avec
Zurich, les deux équiptes étant tes seu-
les à n'avoir aucune histoire avec les
buts-dépit.

Par contre, vaste recours au douziè-
me homme : douze, soit nettement au-
dessus dc la moyenne. Il n 'y a que
trois clubs à avoir agi plus mal. Im-
pl iqué sept fois dans l'aventure, le dé-
nommé Stutz ; Polencent s'est conten-
té , si l'on ose dire, de quatre incur-

A. EDELMANN-MONTY

Victoire de S Allemand Mitter
[JJlHĤ fl Championnat européen de la 

montagne

Le championnat d'Europe de la montagne
a débuté en Allemagne sur le parcours du
Rossfeld. Le duel attendu Porsche - Ferra-
ri a tourné à l'avantage de la marque al-
lemande. Le pilote d'usine Mitter , au volant
d'un prototype de huit cylindres , a réussi
les deux montées les plus rapides , établis-
sant un nouveau record en 3'00"4 (moyen-
ne 117  km 500) pour les 6 km. La man-
che des « grand tourisme » a été remportée
par le Suisse Schetty (Ford). D'autres suc-
cès helvétiques ont été signés par Maron
(Abarth), Kretschi (Abarth) et Foitek
(Lotus) .

RÉSULTATS
Prototypes (1300-2000 cmc) : 1 .Mitter
(Al) sur Porsche 6'01"72 (117 km 245)
pour deux montées ; 2. Scarfiotti (lt) sur
Ferrari 6'06"46 ; 3. Herrmann (Al) sur
Porsche 6'I0"83.

Sport. — Ph,s dc 2000 cmc : 1. Wciland
(Al) sur Ferrari 7'0I"33 (88 km 170).
1300 - 2000 cmc : 1. Grc . ger (Al) sur
Porsche 6' 18"Il ( l l l  km 840) 1000 - 1300
cmc : 1. Maron (S) sur Abarth 7'13"84
(97 km 750). Puis : 5. Stahel (S) sur
Abarth 7'30"03. Jusqu 'à 1000 cmc : 1 .Kret-
schi (S) sur Abarth 7'31"27 (93 km 980).

Grand tourisme. — Jusqu'à 1000 cmc :
1. Spiess (Al) sur NSU 7'45"50 (91 km
120). 1300 - 1600 cmc : 1. Foitek (S) sur
Lotus 7'30"19 (94 km 190) ; 2. Flucki-
ger (S) sur Lotus 7'32"23. 1600 - 2000
cmc : I. Mahle (Al) sur Porsche 7' I l  "32
(98 km 350). Plus de 2000 cmc : 1. Schet-
ty (S) sur Ford 6'59"85 (101 km 540).
Puis : 3. Zwimpfc r (S) sur Ferrari 7'11 "26 ;
4. Bre m (S) sur Jaguar 7'31"55.
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Au rayon des
marqueurs de buts

Joyeuse  cohorte et bonne santé
que de posséder autant de mar-
queurs  parmi lesquels deux gran-
des vedettes . Quatre buts pour Ker-
k h o f f s , contre Granges ; un coup de
chapeau à Young Fellows, imité
par H o sp  contre Urania et par Her-
tig, contre Lugano. Quant à Durr ,
l' aide de quatre penalties lui a été
précieuse' et saluons < le » but de
Grobéty .

A. E.-il.
LES MARQUEURS

Kerkhoffs . . .  22
Hosp 20
Hertig . . . .  10
Durr 8
Armbruster . . 3
Polencent . .. .  3
Vuilleutmier . . 2
Bonny . . . .  1
Fuchs . . . .  1
Grobéty . . .  1
Luthi . . . . . 1 

Total . . 72 buts

Deux
vedettes

Corcelles et Floria à égalité
Le dénouement approche chez les Neuchâtelois

Le championnat étan t terminé, les finales
dc lie , Ille et IVe Ligues ont commencé.

En deuxième Ligue, Boudry a déçu son
public. Face à Monthey, beaucoup plus vo-
lontaire , les Neuchâtelois n'ont pas été
frôlés par les ailes de la chance. Us ont
eu des blessés, dont leur gardien. Deux de
leurs tirs se sont écrasés sur la latte. Mais
sur l'ensemble de leur performance, les Va-
laisans ont largement mérité leur succès.
Ils ont surpris par leur volonté et quelques
éléments possèdent une technique supérieu-
re à la moyenne. Ainsi , le classement actuel
de la poule VI se présente comme suit:l.
Monthey 2 matches 3 points ; 2. Malley
2/3 ; 3. Boudry 2/0. Dimanche : Malley-
Monthey.

ESPAGNOL PARVIENT AU BUT
En troisième Ligue, c'était la première

manche de la finale pour l'ascension en
deuxième Ligue et le titre de champion
cantonal. Corcelles qui accueillait Floria,
n'a pas réussi à enlever cette première ren-
contre. Floria était meilleur technicien,
mais les joueurs de Schweizer n'ont jamais
baissé les bras et leur grande volonté leur
à valu d'égaliser en seconde mi-temps. Ain-
si, les deux adversaires se retrouveront dans
quinze jours à la Chaux-de-Fonds, car di-

manche prochai n , Corcelles avait déjà ré-
servé la date pour une excursion. On verra
si un troisième match sera nécessaire pour
départager les deux concurrents.

En quatrième Ligue, les finalistes en sont
à leur troisième journée pour deux d'entre
eux. Cortaillod II paraît bien en mal de
parvenir à monter. Il a déjà perdu deux
rencontres sur trois et Superga I A  et Es-
pagnol n'ont pas encore concédé de points.
Espagnol a même réalisé six points en trois
rencontres et sa promotion ne fait plus de
doute. Souhaitons qu'en troisième Ligue, les
Espagnols modèrent un peu leur tempéra-
ment parfois volcanique. Ainsi, la situation
dans cette poule de quatrième Ligue est la
suivante :

1. Espagnol 3 matches 6 points ; 2. Su-
perga IA  2/4 ; 3. Cortaillod II 3/2 ; 4.
Travers 2/0 ; 5. Superga IB  2/0. Di-
manche "prochain, deux matches sont pré-
vus : Espagnol - Superga I A  ; Travers -
Superga I B.

Signalons que les juniors A de la Chaux-
de-Fonds joueront pour la promotion en ca-
tégorie interrégionaux contre Onex, diman-
che, ai Lausanne, en ouverture de Malley -
Monthey.

We.

Un sympathique rallye
Samedi après-midi, un désormais tra-

ditionnel rallye des Jeunes s'est déroulé
par un temps Idéal . Les 34 concurrents,
parm i lesquels on dénombrait une forte
participation d'étudiants étrangers de
notre ville , découvrirent leur route à
travers notre magnifique campagne neu-
châteloise pour aboutir , après quelque
100 km , dans un village clu Plateau
de Diesse où , après un repas et la
distribution des prix , eut lieu une
soirée récréative.

CLASSEMENT : 1. Seller 150 points ;
2. Bolle 187 ; 3. Sturzenegger 190 ;
4. Gomarl 198 ; 5. Apotliéloz; 260.

CStOISIÈRES
3V7-14/8 « Gai MANGIN »
Norvèqe Cap Nord à partir de Fr. 1620.—
15'8-30<8 « Gai MANGIN •
Baltique URSS à partir de Fr. 1620.—
20/8-31/8 « MERMOZ >
Adriatiaue à partir de Fr. 891.—
26/8-31/8 « ANCERVILLE »
Sicile-Malte à partir de Fr. 621.—

VERON, GRAUER S.A.
22, rue du Mont-Blanc 1211 Gonèvo 1

© Le tournoi international de Santiago
s'est terminé par la victoire de la sélec-
tion mexicaine, qui a totalisé 6 points,
contre 5 à Sheffield United , 3 à L'A.C.
Milan et à la sélection nationale chilienne
et 1 au P.C. Séville. Les deux derniers
matches du tournoi ont donné les ré-
sultats suivants : Sheffield United _ Milan
4-0 ; Séville - sélection chilienne 1-1.

* L 'avenir est à la jeunesse, d'ac-
g cord. Je suis entièrement pour une
y  aide maximum à son développe-
* ment et résolument contre toutes
g entraves, en particulier les nom-
¦g breuses restrictions dues à l 'âge.
°* Pourquoi porter aux nues l 'écolier
% raflant  lotis les prix et s'extasier
¦g devant sa soif d'apprendre sans se
¦j soucier aucunement de sa santé
jg mentale alors que le gosse brillant
"2 en sport , se voit aussitôt reprocher
** son âge ? Il va ruiner sa santé, ses
f % i  r*ss r*& y ^>. r î r%i r*& f %i î ŝ f ŝ . M  . M  . *_

<w. \̂s y ŝ m >^< m >^ >^ 5 ŝ m m F*M > .̂< >^

ï
e f f o r t s  sont trop grands ? Sans •%

' blague ! Il  est probablement plus f a -  »
cile à un jeune de s'arrêter lors- g
qu 'il se sent fat igué pour avoir 3
trop couru, qu 'à un dévoreur »
d'équations , dc formules ou de da- g
tes. Au t o u f f e u r  de grammaire s'op- y
pose le t o u f f e u r  d'air pur. L 'idéal »
serait la synthèse mais, à ce pro- K
pas , de pur la grâce de l 'école %
obligatoire le «sportif » sacrifie p lus ™
à l 'étude , que celui ne vivant que g[
pour elle et négligeant totalement "2
le sport. ïï:

Je crois qu 'il n'y a aucun pays 6-
au monde où l'e f f o r t  musculaire g
d'un jeune est aussi condamnable *%
qu'en Suisse. Des gros bras, de bon- E
nés jambes, non. D 'immenses tê- g
tes. fussent-elles comme des ci- •%
trouilles, oui. il n'y a qu 'à l 'heure K
du recrutement que les consciences g
s'éveillent. A cause du rendement. -%
Là, nous sommes champions. ' j»

DEDEL |
i r%_ F*J r̂ s f ŝs ï ŝ yss_ m rsv« r*.< r*̂  r*̂  r̂ < rs_



Propriétaires de chattes
N'offrez pas de chatons à n 'importe
qui. Ne les réservez qu 'à des per-
sonnes que vous connaissez, sinon,
supprimez tous les chatons le jour
même de leur naissance.

Amis des bêtes.

g n̂©u
ve

?_r

Germes de blé -.60
contient toute la force naturelle et saine des germes de blé

A la Reine-.50
un potage velouté, léger, idéal pour de nombreuses variantes

Petites Pâtes -.50
rai potage clair avec de petites pâtes et différents légumes
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A donner
chien

de 2 mois, grosse race.
Tél. (038) 6 92 05.

On cherché
à louer

1 éventuellement
2 cerisiers,

noires, tardives.
Tél. (038) 5 30 45.

A vendre 1 bahut
peint , 1 bahut sculpté,
1 chambre à coucher

avec lit de milieu,
2 lits à 2 places,
1 salle à manger

complète , moderne ,
4 tables gigognes.

E. Ryscr
rue du Port

la Neuveville
tél. (038) 7 74 18.

Dernier succès C^iEtlE^
de la production v31E#II l

Ï i  

nouveau
I n_ _JA I

y X pour l'armoire et 50 litres
 ̂ ———- Zl . .~7_ ~~_ T!. ' ! pour le congélateur

f 

Consommation de courant

jt , - \ compression, de contenance
I égale avec congélateur

fcïlir" ..... Ji% *
. _ S-̂ ^^^̂ Î̂CLI • j  Fonc*'

onnemen

t entièrement

l *t<>2$* "Il **" : 1 i
0̂ _LL__ -~—— ¦ », '

« -,̂  Temp érature :

*. | I avec des températures de 18

*J| à 32 degrés, et sur position
* , '| normale du thermostat, la

f%~ — -- " 41 température dans l'armoire
¦ xM permet la conservation des

I. ;¦; I ^H aliments sans les geler,
| f ^

™̂ ^^^^^^^̂ ^̂
y ! 

tandis 
que dans le congélateur

! V . : de 50 litres , on obtient une

|
;: 

....-̂  ! sK" , ' | temp érature minimale de

Il M̂ ĵ -̂ "̂̂ y°  ̂ ' ^ y»— » . wM moins 18 degrés permettant
«——" * > _ *W de congeler 5 kg en 24 heures

- "

Prix extraordinairemenr bas SSB* fil! H »  f f l f f l
pour un tel appareil : | 1 • x8s_ ? ^ _$F ^_ r #

Renseignements, prospectus, à l'agence ORMAX S.A., 11 , rue P. de
Bock, Genève. Tél. 24 23 62, distributeur pour toute la Suisse romande.

* L'HUILE CéaÀitv* «ANTI-EAU » *
J amincissante raffffermisscmte J
-K supprime l'aspect «peau d'orange » *
 ̂

Renseignements 
et 

démonstrations : wj

£ CENTRE Cê&Alf%4 NEUCHATEL J
.V 9, rue du Trésor, Mme J. Parret - £3 5 61 73 ji.

5 tapis
Superbes milieux mo-
quette, 260 x 350 cm,
fond rouge ou beige,

dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce

G. Kurfh
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

A VENDRE

accidentée. Modèle 1965, 5000 km.
Tél. (038) 7 72 73.

PEUGEOT 403 8 CV 1964, bleue
intérieur housse, radio, ac-
cessoires.

PEUGEOT 404 9 CV 1961, noire |
intérieur drap, moteur neuf,
révisée. s

PEUGEOT 404 9 CV 1962, noire, j
toit ouvrant, intérieur drap,
moteur neuf.

PEUGEOT 404 9 CV 1963, noire,
:. toit ouvrant, intérieur simili,
' révisée. i

PEUGEOT 404, 9 CV, 1963, gris
h métallisé, toit ouvrant, inté-

rieur cuir, superluxe.

PEUGEOT 404 9 CV 1965, grise , |
toit ouvrant, intérieur drap,
43,000 km.

PEUGEOT 404 Cabriolet, 9 CV
1964, blanc, carrosserie Fari-
na hard-top, 44,000 km.

DKW 1000 Combi 6 CV 1963,
grise, 3 portes, intérieur simi-
li, révisée.

SUNBEAM ALPINE GT, 9 CV,
1963, bleue, cabriolet hard-
top, 40,000 km.

I Facilités de paiement.
j Venez les voir et les essayer. De-

mandez la liste détaillée avec prix.
Agence Peugeot de Neuchâtel

| Tél. 5 99 91
! GARAGE DU LITTORAL

SEGESSEMANN & FILS
Pierre-à-Mazel 51 - Début route

i des Falaises. Garage des Gouttes-
d'Or à 200 m à. l'est de la plage

j de Monruz. Tél. 5 97 77.
Ouvert aussi le samedi après-midi
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A vendre
A vendre r» ¦ ¦

caravane roupie
, • , , 1958, en très bonde camping, 4 places. 

 ̂
850 fr _ moteur .

Tel 713 29 23,000 km.
Tél. (038) 9 00 24.

Répondez, s. v. p.,
aux offres sous chiffres

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de
répondre prompteraent aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de courtoisie et
c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possi-
ble les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents
joint s à ces offres. Les intéressés
leur en seront très reconnaissants
car ces pièces leur sont absolu-
ment nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

iS________B_____aE___(9B2H_______B____9______________B___

A vendre à prix avantageux,

VW 1500 S, voiture Station
modèle 1964, peu roulé, sans acci-
dents. Etat de neuf . Garantie —
Echange — Payement par acomptes
possible.

A. Lattber c/o AMAG, BIENNE, tél.
(032) 3 57 51.
Privé : tél. (032) 87 16 37.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie, d'atten-
tions et envois de fleure, reçus à
l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame Lina DUCOMMUN

j exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée et soutenue, sa très

I vive reconnaissance et les remercie 1
dc tout coeur.

Auvernier, juin 1966. ;
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ î BBB^gSBsS

MGB 1966
verte , n'ayant pas
roulé, 10,400 fr.

Tél. 5 78 01,
interne 328.

DKW F102
1964, 5 places,

56,000 km, état de
neuf , prix intéressant.

Tél. (038) 7 61 08.

A vendre

pneus neufs
Opel Capitaine

grandeur 6,40/13,
deux d'hiver et deux

d'été, dont deux
montés sur jantes

Flancs blancs.
160 fr. Tél. 7 18 05.

Dictionnaire
géographique de la
Suisse, 6 volumes .

1 canapé
Louis XV

Tél. (038) 5 04 12.

Un boa conseil :
avant d'achetée
une voiture d'oc-
casioftj—Ettocçsea-

BSM et Sinp&i,

jours <r un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 05 8 50 * 71

Notre occasion \. ' \
avec garantie ||
Renault T 4 L, j
année 1963 H
Superbe occasion ||
de Ire main . :
Prix intéressant. M
Essais pi
sans engagement . S
Grandes facilités H
de paiement . 'M
Garage R. Waser H
Seyon 34-38, A
2000 Neuchâtel. j :
Tél. 5 16 28.
ouvert le samedi H
jusqu 'à 17 h. p

A vendre

Alfa Romeo
1900 Super , révisée,

bonne occasion.

Tél. (039) 5 36 40.

Opel
Kadett

1964 - 30,000
Mlomètres,
blanche -
expertisée,

en parfait '
état .

M.G.1100
1965, voiture impec-

cable, pneus neufs.
Expertisée , 3 mois de

garantie totale.
Facilités de paiement.

Garage
Hubert Patthey

1, Pierre-à-Mazel
Neuchâtel

tél. (038) 5 30 16.

Renault 16
1966, 8000 km.

Etat de neuf. 2 ans
de garantie moteur.

Facilités de paiement.
Garage

Hubert Patthey
1, Pierre-à-Mazel

Neuchâtel
tél. (038) 5 30 16.

A vendre
salle à manger, noyer

poli (buffet , table
ovale , 6 chaises) ;

1 armoire-commode,
bouleau poli ; 1 coif-
feuse; le tout en bon

état. S'adresser de
9 à 14 h et dès 18 fi

au fbg du Lac 35,
4me étage,
tél. 5 17 36.

¦
A vendre

faute d'emploi

4 CV RENAULT
1961, 65,000 km,

très soignée.
Tél. (038) 8 29 88,

dès 19 heures.

,'mJ si " I' H _L_CJM - ' in-j j ij j j ij j m
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umnouveau
cadeaugratuit:

Z UVU orUnl I fliffl B OflOT' m I Vous recevez en effet' avec chaQue «Multipack»
6P1 6mb8ll3Cj 6 'UUM'MJÎ MHII H ! une série de chansons populaires bien connues dans
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'• A vendre, au port de Neuchâtel,

BARAQUE ET BATEAU
avec motogodille « Johnson » 5,5 CV ;

? (sous garantie) et matériel complet
pour la traîne et la gambe.
Tél. 5 78 01 (Int. 230).

V. j
Varazze (Italie) — Hôtel Ariston

Moderne et tranqtiille. Chambres avec
bain ou douche, balcons avec vue sur
la mer. Cuisine soignée. Jardin , garage.
Kenseignements : tél. (039) 5 33 39.

OIEWOTI^ OTilg?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En -vente par pharmacie CART, rue
de l'Hôpital, Neuchâtel .
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Le tir de campagne 1966
dans le district de Boudry

Par rapport à 1965, cette grapde ma-
nifestation qui a lieu le même Jour
sur l'ensemble du territoire siilsse, mar-
que pour le district de Botidry un léger
recul de participation en 1966 : 537
tireurs au lieu de 551 en 1965, pour le
300 m. A 50 m on note en revanche une
légère augmentation, soit 111 contre 101
en 1965.

RÉSULTATS DE SECTION
Cat. B-l : Peseux 114 participants,

moyenne 75,413 points ; C-l : Colom-
bier 65, 74.346 : C-3 : Auvernier 60.
75,681 ; D-l : Rochefor t 25 , 75,750 :
Saint-Aubin 52, 75,268 : D-2 : Boudry
31, 78,500 ; Corcelles-Cormondrèche 29 ,
77,117 ; Cortaillod 42. 76,160 ; Bôle 31,
76,055 ; Gorgier 21, 75,583 ; Bevaix 29 ,
74,765 ; D-3 : Montalchez-Presens 9,
74,333 ; Sauges 13, 75,333 ; Vaumarcus
11, 74,166 ; Brot-Dessous 5, pas classé,
participation insuffisante.

La participation varie entre 14 et
58 % de l'effectif des sections, ce qui est
nettement insuffisant comparé aux au-
tres parties de la Suisse.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
Les résultats de 75 et plus donnent

droit à l'insigne individuel. Les résultats
de 72 et plus donnent droit à la men-
tion fédérale.

87 ' points : Linder B., Peseux. 86 :
Béguin A., Etter Fr. ; Grobéty A., Pe-
seux. 85 : Sandoz H., Peseux ; Lerch G.,
Rochefort. 84 : Habegger R „ Saint-Au-
bin ; Linder Ls, Peseux ; Gretillat J.-D.,
Boudry ; Borel R., Rickli L., Pingeon
Chs, Rochefort. 83 : Fauguel B„ Saint-
Aubin ; Klinzli Ls, Auvernier ; Graden
W., Koller R., Peseux ; Gagnaux J.-P.,
Bevaix ; Stocker J., Colombier ; Weiss-
brod C, Colombier. 82 : Reber W., Sin-
gy M., Saint-Aubin ; Gfeller F„ Huber
E., Romanens E., Peseux ; Fauguel Chs,
Schneider R ., Boudry ; Vauthier Fr., Poi-
rier R., Anderegg G., Troyon J., Colom-
bier . 81 : Béguin P., Saint-Aubin ; Gabe-
rel R.. Lecoultre Ls, Sunier J.-Cl., Ja-
cot W., Peseux ; Henrioud M., Chris-
ten R., Corcelles ; Jacot J.-P., Cortail-
lod ; Pilet J.-R., Colombier ; Gacond P.,
Stttbi Fd , Rochefort ; Matile A., Bôle.

80 : Burkhardt Chs, Segginger G.,
Saint-Aubin ; Burgat G., Gorgier ;
Burkhalter E., Auvernier ; Dubois R.,
Eigenheer M., Petremand R.. Corcelles ;
Poncet F., Hiltbrunner A., Rosselet Cl.,
Morel A., Junod G., Roquier Ls, Peseux ;
Mascanzonl B„ Henry B., Cortaillod ;
Marti W., Chuard J.-P., Furrer S.-A.,
Boudry ; Camelique F.. Egger L., Be-
vaix ; Klaefiger J.-Cl., Cortaillod. 79 :
Gindraux A., Nobile F., Roulin Chs,
Charmillod P., Saint-Aubin ; Perrenoud
Ls, Sauges ; Rebaud G., Vaumarcus ; La-
vanchy P., Cortaillod : Milloud E., Brun-
ner J.-Cl ., Borloli P., Bevaix ; Meuwly
J.-P., Cortaillod ; Barfuss H., Maurer
Chs, Rochefort ; Grândchamp B.. Irschy
R., Gtrod R., Bôle ; Gay P., Holzmann
Fr., Colombier.

78 : Burgat Chs, Sauges ; Grossenba-
cher Hs, Peseux ; Bernard E., Meia J.,
Corcelles ; Henrioud J.-F., Brugger Fr..
Auvernier : Bechir M., Vougat H.-L.,
Moulin R ., Cortaillod ; Bianchi A.,
Bôhm G., Marti A ., Stern P., Bieder-
mann F., Boudry ; Liardet E., Bevaix ;
Farine R.. Cortaillod ; Thiébaud . L.-P.,
Girod A., Willener S„ Gygi J.-P., Bôle ;
Schneeberger E., Gerber F., Colombier ;
Nussbaumer R., Steiner F., Rochefort.

77 : Bouille N., Odiet M., Saint-Aubin;
Weibel Ch ., Nicoller J., Gorgier ; Ga-
cond G„ Sauges ; Despland M., Mon-
talchez ; Cosanday Chs, Roos A., de
Montmollin Et., Reber G., Beyeler J.-R.,
Auvernier ; Zaz Bl., Isler Ed., Richter
E., Hug E., Schmltter F., Jaquenoud L.,
Mathez G., Peseux ; Kunzi E., Bonnet
M„ Bûcher J., Schaer J., Corcelles ;
Sommer J., Gorgier ; Schreyer E., Schle-
gel M., Cortaillod ; Udriet P., Baillod A.,
Allemand F., Treuthardt G., Eisenhut
J., Boudry ; Scholl R., Nussbaumer M.,
Bevaix ; Pellaton M., Abbet R ., Jeanmo-
nod E., Benz B., Welssbrod D., Colom-
bier ; Margot A., Bôle.

76 : Jolion A.. Muller Th., Rognon
F., Rubin A., Sommer F., Saint-Aubin ;
Bitterli Hs, Jacot R., Gorgier ; Tscham-
per E., Sauges ; Burri Cl., Moerlini G.,
Martenat Ph., Mader Chs, Pellaton W„
Barazzutti J., Bollinger B., Peseux : Gen-
til R., Schupbach Chs, Àmez-Droz J.-L.,
Corcelles ; Rollier Ph., Kaeser F., Au-
vernier ; Neuenschwander R ., Peseux ;

Inglin J., Schreyer A.. Cortaillod ; Pe-
gaitaz B., Emch P., Grether F., Mesey
Ph., Delay D., Colombier ; Mêler K., Bô-
le ; Glauser G., Rochefort.

75 ; Baumann P., Arm S., Tingueli F.,
Blatter W., Roulin Chs, Etter R., Salnt-
Afibin ; Berset E., Vaumarcus ; Chris-
ten C., Rlsold P., Gorgier ; Despland G.,
Montalchez ; Wiihrmann R., Arm E.,
Corcelles ; Germond G., Dûrlg S.. La-
vanchy E., Auvernier ; Wenger J., Vivot
J., Py Chs, Peseux ; Liemacher H.,
Schreyer F., Vuagnaux A., Vetterli A..
Cortaillod : Morel A., Gasser J., Cochand
P.-A., Schenkel J.. Bahler J., Boudry :
Maire M., Bevaix ; Troyon J.-F., Leder-
mann B., Bôle ; Walterspuhl W., Colom-
bier ; Bossy R., Brot-Dessous ; Barraud
A., Bevaix .

74 : Bongard J., Schaer E„ Odiet V.,
Saint-Aubin ; Lauener H., Benoit G..
Gorgier ; Frutiger A., Vaumarcus ; Porret
E., Porret A., Fresens ; Richard M.. Rot-
tacher M.. Peseux : Peter W.. Auvernier:
Reuge A., Mettler A., Cortaillod ; Schor-
deret A., Boudry ; Riond G., Meier K.,
Fuchs W., Addor P.-E., Poirier Chs,
Colombier ; Moser J., Bôle ; Bossy N.,
Brot-Dessous ; Béguelin M., Perrin E.,
Rochefort ; Pierrehumbert J.-J., Sant-
schi F., Colombier ; Sunier A., Bôle.

73 : Jeanneret R., Jaggi H., Wyss J.-L.,
Saint-Aubin ; Racheter J.-M., Burgat Jo,
Montalchez ; Hofer Ed., Vaumarcus ;
Burgat P., Benoit E., Gorgier ; Ueltschi
W., Plccolis P., Droz J.-P., Christen F.,
Roquier Ph„ Gaberel J., Ferrari A., Cat-
tin M., Peseux ; Haussmann Cl., Matile
CL, Corcelles ; Schneider J.-B., Jendly P.,
Wicht F., Kuenzll P.-A., Humbert-Droz
J.-R., Gobet P., Auvernier ; Suter E„ Na-
ter Fi-., Cortaillod ; Eltschinger L., Bou-
dry ; Wicht W., Colombier ; Michaud S.,
Bôle.

72 : Menoud H., Pointet R „ Saint-Au-
bin ; Devins R ., Hauser P., Vaumarcus ;
Jeanmonod F., Voumarcl J.-Cl., Gorgier;
Cedraschi E., Bachelin R.. BôalKer Chs,

Kull E.. Jacot J.-D., Auvernier ; Hayoz
A., Sonderegger K., Peseux ; Arm Chs,
Jordl Chs, Perret B., Corcelles ; Schreyer
J.-Cl., Pellet A., Diserens D., Cortaillod ;
Metuschill M., Pizzera D.-C, Colombier ;
Jaquet Cl., Schreyer B., Bôle ; Btihler
Hs, Lambercier Ch., Rochefort.

50 MÈTRES PISTOLET
Cat. B-l : Colombier , 31 participants,

moyenne 84 ,950 : B-3 : Peseux . 30 , 87,071;
C-2 : Saint-Aubin , 18, 90,100 ; C-2 : Ro-
chefort , 17, 84 ,900 ; C-3 ; Sauges , 11,
79 ,000 ; tctal : 107 participants.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
L'insigne individuel est délivré à par-

tir de 90 points, la mention fédérale
depuis 84 points.

99 points : Holzmann Fr., Elltschlnger
L., Colombier. 97 ; Burgat G.. Saint-Au-
bin ; Rickli L., Rochefort. 96 : Béguin A.,
Colombier. 95 : Thiébaud Fd. Bôle ; Per-
rin E., Rochefort ; Stocker J.. Peseux.
94 : Blondeau R., Troyon . J., Colombier ;
Pilet L.-R., Colombier ; Singy M., Saint-
Aubin. 93 : Isler E., Peseux. 92 : Dick
J.-P., Thiébaud L.-Ph., Bôle ; Ruetsch
W., Saint-Aubin. 91 : Linder B., Pe-
seux ; Rubin A., Saint-Aubin.

90 ; Gagnaux J.-P., Saint-Aubin ;
Pierrehumbert Chs-A., Sauges ; Roquier
J., Peseux . 89 : Arm R., Béguin P.,
Saint-Aubin ; Stauclenmann R., Colom-
bier; Glauser J.-L., Etter Fr., Rochefort ;
Matile A., Bôle. 88 : Galliker Chs, Saint-
Aubin ; Cornu A., Colombier ; Sandoz H.,
Peseux. 87 : Jacot W .. Bôle ; Marti W.,
Boudry. 86 : Muller Th., Saint-Aubin ;
Kohll A., Cortaillod ; Barrazzuttl J., Pe-
seux ; Pegaitaz B., Colombier . 85 :
Scheurer R „ Saint-Aubin ; Mêler J., Sau-
ges ; Glauser G., Rochefort ; Rion G.,
Peseux ; Lecoultre G.-L.. Peseux . 84 :
Gretillat F., Barfuss H., Grether F„ Co-
lombier ; Bûcher J„ Peseux ; Jeanneret
E., Colombier ; Habegger P., Saint-Au-
bin ; Ablet R., Colombier.

Extrait de ia Feuille officielle suisse du commerce
1» avril. Carrosserie automobile Jean Haag,

à la Chaux-dc-Fonds. Nouvelle raison de
commerce : Carrosserie et garage des Epla-
tures , Jean Haag. Adjonction au genre de
commerce : exploitation d'un garage. Nou-
velle adresse : boulevard des Eplatures 35.

Rue Matile 28 S.A., à Neuchâtel , achat,
exploitation et vente d'immeubles. Par suite
île décès , Maurice Clerc n'est plus admi-
nistrateur , sa signature est radiée. Biaise-
Maurice Clerc , à Neuchâtel , a été nommé
administrateur unique avec signature indi-
viduelle. Les bureaux sont transférés rue
J.-L.-Pourlalès 2 (Etude Clerc , notaires).

Primeurs S.A., à Neuchâtel , commerce ,
importation , exportation de fruits et de lé-
gumes en gros. etc. Par suite de décès ,
Charlcs-O. Vaucher n 'est p lus administrateur.
Oscar Vaucher , de Fleurier , à Neuchâtel .
jusqu 'ici fondé de pouvoir , a été nommé
membre du conseil d' administrat ion , sa pro-
curation est radiée. Le conseil d' administra-
tion est composé de : Marcel Bourquin , pré-
sident ; Cclso Delvecchio, jusqu 'ici membre ,
qui devient secrétaire , ct Oscar Vaucher ,
prénommé , tous avec signature individuelle.

Société immobilière du Sapin , à Neuchâ-
tel , acquisition , exploitation , vente et loca-
tion d'immeubles, société anonyme. Les au-
torités fiscales ayant donné leur consente-
ment , cette raison sociale est radiée.

Rccouvrex S.A., à Neuchâtel. Exploitation
d'un bureau d'encaissements et créances ct
toutes opérations y relatives. La société est
dissoute par suite dc faillite prononcée le
25 mars 1966 , par jugement du tr ibunal
civil I dc Neuchâtel.

Frécl y Imer , à Saint-Blaisc , commerce
d'épicerie. La procédure de fail l i t e étant
clôturée , la raison sociale est radiée d'office.

19 avril. Raymond Scgcssemann, à Cor-
taillod , ateliers de construction métalli ques ,
serrurerie et clôtures en tout genre. Pro-
curation individuelle a été conférée à Pier-
rette Scgcssemann née Mentha , épouse du
titulaire , à Cortaillod.

Radiation dc _ raison sociale B. Gui-
chard , aux Hauts-Geneveys, exploitation de
l'hôtel de la Gare et du Jura , par suite de
remise de commerce.

Radiation de la raison sociale Paul
Schneider fils , à Cernier , exploitation d' un
salon de coiffure pour dames et messieurs
et magasin de tabacs et cigares, par suite
de décès du titulaire .

Caisse de Crédit Mtttuel ,les Ponts-de-
Martel , aux Ponts-de-Martel, société coopé-
rative. Samuel Randin , secrétaire , démission-
naire , ne fait plus partie du comité de di-
rection ; sa signature est radiée. Il est rem-
placé par Georges-André Nicolet , secrétaire ,
aux Ponts-de-Martel. La société est engagée
par la signature collective à deux du pré-
sident et du vice-président et de secrétaire.

22. L ' Informat ion Horlogère Suisse , Office
de renseignements ct de Contentieux dc
l'Horlogerie , dc la Bijouterie , des branches
annexes ct dc l'Industrie mécanique , à la
Chaux-dc-Fonds, société coopérative. Pierre
Carclis, jusqu 'ici fondé de pouvoir , est nom-
mé sous-directeur ; sa procuration est étein-
te. 11 signe collectivement à deux , soit avec
un des membres du comité de direction ,
soit avec le directeur, soit avec un fondé
de pouvoir.

Paratte ct Antenen , société en nom col-
lectif , la Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-
Fonds. Charles Paratte ct Charles Ante-
nen , à la Chaux-de-Fonds, ont constitué
sous cette raison sociale , une société en
nom collectif qui a commencé le ler jan-
vier 1966, et qui a pour but la fabrication
et le commerce de glaces verres de mon-
tres dénommées « Para-eau » . Siège : rue du
Nord 70.
' - Finmétal S. A., à Neuchâtel , la prise de
participations , la création , la gestion d'en-
treprises industrielles , etc. Nouvelle adresse,

;'ruc du Tempic-Neuf 4, en l'étude de Me
Roger Dubois , notaire.

25'.. Le chef de la maison Gilbert Cuche ,
à Dombresson. est Gilbert-André Cuche , à
Dombresson. Sellerie , tapisserie, articles de
sports, achat ct vente de meubles.

29 avril. Le chef de la maison Lucien
Lemaître , aux Geneveys-sur-Coffrane , est
Lucien-Robert Lemaître , de nat ional i t é  fran-
çaise , à Bôle. Repoussage sur aluminium,
Rue des Mélèzes.

2 mai . Le chef tic la maison Ernest Gui-
cliard . aux Hauts-Geneveys, est Ernest-Ami
Guichard , aux Hauts-Geneveys , exploitation
dc l'hôtel dc la Gare ct du Jura.

Le chef dc la maison Flora Rusca, aux
Geneveys-sur-Coffrane, est Flora-Rachele
Rusca , à Neuchâtel. Kiosque à j ournaux,
tabacs , chocolats. Rue Charles-L'Eplattcnier.

Radiation dc la raison sociale Montres
Actina Bu f fat & Cie, en liquidation , à la
Chaux-dc-Fonds, société en commandite, la
li quidation étant terminée.

Cremona-Salm, J. Cremona fils successeur,
au Locle , exploitat ion dc commerce de l'ers,
quincaillerie ct articles do ménage. Les bu-
reaux sont transférés : rue du Temple 5.

Newmark Neuchâtel S.A., à Neuchâtel ,
suivant  acte authent i que  et statuts du

26 avril 1966, il a été constitué, sous cette
raison sociale, une société anonyme ayant
pour but l'achat et la vente de tous pro-
duits horlogers et mécaniques , dc même que
toutes opérations immobilières , financières
et commerciales, en relation avec ce but.
Le cap ital social est dc 50,000 fr.. divisé en
500 actions dc 100 fr . chacune , nominatives.
Le cap ital social est libéré jusqu'à concur-
rence dc 20,000 fr. Les publications sont
faites dans la Feuille officielle suisse du
commerce. Les communications ct convoca-
tions aux actionnaires leur sont adressées par
lettre recommandée. La société est adminis-
trée par un conseil d' administration d'un à
trois membres. Le conseil d'administration est
composé de Jean-Victor Dcgoumois. à Neu-
châtel . président ; Herbert-Henry Newmark,
sujet bri tannique , à Rudgwick , vice-président ;
Max Lohner , à Neuchâtel , secrétaire.
Geoffrcy-Louis Newmark , sujet b r i t ann i que ,
à Dunsl'okl , ct Dcrek-Dcaring Rothschild ,
sujet br i tanni que, à Reigate , sont directeurs .
La société est engagée par la signature indi-
viduelle des administrateurs et des directeurs.
Adresse : 3, rue dc la Place-d'Armes.

3 mai. S. I. Les Chansons S.A.. à Peseux ,
achat , vente , gérance , exploitation dc tous
immeubles, etc. Selon procès-verbal authen-
ti que de son assemblée générale extraordi-
naire du 31 janvier 1966 , la société a décidé
sa dissolution. La liquidation est terminée ,
toutefois la radiation ne peut être opérée ,
le consentement de l'autorité fiscale canto-
nale faisant défaut.

Société anonyme de participa tions Appareil-
lage Gardy, à Neuchâtel. partici pations aux
sociétés qui exploitent les brevets Gardy,
etc. Paul Bcrnhard , à Genève , a été nommé
fondé de pouvoir avec signature collective
à deux.

4 mai. Radiation de la raison sociale
Charles-Henri Berger , à la Chaux-dc-Fonds ,
commerce d'articles de bazar , jouets en tout
genre , sujets en plâtre, en peluche, et arti ->
clcs dc bij outerie , par suite de cessation de
commerce.

Radiation de la raison sociale Paul Bayer ,
successeur de E. Bayer , à la Chaux-de-
Fonds, teinturerie , lavage chimique , par suite
de remise de commerce.

Comina Nobile S.A.. à Saint-Aubin , com-
mune de Saint-Aubin-Sauges, exploitation
d'une entreprise dc travaux publics , etc.
Jacqueline Desplands , à Saint-Aubin , et
Pierre Grosjean , à Gorgier , ont été nommés
fondés de procuration. Ils engagent la so-
ciété au siège principal en signant collecti-
vement à deux.

5 mai. Société immobilière rue Léopold-
Robert 114 S.A., à la Chaux-de-Fonds.
Alfred Aubert , unique administrateur , a dé-
missionné. Sesnouvoirs sont éteints. Eugèil e
Vuilleumier. à la Chaux-de-Fonds, a été
nommé président et Adrien Favre-Bulle , à la
Chaux-dc-Fonds. administrateur.  Les deux
nouveaux administrateurs engageront la so-
ciété par leur signature individuelle. Nou-
velle adresse : rue de la Serre 23 , hôtel
communal.

Grafidec J.-P, Mury, précédemment à
Allschwil. La maison a transféré son siège
au Landeron. Le titulaire est Jean-Pierre
Mury-Jordan , actuellement . au Landeron.
atelier de décoration. Chemin des Chi p-
pres 4.

6 mai. Radiation de la raison sociale
Jacques Vivien , à Peseux , pharmacie-drogue-
rie par suite du décès du titulaire.

Elexa S.A., à Neuchâtel, toutes entreprises
électriques. Dans son assemblée générale du
26 avril 1966, la société a modifié ses sta-
tuts. Elle a maintenant pour but l'entre-
prise dc toutes installations électriques, télé-
phoniques, de radio , l'importation et l'expor-
tation , le commerce en gros et au détail
d'appareils électriques, de matériel , d'outil-
lage et d'accessoires de la branche élec-
tri que , d' articles de quincaillerie ; la fabri-
cation d'appareils électriques , la vente d'ap-
pareils  ménagers ct industriels au gaz de
ville et au gaz en bouteilles. La société peut
partici per à d'autres entreprises. Les actions
au porteur ont été supprimées. Le capital
social reste fixé à 100,000 fr ; il est divisé
en 100 actions nominatives dc 1000 fr. cha-
cune, entièrement libérées. Les statuts ont
été revisés en conséquence, ainsi que sur
d'autres points non soumis à publication.
Le conseil d'administration est actuellement
composé dc ; président et administrateur-
délégué , Charles Humbert-Prince, jusqu 'à
maintenant  administrateur uni que ; membre :
Madeleine Humbert - Prince née Grisel ,
épouse séparée de biens de Charles, à Neu-
châtel. Sont désignés comme fondés de pou-
voir : Claude Jelmi et Alfred Cousin , les
deux à Neuchâtel. La société est engagée par
la signature individuelle des administrateurs,
ou par la signature collective à deux des
fondés de pouvoirs entre eux ou avec un
administrateur .  Les bureaux sont transférés :
avenue dc la Gnre 12.

Fondation de prévoyance en faveur du
personnel de Vve Hen ri Biitzer S.A. la
Chaux-de-fonds. à la Chaux-de-Fonds. Sous
ce nom, il a été constitué, selon acte au-
thenti que du 10 août 1965, une fondation.
Elle a pour but dc protéger le personnel de
la fondatrice des conséquences économiques
de la vieillesse, de la maladie , de l'accident ,
de verser des prestations aux survivants du
personnel décédé prématurément et d'attri-
buer des secours au personnel actif ou re-
traité , ainsi qu 'aux survivants, si ceux-ci se
trouvent dans des difficultés financières dont
ils ne sont pas responsables. La gestion de
la fondation est confiée à un conseil de
fondation composé de 1 à 5 membre s, nom-
més par la fondatrice. La fondation est en-
gagée par la signature collective à deux des
membres du conseil dc fondation. Celui-ci
est composé de : Jean-Claude Faigaux, pré-
sident , à la Chaux-de-Fonds, Jean Barth ,
vice-président , à la Chaux-de-Fonds. Maurice
Glauser , secrétaire , à la Chaux-de-Fonds.
Adresse de la fondation : rue du Com-
merce l l l , dans les bureaux de « Vve Henri
Blï lz er  SA.  »

LES VOI SINS

— Il y  avait  beaucoup tle p lace  entre les autogra~
plies tl 'Yves Montaml et tl'Alain Uelon...

Le congrès de l'AIESEC
s'est tenu à Tel Aviv

* REFLETS DU MOMOf *

L'Association internationale des étudiants
en sciences économiques et commerciales
(AIESEC) a tenu son congrès à Tel-Aviv.
La fonction primordiale d'un tel congrès
est d'échanger chaque année les stages qui
ont été récoltés dans les quarante pays
membres par les nombreux comités locaux.
Cette année, cinq mille stages environ ont
été échangés , contre quatre mille cinq cents
en 1965. La France offrait 850 stages, l'Al-
lemagne 750, les Etats-Unis 400, l'Angle-
terre 350. Pour la première fois, la Suisse
est parvenue, grâce à l'activité efficace de
ses sept comités locaux , à réunir deux cents
stages, dont vingt-deux dans le seu l canton
de Neuchâtel. Ce sont donc deux cents étu-
diants en sciences économiques ct commer-
ciales de nos universités et hautes écoles
qui , l'été prochain principalement , se ren-
dront pour des stages d' environ huit à dix
semaines dans tous les coins du monde
industriel. Cinquante-cinq d'entre eux se-
ront mis dans la pratique en Angleterre et
aux Etats-Unis.

Les désirs des stagiaires et les conditions
des entrepreneurs ont été satisfaits grâce à
l'introduction du système de cartes perforées.

Le congrès de l'AIESEC ne s'occupe pas
seulement d'échanger les stages, il traite
des problèmes législatifs.

Cinq nouveaux membres de l'organe exé-
cutif ont été élus.

Un autre objet de discussion a été l'or-
ganisation d'une conférence qui se tiendra
cet été au Palais dc Beaulicu , à Lausanne,
qui réunira les plus savants économistes
aux grands industriels et à une sélection
internationale d'étudiants qualifiés , pour dis-
cuter des problèmes que rencontrent les
cadres dans leurs rapports internationaux.

Les Israéliens ont fait découvrir leur pays

aux deux cent trente délègues. Plusieurs
voyages, des visites d'entreprises, des ban-
ques, des discours se sont succédé. Le pro-
chain congres de l 'AIESEC se déroulera
à Québec, celui de 1968 en Grèce.

Relevons encore que l'AIESEC a échan-
gé, depuis 1949 , trois mille cinq cents
jeunes économistes.
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Il se retrouve au fond de la cuve !
BOMBAY (AP). — M. Roa , le célèbre

yogi indien , avait annoncé qu 'il allait mar-
cher sur l'eau sans se mouiller la plante
des pieds , déj à insensibilisée par la pratique
de la planche à clous.

Quelque six cents personnes étaient ve-
nues, certaines de la Nouvellc-Dchli , à
1000 km de Bombay, pour le voir ct
avaient versé quelque 100 à 500 fr.

Le yogi , pour se mettre en état de
lévitation , commença par avaler des épées
d'acier , boire de l'acide nitrique. Après avoir
marché sur des braises rouges, il jugea qu 'il
avait atteint la légèreté nécessaire .

11 marcha jusqu 'à un réservoir rempli
d'eau. Les six cents personnes r e t inrent  leur
souffle.

Il p laça un pied à la surface de l'éau —¦
et p louf — s'enfonça directement jusqu 'au
fond dc la cuve.

Le yogi , turban trempe ct mine défaite ,
a promis aux spectateurs mécontents de
recommencer aujourd 'hui .

Le yogi pensait pouvoir
marcher sur l'eau !



INCROYABLE MAIS VRAM
Le pétrole d'avion quî ne brûle pas

En cas d'accident d'avion , il importe que
le pétrole contenu dans les réservoirs de
l'appareil ne s'enflamme pas. Tel est le
souhait exprimé par l 'Administration de
Washington qui a demandé aux spécialistes
de découvrir un moyen sûr d'empêcher les
incendies d'avions obligés d'effectuer un
atterrissage dc catastrophe. Plusieurs voies
sont prospectées dans ce but. 11 y a tout
d'abord l'injection d'un produit qui provoque
une émulsion du carburant. Lorsque le pilote
se rend compte qu'il ne peut plus éviter
l'accident , il libère le produit émulsif dans
les réservoirs de carburant. Il y a également
l'emploi d'explosifs qui font sauter les réser-
voirs de carburant avant la rencontre . au
sol. Mais ce procédé risque d'effrayer les
passagers.

Qui donc a inventé le laser ?
Le laser, ce merveilleux instrument qui

émet de la lumière, perce les ; plaqués , de
métal , illumine la lune , sert de Bistouri au
chirurgien , est actuellement revendiqué par
plusieurs pères. On en attribue généralement
l'invention à l'Américain Charles H. Townes.
Mais un autre Américain , R. Gordon Goul .d
assure qu'il a bel et bien inventé le laser,
cela plusieurs années avant que Théodore
Maiman ait construit le premier laser du
monde. On savait déjà que 
deux Soviétiques avaient égale-
ment inventé le laser. Ils rc-
furent d'ailleurs le prix Nobel
en même temps que leur col-
lègue américain Townes. Ce
sont les professeurs Prokhorov
et Basov .

Un automobiliste
sur deux cents
est épileptique

Les statistiques britanniques
font  apparaître cpi'en Grande-
Bretagne, un automobiliste sur
200 est épileptique. On compte
dans ce pays un total dc
250,000 epileptiques. Il a donc
été décidé d'effectuer des con-
trôles médicaux dans les cas
d'accidents graves. A un sym-
posium médical qui s'est tenu
à Vienne, en septembre der-
nier, on avait déjà noté l'im-
portance de la perte de con-
trôle de nombreux automobi-
listes qui étaient , sans le sa-
voir, atteints d'épilepsie. Au
Danemark et en Suède, on es-
time que l'épilepsie est respon-
sable d'un accident grave de' la
circulation sur 1000.

Influence
du tic-tac

Les animaux sont
extrêmement sensibles
aux tic-tac d'un réveil
ou d'une pendule. C'est
ainsi, par exemple,
que l'écureuil r è g l e
exactement ses sauts
sur le rythme du mé-
canisme qu 'il entend.
Le réveil règle égale-
ment , en très peu de
temps, le chant de la
grive - schama, un des
meilleurs chanteurs ai-
lés. Son chant ralentit
ou s'accélère selon que
le réveil bat vite ou
lentement.

Le cœur d'un chien ,
qui bat normalement
de 100 à 120 coups à
la minute, peut at-
teindre jusqu 'à 300
coups - minute si l'on,
place l'animal à côté
d'un réveil au tic-tac
rapide.

Les Myfisiés de Br«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

La dunette est presque dégagée ! Le der-
nier à partir est un Maltais, au visage fé-
roce et sauvage. Il s'arrête sur un des .éche-
lons supérieurs de l'échelle pour dévisager
le second avec insolence. « Attends un peu ,
bandit ! hurle M. Pike en dirigeant contre
lui le canon de son revolver. Mais il ne
reste plus de cartouches dans le chargeur
et tandis que l'homme disparaît prestement ,
l'arme ne rend qu'un petit bruit sec.

RESUME : ME. Pike, le second , a pris le commandement sur
I'« Elseneur » après la mort du capitaine West. Une mutinerie se clé-
chaîne à bord.

M. Pike reste maître de la place. Le
steward émerge de la chambre des cartes
avec son long couteau à viande. Margue-
rite le suit , et derrière elle vient .Wada. Il
tient la carabine Winchester de son maître.
Pathurst croit vivre un mauvais cauche-
mar. Va-t-il vraiment utiliser contre des
hommes ce jouet qu'il a embarqué pour
tirer sur des oiseaux de mer ? Non ! Jamais
il n'osera frapper un être humain I

M. Pike regarde son coït avec une mine
rageuse, se demandant s'il est enrayé ou
réellement épuisé. Soudain , une petite voix
claire retentit derrière lui. « Quelle direction ,
capitaine ? » C'est Marguerite qui s'est crâ-
nement placée à la place du timonier. Le
second sursaute puis répond : « Mettez la
barre au vent ! »  — « Compris » , dit la jeune
fille. Et elle se met à actionner l'énorme
roue comme un vieux matelot éprouvé.

Amnistie fiscale
Toutefois, lisons-uous dans le mes-

sage , « le Conseil fédéral ne peut
dissimuler qu 'il éprouve les plus
grandes hésitations quant à la pro-
mulgation d'une adhésion incondition-
nelle ct i l l imitée aux amnisties can-
tonales (...) A la place , il propose de
compléter l'arrêté concernant l'impôt
pour la défense nat ionale par des
dispositions garantissant à tous les
contribuables assujettis à cet impôt
l'exemption des pénalités s'ils se dé-
noncent spontanément. On facilite
ainsi aux cantons, dans les limites
tolérables , l'exécution des amnist ies
qu 'ils décrètent , sans violer les prin-
cipes de l'égalité devant la loi, et de
l'application uniforme du droit fé-
déral » .

UNE AUTRE PROPOSITION

C'est pourquoi , à côté clu premier
projet qui répond str ictement à la
motion Maeder , le Conseil fédéral en
propose un autre :

« Celui qui , de sa propre ini t ia t ive
et sans y être engagé par le risque
immédiat d'être découvert , dénonce
spontanément ,  à l'autorité fiscale une
soustraction commise par lui et , en
donnant  des indications complètes ,
facilite le rappel des montants de
l'impôt pour la défense nationale qui
ont été soustraits est exempt des pé-
nalités prévues , les montants sous-
traits doivent être payés , dans la me-
sure où le délai fixé par l'article 134
(c'est-à-dire cinq ans à partir de la
taxat ion  1 pour les réclamer n 'est pas
écoulé. »

LE SYSTÈME DE LA
« DÉNONCIATION SPONTANÉE »

Comme ce texte ne prévoit que la
remise des peines (des amendes) et

non celle des montants soustraits
tant ,que la prescription de cinq ans
ne joue pas, il n'est pas besoin , af-
f i rmen t  les juristes de la couronne,
de modifier l'additif constitutionnel.
Il reste donc au parlement à décider
si , comme le demandait  la motion
Maeder , une amnistie fédérale doit être
accordée automatiquement ct sans
condition aucune aux contribuables
bénéficiaires d'une amnistie cantonale ,
ou si, pour tenir compte des scrupu-
les juridiques et politiques du Con-
seil fédéral , il faut , par le système
de la « dénonciat ion spontanée », se
borner à facili ter l'exécution des am-
nisties cantonales.

Question délicate , certes , et qui
laisse subsister bien des doutes , à
l'exception d'un seul : aucune des
deux solutions n 'empêchera la fraude
fiscale.

G. P.

Les paroissiens d'Oberwî! (Zoug)
sauront-ils conserver leur calme ?

¦ SUISSE ALÉMANIQUE]

Des fresques qui font vraiment parler d elles

OBEKWIL (UPI). — Le curé Oskar Hil-
fiker, doyen de la paroisse d'Oberwiî , à
Zoug, a lancé un appel aux paroissiens,
leur demandant de conserver leur calme,
à propos des fresques de Ferdinand Gehr
qui ornent les murs de l'église de Nicolas
de Flue. Il y a six ans, ces fresques abs-
traites commandées à Ferdinand Gehr , un
maître de la peinture sacrée, par le conseil
paroissial pour décorer les murs de la nou-
velle église d'Oberwiî, avaient entraîné une

violente polémique clans l'opinion publique ,
à (el point que le conseil de paroisse se
vit contraint de faire recouvrir les fres-
ques, tout en décidant qu 'elles seraient re-
mises au jour clans les cinq années à sui-
vre , à condition que les paroissiens soient
d'accord. Ceux-ci devront se prononcer les
27 et 28 août prochains. Les fresques ont
été découvertes au début de ce mois pour
que chacun puisse les contempler à loisir
avant de donner son avis. On craint que
les passions n'éclatent à nouveau. Un co-
mité d'action s'est formé à l'initiative de
divers milieux pour que la votation et la
campagne qui la précédera se déroulent
dans le calme et dans toute l'objectivité
indispensable. Lorsque les fresques furent
découvertes , en présence du peintre et d'ex-
perts, on s'aperçut que des dépréciations
avaient été causées par des adversaires, ce
qui nécessitera des retouches.

Jack Ruby : sain d esprit
estime un |ury de Dallas

DALLAS (API .  — Un jury compose
de sept hommes et de cinq femmes,
après s'être réuni  dix minutes seule-
ment , a reconnu .lack l lub y « légale-
ment sain d'esprit ».

Rub y, silencieux, et apparemment
désintéressé pendant  la majeure  part ie
des débats , s'est dir ige vers la barre
des témoins peu après que le ,jur3'
se " fut retiré, pour déclarer :

« Jamais, à aucun moment , je n'ai

essaye de faire  croire à quelqu 'un que
je n'étais pas sain d'esprit . Je n 'ai
'j a m a i s  essay é de camoufler mes capa-
cités mentales. »

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de
peintures de Kolos-Vary.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30. La Vie de
château.

Studio : 20 h 30, La Vierge de Nuremberg.
Bio : 20 h 30, Une fille et des fusils.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Espionne de

Madrid.
Palace : 20 h 30, Les Folles Nuits du

Moulin rouge.
Arcades : 20 h 30, Passeport pour l'oubli.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J.-C. Bor-

nand, Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

5000 dollars sur l'as.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Les Drakkars.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire . — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 20 h 15 •

Les Innocents.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Che-
vauchée des bannis.

itaiii k massif
des (. arides

UNTERSAECHEN (ATS). — Le jeune
Manfred Fischli , 19 ans, de Naefels (Claris),
apprenti! dessinateur, qui descendait di-
manche matin le versant fameux d'Eis-
waendli clans le massif des Clarides sur
ses skis, a fait une chute de quelques
150 mètres et a été tué sur le coup. Le
corps clu malheureux skieur a été trans-
porté au col clu Klauscn par des touristes
où la station dc sauvetage d'Unterschaechen
s'en est chargée.

D'autres accidents
dans Ea clsaîsis

de rAlpstein
APPENZELL (ATS). — De nombreux

accidents de montagne sont survenus di-
manche dans la chaîne montagneuse de
l'Alpstein. Parmi ces victimes, on notera
celle d'un jeune grimpeur de 19 ans qui
a fait une chute de 40 mètres sur la
paroi nord du Kreuzberg. Ces camarades
alertés devaient le conduire dans un état
grave à l'hôpital d'Appenzell .

On a dû aussi transporter à l'hôpital
des touristes qui faisaient du ski et
avaient été victimes de chutea.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles . 19.05, le ma-gazine. 19.15, publicité. 19.25, Janique ai-

mée. 19.55, publicit é. 20 h , téléjournal. 20.15,publicité , Tour de Suisse. 20.25, carrefour.
20.40, concours de la Rose d'Or de Mon-
treux : Pianola Story, émission de la TV
autrichienne. 21.15, champ libre , magazine
des arts , des lettres et du spectacle. 22.15 ,
téléforum. 22.45, téléjournal.

Suisse allemande
9.15 , télévision scolaire . 19 h , information s.

19.05, l'antenne , publicité. 19.25, maman a

raison , publicit é. 20 h , téléjournal , publicit é.
20.25, l'album des familles qui ont fait l'his-
toire du monde. 20.45, dc l'importance
d'être sérieux. 22.15, téléjournal .

France
12.30, Paris-club. 13 h, actualités télévisées.

18.55, le grand voyage. 19.20, Bi p et Véro-
nique chantent. 19.25, de nos envoyés spé-
ciaux. 19.40, actualités rég ionales. . 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.30, présentation de jeux
sans frontières. 20.35 , la machine à coudre.
22.20, à propos. 22.30, musique pour vous
23 h, actualités télévisées.

Mjoîre sélection quofidàenine
— TOUR DE SUISSE (Suisse, 20 h 15) : La saison cycliste.
— PIANOLA STORY (Suisse, 20 h 40) : N'a pas fait grande impression à Mon-

treux.
— CHAMP LIBRE (Suisse, 21 h 15) : Surtout pour le film de Claude Lclouch ,

Pour un maillot jaune , celui du Tour dc France .
— TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h 15) : La session des chambres fédérales.
— LA MACHINE A ÉCRIRE (France, 20 h 35) : L'œuvre de Cocteau est-elle

télévisuelle ? Probablement !
F. L.

Mardi 14 guin
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , miroir-flash. 8.05,
bonjour à tous. 9 h , miroir-flash. 9.05, le
bonheur à domicile. 10 h, et 11 h , miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 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, mardi
les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez soi.
14.50, moments musicaux. 15 h, miroir-flash.
15.20, fantaisie sur ondes moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
arrivée du Tour de Suisse. 17.30, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.10, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde .
19530, disc-o-matic. 19.55, bonsoir les en-
fants. 20 h , magazine 66. 22.20, disques.
20.30, Rosaura , de Carlo Goldoni. 22.30, in-
formations. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
intermède musical. 23 h , la tribune interna-
tionale des journ alistes. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Des bretelles pour le ciel. 20.30, pages cé-

lèbres par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 21.30, regards sur le monde chrétien.
21.45, Faust, de Charles Gounod , livret de
Barbier et Carré. 22.20, Barcarolle , G.
Fauré. 22.30, Anthologie du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonne humeur et

musique. 7 h , informations. 7.05, Orchestre
de chambre sarrois. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, musique de chambre. 9 h , in-
formations. 9.05, émission récréative. 10 h,
météo, informations. 10.05, le Wiener Walzer
Orchester. .11 h, informations. 11.05, vieilles
chansons populaires italiennes. 11.30 , orches-
tre d'accordéonistes. 12 h , émission pour la
campagne. 12.25, communiqués. 12.30, in-
formations, Tour de Suisse. 12.45, nos com-
pliments , musique récréative. 13 h, concert
à la Principauté du Lichtenstein. 13.30, ac-
cordéon. .M h , magazine féminin . .14.30, té-
lévision scolaire. 15 h, informations. 15.05,
airs d'opéras.

16 h , météo, informations. 16.05, Tour
de Suisse. 16.10, lecture. 16.30, thé dansant.
17.30, pour les jeunes. 18 h , informations ,
actualités. 18.15, magazine récréatif. 19 h ,
Tour dc Suisse , communi qués. 19.15 , infor-
mations, échos du temps. 20 h, orchestre
philharmonique tchèque. 21.15, à l'occasion
du 20mc anniversaire de la mort de H.
Kaminski. 22.15, informations , commentaires.
22.25, disques. 23.15, météo, informations.

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Durant le bref séjour de M. de
Nemours dans la rég ion de Coulom-
miers, M. de Forges ne l'avait pour
ainsi dire pas quitté d'une semelle , opé-
rant sur lui une surveillance de tous
les instants , l'épiant dans l'ombre. Il
revint également à Paris et comme il
vit M. dc Nemours partir pour Cham-
bord, il prit la poste afin d'y arriver
avant lui.

RESUME : Très amoureux de Mme de Clèves,
M. de Nemours est allé lui rendre visite à l'insu de
son mari. Il ignore qu'il a été suivi par un ami de M.
de Clèves.

M. de Clèves attendait son retour
avec l'impatience que l'on devine. M.
de Forges lui rendit immédiatement
compte dc la mission dont il l'avait
chargé. Dès que M. de Clèves vit son
ami , il devina , par son visage , et par
son silence , qu 'il n'avait que des choses
fâcheuses à lui apprendr e. Le cœur
serré , il demeura quelque temps sans
pouvoir parler.

« Copyriqht by Cosmospress », Ganève

« Allez , lui dit-il enfin , en lui fai-
sant de la main signe de se retirer ,
je vois ce que vous avez à me dire ,
mais je n 'ai pas la force de l'écouter. >
— « Je n 'ai rien à vous apprendre , lui
répondit M. de Forges , qui permette
de juger avec assurance. 11 est vrai que
M. dc Nemours est entré deux nuits
de suite dans le jardin de la forêt , et
qu 'il s'est rendu à Coulommiers , en
compagnier 'de Mme de Mercœur... »

HORIZONTALEMENT
1. Qui ajoute une idée défavorable.
2. Affabilité. — Ville thermale.
3. Pour boucher une fissure . — Se rend.

— Langage de charretier.
4. Ils tiennent une boucherie pour le comp-

te d'un patron.
5. S'échange entre copains. —¦ Répété , c'est

la gélose. — Abréviation employée en
musique.

6. II trinque souvent pour les autres. —
Frêne.

7. Boîte à gâteaux. — Un anglais.
8. Mesure itinéraire. — En état d'ivresse.
9. L'aye-aye en fait partie.

10.- Massif et col des Alpes. — Il peuple
les plages.

VERTICALEMENT
1. Vêtement droit à poches extérieures. —

Mesure.
2. Retourné. — Bons pour le service.
3. Pas de danse. — Plein de vivacité.
4. Rapporteur. — Passe à Tolède. — Pa-

trie d'Abrah am.
5. Le bord de l'eau. —¦ Il parle , mais ne

sait ce qu'il dit.
6. Petit roman de Chateaubriand. — Qu

concerne les brebis.
7. On ne doit pas s'en écarter. — Mo-

querie feutrée.
8. On le jette dès qu 'on s'en sert. — Cer-

vidé.
9. Petit poisson des ruisseaux. — Où poin-

le jour.
10. Pousse à bout.

Solution du IVo 900

Mardi 14 juin 1966 :
La matinée commence avec une configuration
très heureuse, surtout pour le domaine des
sentiments et les activités artistiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront —¦
surtout ceux nés le matin — très sensibles,
affectueux et aimables.

Santé : Evitez le surmenage cé-
rébral. Amour : Soyez vigilant. A f -
faires  : Amélioration sensible.

Santé : Consommez des fruits
citriques. Amour : Passez sur les
petits détails. A f f a i r e s  : Assumez
de plus grandes responsabilités.

Santé : Voti'e vue a besoin d'être
contrôlée. Amour : Faites des pro-
positions à votre partenaire. Af-
fa i res  : Ne courez pas plusieurs
lièvres à la fois.

Santé : Limitez votre quantité de
boisson. Amour : C'est au foyer que
vous trouverez le bonheur. Af -
faires : Vous pouvez réussir.

HWBHPW 'JOTfll
>• - Santé-: Le cœur est sujet à des

palpitations. Amour : Veillez à ne
pas réveiller certaines inimitiés.
Af fa i res  : Vous parviendrez au but.

Santé : Efforcez-vous de manger

I p

lus lentement. Amour : La per-
sonne qui vous aime, cherche à
se rapprocher. A f f a i r e s  : Un coup
de chance peut améliorer beaucoup
la situation.

Santé : Faites quel ques exercices
d'assouplissement. Amour : Nou-
velle chance sentimentale. Af fa ires :
Rien ne fait obstacle à vos pro-
jets.

Santé : Faites bon usage de vos
forces. Amour : Ne tentez pas
d'aventure. A f f a i r e s  : Préférez la
négociation à la lutte.

Santé : Vivez en contact avec la
nature. Amour : Exprimez franche-
ment ce que vous pensez. A f f a i r e s  :
Sachez bien utiliser vos diverses
chances.

Santé : Evitez les changements
de température. Amour : Vous pour-
rez apprendre du nouveau. A f f a i r e s :
Tenez bon.

v- ¦-' -Santé :' ¦ Surveillez - : le cœur,
Amour : Restez fidèle à vos pro-
messes. Af f a i r e s  : Ne craignez pas
d'affronter des choses neuves.

Santé : N'hésitez pas à dormir
davantage. Amour : Efforcez-vous
de mettre en confiance votre par-
tenaire. A f f a i r e s  : Ne prenez aucun
retard.

kiMgêi L®J ?t9KÎ 9C®J ly 3 . ' ¦:
fMMÉrtWBf l̂̂ BAh^nWKmMr

ifli
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46 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.

FERDINAND • • 
__ 
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*jy _/ M X___ta___fl__Bi'¦'̂ r ^W_Hi5Ï La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouverte , budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection
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; Plus de 1000 ensembles-modèl es de tous styles, pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!

Shell Butagaz vous livre le confort à domicile

à volonté... Voilà qui serait appréciable
pour la vaisselle, les travaux déménage, latoilette...mais Détachez ce coupon, collez-le sur une carte postale et
vous hésitez à envisager une telle «installation» ! Alors adressez-la à votre dépositaire Butagaz.
votre solution, c'est le chauffe-eau Butagaz! Shell Butagaz _ , v 
n'exige aucune installation particulière et vous fournit _____________ , , - ,,, . . . , .. . .,. . . . . . „ . ._ . _ > B Pour plus amples informations sur leI eau chaude a volonté, a ( instant précis, a ( endroit voulu, y&r chauffe-eau Butagaz
à la température souhaitée et sans une goutte de __Ê ___i
gaspillée, car vous ne chauffez toujours que la quantité 2̂a«^?désirée ! Jr ^_ 

Nom : 
Shell Butagaz: la solution économique par excellence ff JE
à la maison, à l'atelier, à l'étable, partout. Du plus petit ^ggy
au plus grand modèle, et pouvant même être complété iPyflfc —~~~ : '
par une cabine à douche extrêmement pratique, Butagaz H H Hvous livre l'eau chaude à domicile. Si vous désirez _l__ËÉ8i 
avoir l'eau chaude... , 
...téléphonez à . _ . . _ . ... .

e

A. Rochat, Quincaillerie
Dl ITAr; A7 Dépôt Butagaz
DU IAUAAI 2053Cernier Tél.71160
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Grahons de porc
mmmm _«___ i

A CHIÈTRES (Êk/ j È
, POUR LES ASPERGES fJ/f/f

d'accord)... mail alors à Y ijffîMfM I

L̂detagare 
Wf ™

UliphoB» 031 69SIII ™

Tous les jours, midi el loir, bien servies)
Jambon de campagne, poulets.
Stervoivol . tabla tr.pl . H. Kramor-Haial
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. Votj |e]ingé . .yM
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Le revitalisant textile Steinfels - - ^1̂  ̂ 1 Que f'bre> l'entoure et la revigore.
donnera à votre linge $W 

 ̂| C'est ce qui rend votre linge si douil-
un moelleux incomparable iJ -̂&ll_ l  let' Sl <<Mollo"-moelleux!

iini»iii»MMw^ffN«  ̂ Linges-éponges, tricots, lainages,
Mais oui! Votre linge revivra littérale- Ŝ Sfpra H layettes 

et 
nylon profitent 

du 
traite-

ment. Les tissus reprennent vie et de- f_W&fe_2J«te^
:| ment Molio- 

Le 
contenu d'un con-

viennent comme neufs à chaque la- ™pigl> î.WJ| vercle-mesure dans l'eau du dernier
vage: grâce à Mollo! Car ce nouveau %%|̂ w ..̂ «-«.È rinçage (2 mesurés pourles lainages)
revitalisant textile pénètre dans cha- ; ^  ̂ «_»w,^««

^ 
... et 

votre linge revivra.
IL-:, L::It

t 
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Mollo, un produit Steinf els

°° 4. 
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'̂  Arrivage de
O M £ . N \^y r̂ &

V j f ê*&:  POISSONS
°J'- î ' '̂  ,rais "*'

mer S
j ° M-', o salés, fumés et marines j

0^Lehmherr frères
| O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 92
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Te sur carnet de dépôt, fr
1̂ • | BL Retrait Fr.2000.-sans préavis. Fon-H

" " '̂ ^c'é9 1952, Demandez prospectus B
-' ''"/. W et raPP°rt annuel par téléphone S
' . HH ou carte W

i f OS ïUÈM ,e poêle â mazout B
| ylJLLSfSnll avec 3 ans de garantie i

Citernes, pompes, accessoires j g
Vente, installation par le spécialiste

1 H. WEIBEL FILS - AUVERNIER S
U Pacotte 20 — Tél. 813 40 ou 411 93 j

Exposition ouverte le soir

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Jeudi 16 juin, à 17 h 15,

à l'Aula du nouveau gymnase

Remise du prix
de l'Institut neuchâtelois

M. Marc Eigeldinger
professeur à l'Université

présentera le lauréat

M. Jean-Pierre Monnier
homme de lettres

Intermède musical par
Mlle NICOLE WICKIHALDER

élève du Conservatoire

SÉANCE PUBLIQUE
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| KREIPLER T^rrg// "

Les derniers modèles, toujours plus beaux , i

j meilleurs et plus perfectionnés, sont exposés 1

Place Pury — NEUCHATEL — Prébarreau 5 1

I Agent exclusif pour le district de Neucbàtel |;

EXCURSIONS L'ABEILLE
Mardi, 13 h 30, Mont de Baulmes, 10 fr. 50
Mercredi , 9 h, Moléson, Gruyère, 26 fr.
Jeudi, 7 h, Evolène, Arolla, 30 fr. Ven-
dredi, 13 h 30, Sommartel, 9 fr . Tél. 5 47 54.

Nous cherchons un prêt de

contre hypothèque 2me rang 90,000
francs sur immeubles neufs, intérêt
6 %. Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres P 50175 N
à Publicitas .S. A., 2001 Neuchâtel.

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

V 8 22 08
^/

DÉBARRAS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefleri

Monruz 28,
2000 Neuchâtel ,

tél. 5 71 15.

i

i. L
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L" OOUPE erf lWW™
HARDY *¦•«—

FRANÇOIS coiffeur de P A R I S
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 518 73

Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie

GUTMfiMN
Avant d'acheter

une

tondeuse
à gazon

demandez une dé-
monstration gra-

tuite sur votre pe-
louse, sans engage-

ment.
SCHMUTZ

Quincaillerie
Pleurier.

Tél . 9 19 44.



A Neuchâtel, le problème théâtral
ne se résume pas à celui d'une scène et d'une salle

Le charme de notre ville est extrême, nous
éprouvons tous de l'amitié pour elle et nous
sommes heureux quand elle manifeste sa vita-
lité ou son esprit d'entreprise. Aussi l'article
paru dans le journal « Coop ération » pose-t-il
un problème qui intéresse tous les Neuchâte-
lois : notre ville a-t-elle les moyens matériels
et artisti ques qui lui permettraient de s'expri-
mer ou tout au moins (l'a f f i rmer  parfois son
existence dans le domaine du théâtre ?

L'auteur se réfère à l'heureux effort que
constitue le Printemps musical et à quelques
tentatives plus anciennes dont il faut bien
avouer le caractère sporadi que. Il estime que
nous ne sommes pas condamnés sans appel â
la relative stérilité dans laquelle nous goûtons
un sommeil qui se montre peu réparateur. Je
partage cet avis et suis convaincu qu'un tra-
vail patient peut produire des résultats dignes
d'estime, liais il nous faut évidemment pro-
portionner nos ambitions à nos ressources, ne
pas sous-estimer les obstacles et ne pas che-
vaucher notre Dada comme Don Quichotte
montait Rossinante. Avant d'esquisser les li-
néaments d'une solution , il est donc indispen-
sable d'examiner les fautes de notre faiblesse.
Je les crois d'un ordre très général. Elles
tiennent à notre structure, car dans notre pays
toutes les villes de faible ou de moyenne im-
portance souffrent fatalement d'un manque de
calcium. Dans ce domaine tout au moins.
Notre problème est donc aussi celui de Fri-
bourg, de la Chaux-de-Fonds, de Sion, d'une
partie de la Suisse romande et l'on ne peut
raisonnablement laisser s'épanouir un optimis-

me bien tempéré si l'on ne tieii t pas compte
de cette faiblesse.

Anémie des petites villes
Comme la nature n'a pas le sens de l 'égalité

sociale , elle ne craint pas de p lacer dans les
mêmes lacs de minuscules poissons et de vi-
goureux brochets. Elle imagine sans doute que
l' agi l i té  ou l'astuce des premiers peut décou-
rager l'appétit des seconds. Mais j'éviterai
toute sentimentalité.  En effet je p laindrais plu-
tôt les poissons de taille moyenne. Quand ils
se promènent au crépuscule, ils doivent rêver
comme la provinciale Emma Bovary : Ils se
voudraient esturgeons mais ils se savent bon-
de lies,

Cette zoologie peut aisément trouver des ap-
plications dans le théâtre suisse romand. Ge-
nève représenterait un joli saumon, Lausanne
une truite honorable, les autres villes appar-
tiennent à des espèces infiniment plus modes-
tes. Il est vrai que le fabuliste affirme : Petit
poisson deviendra grand. Quelle erreur ! Je
crois pouvoir prouver qu'il a plutôt tendance
à maigrir et par une pente insensible, mais
régulière, il s'étrécit comme une peau de cha-
grin.

Parlons chiffres...
Parlons chiffres tout d'abord . Ce sont peut-

être ceux qui mentent le moins. Pour nous
montrer plus clairs, recourons à cette bonne
vieille règle de trois qui faisait nos délices de
potaches. Si Genève qui a deux cent mille
habitants accorde au théâtre une subvention

de deux millions , si Lausanne qui en abrite
cent mille se contente d'un mill ion , combien
en offrira une cité de 50,000 ? Dès le moment
où l'on a pu résoudre le problème de la ban-
lieue de Neuchâtel , comme on y est parvenu
pour l'école secondaire , le théâtre disposerai!
d'un subside annuel d'un demi-million. Mais
si l'on supprime cette aimable couronne de
villages qui nous entourent , il nous resterait
encore trois cent cinquante mille francs, à peu
dc choses près. Quelle aubaine !

Vous allez me répondre que je simp lifie les
problèmes et que les subventions ne doivent
pas nécessairement obéir à cette ari thmétique.
Je n'en suis pas certain, car Bienne , notre
voisine , avec ses soixante mille habitants vote
un crédit annuel de six cent mille francs.
Bravo. C'est une ville qui a atteint , sa majorité
théâtrale. Ce pourcentage doit sans doute
représenter un effort  normal , puisqu'on le
retrouve partout. Vous me direz ensuite que
l'argent ne fai t  pas le bonheur et que l'art
ou ce qui lui ressemble reste une activité
réservée à l'individu ; que les travaux d'une
ville ne dépendent pas d'une somme inscrite
au budget , mais de la valevrr personnelle et
de l'esprit d ' init iative de ceux qui aiment
le théâtre. Quand on proclamait ce genre de
sophism e, Jouvet ne contenait plus sa colère
ct je crois qu'il n'avait pas tort. On a répété
assez souvent que le caractère dc l'art drama-
ti que et ses vertus sociales ent ra înent  fa ta le -
ment quelques dépenses.

Mais on nous objectera ensuite : dc quoi
vous plaignez-vous ? Nous avons une activité
théâtrale et notre public applaudit chaque
ajmée bon nombre de p ièces qui sont choisies
avec goût. C'est fort bien dit. Mais je n'aura i
aucune peine à vous répondre que la vitalité
d'une ville ne se mesure pas à ce qu 'elle achète
mais à ce qu'elle produit. Sans être économiste,
j'ai entendu parier de ce qu'on appelle la
balance commerciale, de l'équilibre qu'on sou-
haite toujours établir entre l'importation et
l'exportation. Dans le domaine du sport , celui
du football en particulier, Neuchâtel serait
sans doute ravi n 'accueillir l'équi pe de Milan
ou celle du Brésil , mais ce qui la définit ,
cest le destin du Cantonal F. C.

Il nous faut cependant éviter toute amertume
et pour ma, part , j'exprimerai ma gratitude à
l'autorité communale qui songe à refaire une
salle et une scène. Bientôt, nous ne nous
assoirons plus sur ces fauteuils que nous con-
naissons trop et les acteurs ne nous apparaî-
tront plus auréolés de court-circuit. Hurra h !

Un pernicieux mécanisme v
Quant à la subvention , je la trouve néan-

moins beaucoup trop faible et destinée seule-
ment à couvrir les frais de l'exportation. Mais
je ne réclame pas le demi-million que nous
propose l'arithméiti que. En ef fe t , j 'ai f i n i
par comprendre le pernicieux mécanisme qui
conduit les petites villes à l 'inaction. Elles
se trouvent placées devant le d i l emme su ivan t
«Avons-nous les moijens  d' entretenir une
troupe ou d' exercer une activité régulière ,
même modeste ? Ou devons-nous nous abstenir
à contrecœur bien entendu puisque ni>us
aimons les arts et ne sommes pas insensibles
à la vie de l' espri t?» La mort dans l'âme,
elles choisissent donc l'abstention. Si cette
attitude paraît conforme à une saine prudence
ct satisfait l'âme des. financiers, elle n'en reste
pas moins négative. i - . . ,.-..

I Parfois, on cherche des arguments pour
justifier cette extrême réserve et j'entends
souvent dire dans les milieux publics « Mais
Messieurs , tout le monde n'est pas atteint de
votre lliéâtromanie. Le théâtre n'intéresse
qu 'une minorité dc Neuchâtelois ». C'est un
raisonnement qti e Descartes n'aura i t  pas
approuvé. Pour ma part , je confesse , mon
ignorance en astronomie, mais je serais désolé
d'apprendre qu'on supprime les crédit de
l'Observatoire. La Providence m'a accordé de
ne pas souffrir  encore du cancer , ma i s  je crois
raisonnable que nous disposions d'un institut
de radiologie. Enf in , tous les Neuchâtelois ne
vont pas à l'Université, mais notre ville
deviendrait une pâle bourgade si on s'avisait
de la supprimer .

Prenons garde au sommeil...
dont on ne se réveille pas !

Toutes ces lapalissades n'exigent pas un
effort  intellectuel considérable , mais les pré-
jugés ont la vie dure, comme le plantain ct
le pissenlit que je m'efforce d'arracher dans
mon petit jardin Je veux simplement répéter
qu'à Neuchâtel le problème du théâtre existe ,

Parmi les tentatives de fa i re  quel que chose, il y eut ces « soirées d 'été » derrière
le Collège latin. Peut-être les reverrons-nous cette année. Notre p hoto : « L 'Idéal

mari » par la compagnie de Scaramouche.
(Photo Avipress - R. Loewer;

qu 'il ne s'agit pas seulement d'une salle et
d'une scène et que nous ' devons of f r i r  à nos
descendants sinon des lendemains qui chantent ,
du moins une activité normale. Sans charger
le budget d'une dépense que nous ne sommes
pas en mesure de supporter il existe des
solutions qui respectent les exigences de la
qualité et permettent d'améliorer l'équipement
intellectuel de notre ville. Mais il fau t aupara-
vant examiner un autre problème, très général
lui aussi : celui des barrières cantonales. Peut-
être pourrait-il fournir  la matière d'un autre

article. Ainsi le terrain serait pré paré, nous
pourrions risquer quelques propositions et
ceux que préoccupent les problèmes de la
culture sauront sans doute les amender, les
compléter , les combattre, souligner leur ridicule
ou leur nécessité.

Il faut que les Neuchâtelois puissent donner
leur avis sur un problème qui concerne Neu-
châtel. Quand les questions de ce genre dor-
ment trop longtemps, elles finissent par ne
plus se réveiller.

Jean KIEHL

AVIS AUX AMATEURS
PRIX VERDUN :
« LES CAMARADES »

Les membres du jury du Prix Verdun
ont , le 18 mai 1966, récompensé 10
témoignages allemands ct français sur la
Première Guerre mondiale , choisis parmi
les quelque 500 qui , retenus par Roger
Boutefeu , sur plus de 1000 reçus , forment
l'ouvrage intitulé « LES CAMARADES »
(Fayard , éditeur) .

Le jury était placé sous la présidence
de M. Jules Romains , de l'Académie
française.

Les témoignages recueillis par l'intermé-
diaire des hebdomadaires de province
(Agence Coopérative interrégionale de Pres-
se) en France et de la « Gescllschaft Kath.

Publizisten Deutschlands > en Allemagne ,
émanent de « soldats inconnus » qui, sous
forme de lettres , de récits , de notes
éparses, racontent « leur guerre » . Parmi
les dix couronnés, figurent quatre Alle-
mands (MM. Diets , Vollmann, Schneberg
et Wiendels) et six Français (MM. Ni-
volon, Opoix , Gavroix , Kuntz, Germain
et Ricadet) .

BRASSENS A CHAILLOT
Georges Brassens va réaliser le rêve de

tous les chanteurs présents, passés ct à
venir il fera sa rentrée , en septembre,
au T.N.P. 11 sera le premier chanteur
à se produire sur une scène subventionnée ,
et dans une salle qui contient 3000 per-
sonnes : au Palais dc Chaillot.

Un livre inouï : L'OISEAU BARlOLli

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P,L. ROREL

par Jerzy Kosinski
Je puis comme chacun me tromper dans

mes jugements, mais j'avoue qu'il m'arrive
rarement de ne pas savoir que penser d'un
livre. Or, devant L'Oiseau bariolé (1), de
Jerzy Kosinski, je reste absolument désem-
paré.

De quoi s'agit-il ? D'un petit garçon de six
ans, qui en aura douze à la fin de la guerre ,
qui est placé par ses parents dans un vil-
lage polonais et qui va vivre une odyssée
épouvantable. Car les paysans là-bas sont
mauvais, cruels, vindicatifs , superstitieux ,
mesquins, sans humanité aucune. De plus ,
ils sont persuadés que c'est un petit bohé-
nien et qu'il a le mauvais œil ; donc, contre
lui, tous les procédés sont bons , d'un simple
ricanement aux coups et à la torture . Six
années durant , le petit va vivre l'existence
d'une bête traquée qui ne survivra que par
miracle.

Cela pourrait être lamentable , et c'est su-
perbe, inouï , véritablement grandiose. Pour-
quoi ? D'abord parce que le petit a une vi-
talité de chat ; toujours , jusque dans les
pires circonstances , il trouve moyen de se
tirer d'affaire , en mentant , en trompant , en
assassinant s'il le faut. Le voici , par exem-
ple, aux mains d'un paysan qui a décidé de
le tuer. Affolé , le petit imagine une der-
nière ruse ; il va le conduire à un block-
haus rempli d'effets militai res. Appâté par
la convoitise, le paysan le suit , se penche
sur le trou noir du fortin , et à la suite
d'un mouvement brusque de l'enfant , il bas-
cule à l'intérieur , où l'accueille une meute
de rats affamés qui , sur-le-champ, le dé-
pècent et le dévorent. C'est puissant et si-
nistre.

Une poésie éclatante
et maléfique

Le livre tout entier dégage une atmo-
sphère de poésie à la fois éclatante et malé-
fique. A cet égard , la pre mière scène donne
bien le ton du volume : placé chez la vieille
Marta , qui est plus ou moins sorcière , l'en-
fant, un jour , en rentrant , la trouve étran-
gement immobile. C'est bizarre , qu'a-t-elle
donc ? Il va - et vient dans la pièce, joue
avec les allumettes , l'une d'elles tombe clans
une flaque de pétrole , la flamme jaillit , elle
entoure Marta qui se met à ressembler à
un arbre de Noël scintillant. Va-t-elle faire
sa mue et changer de peau comme les ser-
pents ? Peut-être . Et l'enfant assiste, enthou-

(1) Flammarion

siaste et horrifié , à l'incendie qui détruit la
cabane. De quoi s'agit-il là , si ce n'est d'un
sacrifice en l'honneur de Satan ?

J'en arrive à la réserve qui m'empêche de
donner à ce livre génial une adhésion com-
plète : l'expérience de cet enfant , pour au-
thentique qu'elle soit , est trop consciemment
reconstruite par l'adulte. Jerzy Kosinski a
procédé comme Sartre dan s Lw Mots ; sur
la sensibilité innocente et spontanée de l'en-
fant , c'est une mentalité d'homme fait qu 'il
projette , retorse et compliquée. Toutefois Ko-
sinski, dans cette gageure , a infiniment mieux
réussi que Sartre ; c'est que Sartre n'avait
à montrer qu'un garçonnet enfermé entre sa
mère, ses grands-parents et ses livres, alors
que Kosinski le montre livré à toutes les
puissances de la natu re et de la création.
C'est le sadisme, dans son horreur grandiose
et satanique , qui règne ici en maître.

La scène
la plus impressionnante

Voici la scène qui est à mon avis la plus
impressionnante du livre. L'enfant a été
placé chez un meunier qui soupçonne sa
femme d'avoir des relations avec le valet de
ferme. Exprès , il les fait manger côte à
côte, et quand il les voit bien excités , fou
de jalousie, il attrape le valet , le cloue à la
paroi , et avec une cuillère , il fait sauter un
œil de son orbite ; puis c'est le tour du se-
cond. Les deux globes par terre brillent ,
les chats viennent les lécher, et c'est comme
si de partout des yeux regardaient l'enfant.
C'est proprement intolérable.

Après avoir erré d'un village à l'autre ,
l'enfant tout de même grandit. L'expérience
lui est venue, il a appris à se protéger.
Comme ses petits pareils , il possède sa
« comète » , c'est-à-dire son réchaud rempli
de braises fumantes , qui lui permet de tenir
les chiens en respect , et s'il le faut de vivre
seul , quelque part dans la forêt hivernale.
Et puis un grand événement se produit : les
Allemands arrivent. Désastre ? Non. Les
paysans étaient si brutaux , si primitifs , que
les Allemands par comparaison font figure
de sauveurs. Au moins , ils sont organisés ,
ils savent ce qu 'ils font. De plus, chez cer-
tains , il y a de l'humanité.

Un officier a examiné l'enfant , puis briè-
vement il a donné un ordre. Et l'enfant s'en
va , accompagné par un vieux soldat. Le
petit se méfie ; il sait quo l'autre va le tuer.
Comment échapper? Ils arrivent près d'un

bois, et là, le soldat lui fait signe de s'enfuir.
Pour se fai re tirer comme un lièvre ? Pas
si bête. Mais non , le soldat est sincère ; il
a eu pitié. Il oblige l'enfant à détaler , puis il
tire en l'air , pour simuler son exécution.

Témoin horrifié...
et insensible

A la fin de la guerre , le jeune garçon est
envoyé dans un centre d'accueil où il re-
trouve ses parents. Joie ? Non , déception.
Après tout ce qu'il a vécu, entrer dans la
peau d'un j eune homme de bonne famille,
c'est bien peu intéressant. Le voici qui, au
désespoir de ses parents , fait son petit voyou
et mène une vie nocturne. Pour un temps
du moins, car ensuite une éducation soignée
aura raison, semble-t-il, de ses mauvais pen-
chants.

Que penser de ce livre ? Vraiment, je ne
le sais pas. Admirablement bien écrit , fort
bien traduit , c'est une révélation éblouis-
sante, qui nous introduit dans les abîmes
de la condition humaine. Mais l'auteur est
trop marqué par le complexe de sadisme ;
cela rétrécit sa vision. Témoin horrifié , il
est devenu insensible ; il gémit , il ne souffre
plus. Il s'est identifié au diable qu'il dé-
nonce. Oui , en un sens, il se fait l'apôtre
de Satan. Et c'est pourquoi , en refermant
ce livre incroyable, on ressent un si terrible
malaise. On est noyé d'horreur , d'admiration
et de poésie.

Notes de lecture
YVES-MARIE RUDEL. «LE TOUR-

MENT DU VOYAGEUR » (Pion). Bernard
Hovène, voyageur de commerce, trompe sa
femme et mène la grande vie. Avec des
succès divers , car lorsqu'un homme veut
jouer au Don Juan ct qu'il rencontre une
femme dans un train , il ne faut pas qu'il
se dise « représentant en quincaillerie » ;
elle éclate de rire , et tout est fichu. Un soir ,
en Bretagne , Bernard Hovène est terrassé
par un infarctus. Remis, s'enfermera-t-il
dans une abbaye cistercienne ? Non , mais
pécheur pardonné , il possède une nouvelle
espérance. Roman alléchant , avec un fond
de sérieux qui tranche sur le cocasse de la
vie.

ELIE YVIESEL. .LE CHANT DES
MORTS (Seuil), Dans ces nouvelles en clair-
obscur retentit l'éternelle plainte du Juif
errant. Le héros s'inspire des rabbis et des

Jerzy KOSINSKI

prophètes , mais y croit-il encore ? Quand
Moshe-le-fou part pour Auschwitz, il est
ravi ; c'est le plus beau jour dc sa vie. Y
mourra-t-il d'ailleurs réellement ? Ou est-ce
lui plus tard qui réapparaît ? On ne sait ,
car le Juif a mille visages qui sont comme
des masques interchangeables. Emouvant ,
mais un peu inconfortable.

DESMOND VARADAY .. GARA YAKA ,
HISTOIRE D'UN GUÉPARD » Traduit de
l'anglais par Pascal Pontremoli (Stock).
Dans une réserve privée du Bechuanaland ,
un bébé guépard a été recueilli près de sa
mère, tuée par un crocodile . Desmond Va-
raday élève l'animal et il nous décrit l'éveil
de ses instincts , la vivacité de ses senti-
ments, les liens qui le relient au monde.
Après avoir répondu dans la brousse à
l'appel du mâle , Gara Yaka revient chez
son protecteur pour y mettre au inonde ses
petits. Récit passionnant , orné de quelques
belles photographies.

AGATHA CHRISTIE « LES ÉCURIES
D'AUGIAS DEUXIÈME VOLUME DES
TRAVAUX D'HERCULE » (Librairie des
Champs-Elysées). Gendre du premier lord
de l'Amirauté, surnommé le Wiking, Edward
Ferrier , premier ministre , est menacé de
chantage. Succombcra-t-il ?

AGATHA CHRISTIE «LE MIROIR SE
BRISA » (Librairie des Champs-Elysées). De-
vant une Madone dc Bcllini , dans un salon ,
Heather Badcock avale un cocktail empoi-
sonné. Pour quelles raisons le crime a-t-il
été commis ? L'inspecteur Craddock le dira.

P.-L. B.

Succès de «Crime et châtiment »
j oué en langue polonaise

LE THÉÂTRE A PARIS

Au Théâtre des Nations (Odéon)

On fait à tout âge des expériences. Je viens
de faire celle d'écouter une œuvre dramatique
dans sa langue slave initiale, dont je ne con-
nais, bien entendu, pas un mot. Une œuvre
dramatique aux mots ainsi inintelligibles, re-
présente, en somme, dans le domaine de l'inau-
dibilité, l'équivalent d'une pantomine sur le
plan visuel. J'étais pourtant aidé dans ma tâ-
che de déchiffrage par la lecture — bien
qu'ancienne — de cette œuvre de Dostôïew-
sky et surtout par les versions en langue fran-
çaise qu'en ont données — la dernière presque
récente — plusieurs théâtres de Paris, et aus-
si je pouvais l'être par l'écouteur mis à la dis-
position des spectateurs ; mais j 'abandonnai
vite ce secours qui m'embrouilla plus qu'il ne
me rendit service. Je savais ou présumais dans
quel sens allait chaque scène ; et selon les atté-
nuations ou renforcements de voix des inter-
prètes, je pouvais aisément m'y reconnaître.

Eh bien ! si mes anciens souvenirs sont
restés fédèles, j'ai moins ressenti l'empreinte
de la mentalité slave que devant les interpré-
tations françaises des deux œuvres jouées en
même temps : « Crime et châtiment » et « L'I-
diot ». Evidemment , les artistes et les met-
teurs en scène de Paris devaient plus appor-
ter tout leur soin à ce qui pouvait être évo-
qué de l'atmosphère slave, que les réalisateurs
exotiques (dont la « langue » suffisait déj à
pour nous placer à priori dans .l'ambiance
voulue et qui devaient inversement avoir à
cœur de nous dérouter le moins possible, dans
nos habitudes nationales). Et tous les efforts
ont été faits, au contraire, pour nous faciliter
la tâche. Nous avons eu aussi, pour nous ai-
der, la mobilité des tons que prennent les
voix. A leur fureur , nous sentons qu'il y a
courroux entre les interlocuteurs à leurs dé-
tentes qu'ils se trouvent d'accord . à leur sua-
vité — bien sûr, quand il y a homme et

femme en présence (du moins supposons-le)
— que nous nous trouvons en présence d'une
réciprocité de grand amour, etc.

C'est dire que notre soirée n'aura pas été
vaine. Et si nous regrettons un peu « L'Idiot »
dans la mise en scène d'André Bersacq, c'est
qu'elle nous transportait vraiment en Russie,
tandis que la réalisation de « Crime et Châ-
timent » du Théâtre des Nations internationa-
lise en quelque sorte le drame. Comme je viens
de le dire , le sujet est-il spécifique des men-
talités orientales tenues pour hors la norme ?

Devant « Crime et Châtiment », accentué
sans doute en étrangeté déjà par le slavisme,
nous nous trouvions pourtant devant une hu-
manité encore proche de nous ? II me semble
pourtant que cette œuvre doit moins effa-
rer les êtres que « L'Idiot », devant qui on épi-
loguera sans doute longtemps sur le fond de
nature de son héros. (Malgré tout , s'il possè-
de bien des complexe, tout être a des traits es-
sentiels bien définissables). Et Raskolnikov
même touche-t-il au ciel ou à l'enfer ? Aux
deux à la fois sans doute ; mais convenons que
de tels extrêmes en un être ont de quoi sur-
prendre , même ceux qui laissent toute latitude
à l'indéfinissable et à l'incompréhensible. For-
cément, Dostoïewsky a dû tirer ses héros du
réel ; mais sans doute , en élargissant encore
ce qui rôdait en eux. comme évidemment en
lui-même, d'indéfini et de mystérieux.

Nous avons eu profit du point de vue de la
trip le comparaison que fit naître la différen-
ce entre les sujets traités , les deux langues,
les deux techniques de mise en scène à ce
qu'en même temps aient été joués « L'Idiot »
à l'Atelier et « Crime et Châtiment » au T.N.
Si le nom des interprètes de ce théâtre est dif-
ficile à retenir , nous n'oublierons pas leur ta-
lent, différent de celui de nos artistes , mais
qui s'égalise à lui.

Jean MANEGAT

«La Révolte des plébéiens »
de Gunter Grass

LE THÉÂTRE A RERLIN

(De notre correspondant pour les affaires
allemandes).'

La guerre et ses suites n'ont pas fini
d'influencer la vie artistique et intellectuelle
allemande, et notamment le théâtre. Nous ve-
nons d'en avoir une preuve de plus en
suivant la dernière pièce de Gunter Grass,
« La Révolte des plébéiens », au théâtre Schil-
ler de Berlin-Ouest.

Bien que cette pièce ait pour toile de fond
la révolte ouvrière des 16 et 17 juin 1953, à
Berlin-Est, nous nous garderons de la quali-
fier de politique. Ce que Gunter Grass a cher-
ché , en effet , ce n'est pas de fixer un point
d'histoire ou de prendre le parti d'un régime
contre un autre. Toute son œuvre montre d'ail-
leurs qu'il n'y a guère moins « bien-pensant »,
moins « pro-capitaliste » que lui... Mais Gun-
ter Grass s'efforce d'être sincère envers lui-
même et envers la réalité des choses et des
événements, sans se soucier de plaire ou de
déplaire à quiconque.

Dans « La Révolte des plébéiens », Grass,
servi par les événements, a voulu faire œuvre
de sociologue et de psychologue. On est en
1953 : Brecht , dans son théâtre de Berlin-
Est, met la dernière main à la préparation de
« Coriolan », de Shakespeare, au moment pré-
cis où Ulbricht impose aux ouvriers de la zo-
ne des « normes de production » de plus en
plus élevées, sans augmentation de salaire cor-
respondante. Le mécontentement est grand
dans le monde des usines.
Brecht et la délégation ouvrière

Le 17 juin , Brecht est en pleine répétition
quand arrive , au théâtre , une délégation d'ou-
vriers du bâtiment. Ce qu 'ils veulent ? Tout
simplement que l'écrivain connu rédige et si-
gne un manifeste , à l'intention du gouverne-
ment d'Ulbricht , pour l'engager à se montrer
plus humain envers le monde des salariés.

Mais ces ouvriers et l'homme de théâtre ne
parlent pas le même langage : les premiers
crient leur indignation , décrivent le cortège de
leurs camarades descendant — sans armes —
la Stalinallee, le second ne pense qu 'à sa piè-
ce et aux plébéiens révoltés de Shakespeare...

Il pense Sicinius et Brutus quand les autres
parlent d'Ulbricht et de Grotewohl, il voit des
livraisons de blé aux Romains quand les ou-
vriers de Berlin-Est pensent à leur pain à eux.

Toute la pièce est faite de ce malentendu
entre l'intellectuel révolutionnaire, ou qui
croit l'être, et le peuple laborieux qui fait les
révolutions. Les délégations ouvrières se suc-
cèdent sur la scène, amenant chacune son lot
de détails sur le déroulement de la manifesta-
tion, sans que Brecht se décide à accomplir le
geste que tous attendent de lui. Il ne sortira
brutalement de sa rêverie d'auteur qu'à l'arri-
vée d'un de ses visiteurs de la première heu-
re, couvert de sang, qui lui fera entendre le
roulement des tanks russes chargés de mater
les ouvriers descendus dans la rue.

Grass, dans toute sa pièce, évite les noms
propres et se contente de nommer Brecht « le
chef », mais la relation des faits et ses propres
commentaires ne laissent subsister aucun dou-
te à ce sujet. Et c'est précisément parce que
Grass n'est pas, politiquement, en « engagé »,
que son œuvre prend la valeur d'un témoigna-
ge historique.

Par-dessus le cas de conscience et les hési-
tations de Brecht, elle donne en effet leur vrai
visage — un visage terrible — aux émeutes de
juin 1953 : si ces émeutes qui , de Berlin-Est ,
gagnèrent Henningsdorf , Buna , Leuna , Halle
et Mersebourg, ne furent pas la tentative de
putsch fasciste dont parle encore la propagan-
de d'Ulbricht, elles ne furent pas davantage
le soulèvement populaire « à la hongroise »
dont on fit trop souvent état de ce côté-ci du
rideau . Les bourgeois, les paysans, les fonc-
tionnaires et les intellectuels — à quelques ho-
norables exceptions près — restèrent prudem-
ment chez eux. Ce fut uniquement un sursaut
de désespoir du monde ouvrier opprimé, pres-
suré, exploité et privé de ses droits les plus
élémentaires par le plus despotique des régi-
mes, un régime qui dut faire appel à des sol-
dats étrangers pour le réprimer.

Mais combien s'en souvenaient encore dans
cette foule bien vêtue et bien nourrie de Ber-
linois de l'Ouest qui, ce soir-là, remplissait le
théâtre Schiller ? L. Ltr

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s

UN JEUNE PEINTRE NEUCHÂTELOIS A L'HONNEUR
Ainsi que nous l'avons annoncé récemment dans nos pages régionales,

l' excellent peintre neuchâtelois J.-P. Diaeon est l'heureux lauréat d'un prix
décerné par le Lions-club international pour l'ensemble de son œuvre , en
compagnie de deux autres ar t istes suisses.

J.-P. Diaeon est né en 1930 et habite notre ville depuis quelques années.
Une! œuvre gravée et dessinée , des peintures murales, des huiles et des
lithographies ont jalonné un chemin sur lequel l'artiste s'engage de plus en plus
résolum *it, vouant une attention constante à la nature. Il pose sur les objets
les plus banaux un regard pénétrant et en donne une traduction artistique
originale, à la fois lucide et poétique, comme l'illustre ce « Mur de vigne »,
dessin que nous reproduisons ici.
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PAYERNE : ASSEMBLEE
DES ÉCRIVAINS VAUDOIS

Le poète Gustave Roud (à droite) en conversation avec un membre de
l'Association des écrivains vaudois.

(Avipress Pache)

L'Association des écrivains vaudois
a tenu son assemblée générale samedi
11 juin , en la salle du tribunal de
Payerne, sous la présidence de M. Hen-
ri Perrochon (Payerne). Après la lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée, par Mme Simone Grandet,
le président a présenté avec humour
la ville de Payerne et ses monuments,
ainsi que son histoire presque bimildé-
lénaire, puis a rendu un dernier hom-
mage à plusieurs membres décèdes.
Dans son rapport, il a également rap-
pelé les distinctions décernées à d'au-
tres membres de l'association, puis a
rendu, hommage à Marie-Louise Rey-
mond , Léon Savary, Alfred Gehri et
souligné l'utilité de la Fondation Ra-
muz. Cette brève partie administrative
se termina par l'adoption des comptes
et la nomination an comité de Mme
Suzanne Deriex , qui remplace Mme
Graf-Santschi. A l'issue de l'assemblée,
les écrivains vaudoi s furent reçus au
Vendo par M. Achille Meyer, syndic
qui, dans une charmante allocution ,
apporta le salut des autorités commu-
nales .

Soulignon s que le matin même, plu-
sieurs membres de l'association parti-
cipèrent à des séances de lecture, dont
bénéficièrent près de cinq cents élèves
des écoles primaires et secondaires, ré-
parti s en plusieurs groupes.

PAYERNE — Les employés
fidèles
(c) A Payerne, M. Cailixte Horner, em-
ployé de bureau, a fêté ses quarante
ans de service dans les Entreprises
électriques fribouirgeoises. Pour leur
part, MM. Roger Jacquet, Ernest Gutk-
necht et Fernand Baechler, ont fêté
leurs vingt-cinq ans d'activité à l'aéro-
drome militaire.

Semaine anglaise
(c) Après bien d'autres communes,
celle de Payerne a décidé d'introduire
la semaine anglaise dans les bureaux
de l'administration.

Bon départ de la saison
touristique staviacoise
L'e f f o r t  fourni  depuis quel ques an-

nées par la Société de développement
d'Estavaycr pour donner au tourisme
local un essor p lus considérable qu'au-
trefois porte peu à peu ses fruits . Les
d i f f i cu l t é s  furent  et demeurent encore
nombreuses mais chaque groupement
similaire en a du reste sa part.

La saison touristi que qui , en ville ,
s 'étend de juin à août , parai t être par-
tie d' un bon pied. Pentecôte a donné
le f e u  vert à l'arrivée en masse des
promeneurs qui s'en viennent à p ied ,
en train, en voiture ou en bateau , vi-
siter la petite ville médiévale. De jour
en jour , les courses d'écoles se f o n t
p lus fréquentes  et les joyeuses cohor-
tes de garçons et de f i l l e t tes  déambu-
lant dans les rues créent une anima-
tion for t  sympathique.

Le musée demeure l' une des attrac-
tions majeures d'Estavaycr. La collé-
g iale et ses vénérables anti p honaires
attirent p lus particulièrement les ama-
teurs d'art. Et puis il y a le château
dont les tours dominent une rive en
p leine transformation la p lace de
Moudon avec son p ittoresque canon et
son tilleul ancestral.

La flânerie elle aussi a ses fervents.
Il s u f f i t  dc p arcourir d' un pas non-
chalant les vieilles ruelles d'Estavaycr
aux murailles grises et aux pavés iné-
gaux pour découvrir le charme de
l'endroit...

L une. des plus vieilles ruelles de
la cité, celle de la Fausse-Porte.

(Avipress Périsset)
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| Succès de la fête cantonale |
| des costumes fribourgeois |

2
_ Le « Dzaquillon » de Fribourg. &
p  (Avipress Périsset) |j

Iy _ E village de Gousset, dans la
g i; Broyé fribourgeoise , a vécu les
% j i; 11 et 12 juin sous le signe du
6. ^m folklore.  Cette rencontre an-
2. nuelle des costumes du canton coïn-
è cidait encore avec le dixième anni-
g versaire du groupement local , « La
«a Villanelle ».

% La manifestation débuta le same-

^ 
di soir à la cantin e où un public

g très nombreux et enthousiaste ré-
"2 serva aux divers groupements qui
6. se succédèrent sur la scène des ap-
"2 p laudissements chaleureux : la
s « Chanson de Fribourg », la « Faran-
g dole » de Courtep in, l'ancienne et
5 la nouvelle <t Villanelle » ainsi que
%. « Polonia . groupe de Polonais en
jj exil établis à Mulhouse. Au cours
* de cette soirée de gala , M.  G.-L.
. Roulin , président du Grand conseil
t fribourgeois , adressa quel ques pa-
J rôles de félicitations aux organisa-l
ï î r*J FSsS r ĵ F**! F _ ( . > _ J . J  . M  F _S j ĵi ŝjj;sv

teurs de la f ê t e  ainsi qu 'aux mem- £
bres de la « Villanelle ». £

Le programme de dimanche était Jf o r t  attrayant. Il débuta par un o f -  2,
fice religieux et se poursuivit par 2
l' assemblée annuelle des costumes £
fr ibourgeois .  A li heures, sous un g
soleil de p lomb, plusieurs milliers *i
de spectateurs assistèrent à un cor- &
tège haut en couleurs qui défi la à 2
travers le village. Groupes aux cos- ™
tûmes chatoyants , chars abondam- £ment f leur is  et f a n f a r e s  entraînan- •*>
tes déchaînèrent des vagues d'ap- .
p laudissements Ce f u t  ensuite , dans "2
une cantine surchauffée , les produc- §•
fions des sociétés folkloriques : 2*
danses , ballets et chants. v.

L' organisation de cette f ê t e  f u t  en _
tout point parfai te  et il convient ~%
de relever l'excellent travail accom- .
p li depuis p lusieurs mois par les "2
d i f f é ren t s  comités que dirigeait M. ~
Jean-Marie Pidoud. £

I
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MOUTIER _ Votation
Dimanche 12 jui n le corps électoral

de Moutier a accepté par 1232 oui con-
tre 218 non une demande de crédit
de 550,000 fr . pour le collecteur des
eaux usées de lia rue de Chalière ainsi
que celui allant du chemin de la Cité
au centre industriel Tornos, et a au-
torisé la municipalité à contracter un
emprunt de ce montant. Participation
au scrutin : 75,4 %.

PORRENTRUY — Avec les cadets
La Fête jurassienne des Unions ca-

dettes se déroulera à Porrentruy, les
18 et 19 juin. Cette manifestation réu-
n ira plus de 1300 « chemises bleues »
et « blouses blanches » venus de tout
le Jura, ainsi que de Bienne et de
Bâle. 180 équipes s'affronteront lors
des concours d'honneur. Dimanche ma-
tin , de nombreuses rencontres de balle-
camp et de voley-ball se succéderont,
pour permettre de désigner les cham-
pions de chaque catégorie. Une course
d'estafette est réservée aux benjami-
nes. La proclamation des résultats et
la cérémonie de clôture mettront un
terme à ces deux journées.

Assemblée générale
du Moutier - Soleure

L'assemblée générale de ha ligne Mou-
tier - Soleure s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Charles Studer, à Gaens-
brunnen. Les frais d'exploitation se
montent à 2,17 millions de francs , alors
qu'on enregistre 1,67 million de francs
de recettes. La Confédération et les
cantons de Berne et Soleure ont versé
un montant total de 240,000 fr. à titre
de subventions. Le rapport et les comp-
tes annuels ont été approuvés. .

TRAMELAN — Allègre
cinquantenaire
(c) Le grand Tramelan a été, les 11
et 12 juin, une nouvelle fois , dans la
joie et l'allégresse à l'occasion du cin-
quantième anniversaire des fanfares du
Bas-Vallon, anniversaire qui coïncidait
avec la célébration du demi-siècle
d'existence de cette fédération. La jour-
née de samedi fut animée par l'ensem-
ble biennois « Brass-Band > alors que
ta journée de dimanche commença par
un culte du souvenir suivi d'un con-
cours de marche et un morceau d'en-
semble. C'est alors que les quatorze
fanfares participant à ce festival se
produisire nt dans la halle des fêtes.
Le point fi nal fut  marqué par l' < Union
instrumentale • de Bienne qui inter-
préta en première audition la marche
l'ensemble du Festival 1967.
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On voit
de plus en plus

f de femmes au volant j
' *- d'une Volvot- • i(La Volvo se serait-elle féminisée?)

! . ' !

t ' ..fi ?

Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peutexiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.1C70Til/>043f Ĥ r ^1#JU 8 l&w ^̂ ^

Garages Schenker Hauterive NE
tél. 038 31345 VAB-17

liCBl^&âU ; 5 bains de «Romarin»,
°^p stimulants et délicieux
^r° pour 1.30 seulement

«Romarin», un bain

. jpp»» js» «^|4wwiH^|pimi^^piHsna^: votre peau sa jeunes se et son
Chaîne de 5 sachets-portion , très pratique élasticité. -,

^^Mwn —MMBMI«MMIM"*IMWHHIMMWH«_MMMIIIMMWMMMMM^^

Un passeport
pour chaque vin du PavoisJL

Garantie d'origine

' *' ^f*S* * _ Mf"\ \j_"̂ B_T '*ffil » ______] î in \ t. * f"» tvâSR *

.•îiKiâ^̂ BP  ̂¦¦'^' '
, ¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦  ¦ '" ¦ m yjm »*'

" Autres vins du Pavois que vous aurez du plaisir à déguster:
CANTARA JUBILÉ MOSTAGANEM f̂i \ /̂ f ŝ.Vin d'Utiel (Espagne) Musclé et fruité. A V* \f I j f \Souple et tendre. Léger. , ... . c* OQR /v/ . *¦* ' ' Il l\K 

c» o Le ,ltre avec escompte ri. Z.aO / ̂ C/ o _^ \Le litre avec escompte IT. J£. — / /_ ^=â * #\\CLARINO ROSÉ CABERNET DU CHILI [+*J ' \ÏÏÊ£L~̂ dJ\Un vin de la Navarre (Espagne). ^Si&̂SHS'SSSSStét / J^YV® \J Moelleux et souple. Pendant les jours M se situe entre les Bordeaux et 
//SJQQQSgchauds, il se boit très frais. res Algérie. s //BlTT^gonauuo, ac uuu «co noio. Excellent pour accompagner •"¦"¦I //sYî^g t/^ /Le litre avec escompte fT. Z.oU les viandes rouges. 

\^^ i l  l Ŷ Ê î IFLEURON Le litre avec escompte F_ . 2.50 \ / /// l ^0  ̂ ^V /Provient d'une des meilleures régions \v_ W// """""'"*' 
^̂  

/viticoles d'Espagne (Rioja). Corsé et CÔTES ROCHEUSES DORIN V  ̂/// f \ » %  / \___//très fruité. Bouquet très agréable. Un blanc bien charpenté. \(# h* f\ XI ̂ SLe litre avec escompte Fr. 2.30 Le litre avec escompte Ff. 2.95 "̂ "̂
Ces vins sont en vente dans votre magasin d'alimentation Une garantie d'authenticité

Un simple coup de téléphone.T ĵ
E et notre service à la S",
B clientèle passe à l'action. JH
Sa Nous viendrons vous B
B chercher à votre domicile B
jra pour vous transporter B
m dans nos expositions. B

I MEUBLES y ^

\ 1SkxoboLsA
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

Îtew NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

n 1
*A "6-f^i_ f âBu_ i __

Poterie
de Thoune

Céramiques Trésor 2

NOS

CERVELAS
sont plus grands
et meilleurs que...

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

I
Max ¦ Hofmann
Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent devous concentre r sur votre travail. Vous avez lalête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-cher de l'argent auprès de sa banque de con-tiance, 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 taion ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenst rasse 29 Tél. 051 / 23 03 30
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rua 

No postal et localité IV/401
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étrangères en Suisse : une démonstration d'amitié
La neutralité et l'intégration au centre des entretiens

De notre correspondant de Berne :
Ministre des affaires étrangères dans le gouvernement populiste (catholique)

de Vienne, M. Lujo Toncic-Sorinj a passé à Berne la journée de lundi.
Le but officiel de sa visite, il l'a indi

que au moment de prendre congé des jour
nalistes que l'ambassadeur d'Autriche, M
J.-G. Turskay, avait eu l'amabilité d'invi-
ter à sa résidence pour un bref entretier
avec le chef de la diplomatie autrichienne

« Si mon premier voyage hors des fron-
tières de mon pays en ma qualité de mi-
nistre des affaires étrangères a été pour la
Suisse, a dit en substance M. Toncic-So-
rinj, il faut voir là une démonstration
d'amitié à l'égard d'un pays neutre et voi-
sin. Il n'est pas possible de donner à la
neutralité le caractère d'une « institution »
valable pour un groupe de pays, mais il
importe que les neutres établissent entre
eux des contacts aussi fréquents que pos-
sible. »

C'est d'ailleurs précisément de la neu-
tralité surtout que M. Toncic-Sorinj s'est
entretenu durant une bonne partie de
l'après-midi avec M. Spuehler , chef du dé-
partement politique et ses principaux col-
laborateurs. Les conversations n'étaient
d'ailleurs pas terminées, lors de la réunion
avec la presse, elles se sont poursuivies dans
la soirée, après le dîner.

L'Autriche ef l'ONU
En réponse aux questions posées, le mi-

nistre des affaires étrangères a insisté sur
un fait : la neutralité n'empêche pas l'Au-
triche de faire partie des Nations unies.LI est vrai que la situation n'était pas, au

départ , exactement la même que pour 11
Suisse. Le traité d'Etat qui a rétabli lt
pays dans son indépendance, après les an-
nées de guerre et d'occupation a frayé il
l'Autriche la voie qui conduit à Manhat-
tan. C'était pour elle une expérience et qui
fut favorable. M. Toncic-Sorinj l'a décla-
ré expressément : son pays n'a jamais eu
à regretter de faire partie des Nations
unies et sa participation directe aux tra-
vaux de l'organisation mondiale ne lui a
jamais valu de désagrément. Dans certai-
nes situations difficiles , l'abstention est aus-
si une manière de prendre attitude .

A l'ONU d'ailleurs, la notion de neu-
tralité s'est , clarifiée par rapport à celle
de « non-alignement », qui est celle de la
plupart des pays afro-asiatiques. Pour sa
part, l'Autriche entend pratiquer une neu-
tralité permanente sur le modèle de la
Suisse, une neutralité classique avec les
obligations qu'elle entraîne et d'abord celle,
pour le pays neutre, d'assurer sa propre
défense dans toute la mesure de ses
moyens, comme d'ailleurs, le traité d'Etat
lui en fait un devoir.

Vienne et l'intégration
Abordant les problèmes de l'intégration,

M. Toncic-Sorinj a reconnu que le « sta-

tut » de neutralité ne facilite pas toujours
l'adaptation à une évolution particulière-
ment dynamique . L'Autriche, comme d'au-
tres pays, s'avance là en 'pays neuf et il
est naturel que, dans le peuple et dans
les partis, le problème donne lieu à des
confrontations d'idées. Il n'est pas faux
que le parti populiste qui porte seul la
responsabilité du gouvernement est peut-
être un peu plus pressé d'aboutir que le
parti socialiste. Mais, a déclaré le minis-
tre, l'allure de nos progrès vers la Com-
munauté économique européenne dépend-
elle de nous ?

Quoi qu'il en soit , le gouvernement au-
trichien a toujours exactement et complè-
tement informé ses partenaires de l'A.E.L.E.
de ses intentions et de ses démarches —
M. Bock, ministre de l'économie, a encore
présenté à ce propos, un rapport détaillé,
à la récente conférence ministérielle de
Bergen — et il n'entend pas dévier de cette
ligne.

Voilà, pour l'essentiel, les propos échan-
gés au cours de cette brève réunion qui a
révélé la parfaite aisance de l'homme
d'Etat qui fait à la Suisse l'amitié de sa
première visite officielle.

Rappelons qu 'en fin d'après-midi, à Zu-
rich , M. Toncic-Sorinj fait précisément une
conférence sur la neutralité dans ce qu'elle
a de commun mais aussi de différent lors-
qu'il s'agit de la Suisse et de l'Autriche.

G. P.

Le rapport introdeclif à la gestion
vivement critiqué dans son principe

Les travaux des Chambres fédérales

De notre correspondant de Berne par
intérim :

Le Conseil national a repris lundi soir
l'examen des divergences entre les deux
Chambres dans le projet concernant l'ex-
tension du contrôle parlementaire. Il de-
meure un point en suspens, renvoyé l'autre
jour à la commission par motion d'ordre.
Convaincu par les arguments de la com-
mission , le motionnaire renonce, de sorte
que le projet retourne aux Etats avec une
seule divergence d'importance, celle qui
concerne la discrimination entre les « com-
missions de contrôle » et les « autres com-
missions » quant au droi t d'entendre des
fonctionnaires.

Le Conseil national aborde ensuite l'exa-
men du rapport de gestion du Conseil fé-
déral sur sa gestion en 1965. On entend
M. Meyer-Boller , rapporteur , défendre, au
nom de la commission, des thèses quelque
peu singulières. A l'en croire, ce rapport
va trop loin en ce qui concerne la poli-
tique intérieure. Dans ce domaine , il em-
piéterait sur les compétences du parlement,
et' * le peuple » , si dignement représenté
îjf ir . lcs; ChàitibreSj entendrait . conserver tou-
'të sa liberté d'action et d'appréciation. En
revanche , s'agissant de la politique étran-
gère, ce même peuple réclamerait des pri-
ses de position mieux profilées et une ac-
tion gouvernementale plus nette.

Dans l'ensemble, au vu des deux pre-
miers rapports introductifs généraux, la
commission de gestion estime que l'expé-
rience a assez duré et qu 'il est temps de
renoncer à définir la politique générale de
la Confédération.

H est vraiment difficile d'avoir la vue
plus courte, il est vrai que le rapporteur a
déjà fait à propos d'autres sujets la preuve
de ses capacités à cet égard.

Les réserves de M. Schaffner
M. Suter , indépendant zuricois, se féli-

cite , en revanche , de ces tentatives de mieux
définir notre politique générale , alors mê-
me que la réussite est encore loin d'être
parfaite. Il critique, en revanche, les con-
sidérations de politique économique qui lui
paraissent en désaccord avec la réalité des
faits.

M. Schaffner ne cache guère ses réser-
ves devant le principe même du rapport
introductif général. On sait depuis long-
temps que le chef du département de l'éco-
nomie publique , rompu à toutes les sub-
tilités t'.es négociations internationales .est
bien l'un des derniers à souhaiter qu 'on
puisse lui opposer des affirmations précises
formulées à un certain moment. Le pré-
sident de la Confédération exprime son
scepticisme profond devant toute tentative
de formuler un programme gouvernemental.

Il donne la préférence aux rapports parti-
culiers sur les problèmes actuels , aux dis-
cours - ministres des conseillers fédéraux
devant les Cham bres ou tlevant le peuple.
Le programme financier à long terme suf-
fira à poser les problèmes d'avenir. Pour
le reste, les tentatives « visionnaires » ne
sont pas notre fait , et mieux vaut s'en
tenir aux formules éprouvées , aux solutions
cas après cas, aux exposés sur les problè-
mes pratiques.

Les problèmes particuliers évoqués dans
le rapport introdueuf seront traités en dé-
tail lors de l'examen des chapitres consa-
crés à chaque département. Il commencera
mardi.

INTÉRIM

Reprise de la production
de beurre indigène en 1965
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a pris connaissance de la clôture
des comptes et du rapport de gestion
de la Butyra, centrale suisse du ravi-
taillement en beurre, pour l'exercice
1964-1965.

L'amnée de décompte est caractérisée
par une reprise de la production de
beurre indigène, en net recul durant
l'année précédente, et par la diminu-
tion das importations de beurre qui
en est résultée. Cette évolution se re-
flète également dans la clôture des
comptes. L'accroissement de la produ c-
tion de beurre et l'impossibilité de re-
porter sur le prix du beurre la hausse
du prix de base du lait intervenue le
ler juin 1965 ont entraîné une aug-
mentation des frais de mise en valeur
et des allocations destinées à réduire
le prix du beurre.

D'autre part, les recettes, que la Bu-
tyra tire des prélèvements sur les im-
portation s de beurre sont en nette di-
minution par rapport à, l'année précé-
dente, ensuite de la réduction des
quantités importées.

Augmentation des dépenses
Les dépenses brutes résultant de la

mise en valeur du beurre ont atteint
au total 62,8 millions de francs au
cours de l'exercice (année précédente :
44,3 millions de francs). Les prélève-
ments sua- le beurre se sont élevés,
après déduction des frais d'administra-
tion et des intérêts du capital social, à
14,8 millions de francs (année précé-
dente : 21 millions de francs). Il reste
donc un excédent de dépenses de 48
millions tle franc . (année précédente :
23,3 millions de francs).

Les possibilités qu'a la Butyra d'in-
fluencer la clôture des comptes sont
très limitées. Les prix de revient du
beurre du pays, tels qu'ils résultent
du prix de base du lait, dépassent sen-
siblement les prix de vente fixés par
lie Conseil fédéral. La différence qui
est à la charge du compte de la- Bu-
tyra, atteint actuellement 2 fr 10 par
kilo pour le beurre spécial indigène.
Le beurre frais de cuisine et le beurre
fondu bénéficient de réductions encore
plus fortes. Seules les importations tle
beurre —¦ qui dépendent toutefois du
volume de la production indigène —
permettent à la Butyra d'améliorer sou
résultat financier, grâce à des achats
avantageux.

S@®@iirs gratuit
en Stalle pour les

automobilistes étrangers
ROME (ATS). — — Le ministère

italien du tourisme et du spectacle a
décidé qu'à partir du 21 juin le secours
routier sera gratuit pour tous les au-
tomobilistes étrangers en Italie.Au Oonseil ' des Etats

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a entendu hier M. Bonvin, chef
du département des finances, répondre
à une interpellation de M. Clerc (li b-
NE . sur la manière dont le Conseil
fédéral entend mettre des capitaux sur
le'-lharché hypothécaire en application
de la loi concernant l'encouragement
à la construction de logements. M. Clerc
craignait que les banques ne doivent
payer à la Confédération un intérêt
plus élevé que celui qu'elles réclame-
raient à leurs propres débiteurs hypo-
thécaires.

Le conseiller fédéral Bonvin a pu
rassurer l'interpellateur. La situation
s'est apaisée sur le marché du loge-
ment , tle sorte que l'emprunt fédéral
envisagé ne sei-a pas lancé cette année.
Quant à la question du taux hypothé-
caire, elle a pu être réglée récemment
par une ordonnance d'exécution.

Le Conseil a d'autre part approuvé
le premier supplément au budget de
la Confédération pou r i960.

Les dirigeants
......soviétiques

à l'exposition suisse
MOSCOU (ATS-TASS). — «Nous avons

visité avec satisfaction l'exposition indus-
trielle suisse où nous avons vu beaucoup
de choses intéressantes, a déclaré le secré-
taire général du comité central du parti
communiste soviétique, Léonide Brejnev ,
après une visite de deux heures de cette
exposition organisée dans le vieux parc
moscovite de Sokolniki. L'exposition a
également reçu la visite d'autres membres
du PC. Les dirigeants soviétiques étaient
accompagnés de l'ambassadeur de Suisse
à Moscou, Anton Roy Ganz.

BULLETIN BOURSIiR :'.«!m

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 juin 13 juin
SW/» Fédéral 1945, dée. 99.30 99.30 d
3 '/» Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 d
2 ¦/« •/. Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 d
3 '/¦ Fédéral 1955, juin 91.80 d 91.80 d
4 «/••/• Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
8 '/. CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bquea Suisses . 2450.— 2465.—
Société Bque Suisse . 1875.— 1875.—
Crédit Suisse 2105.— 2115.—
Bque Pop. Suisse . . . 1380.— 1380.—
Bally . 1250.— d 1245—
Electro Watt . . .. .  1280.— 1245.—
Indeleo 960.— d 940— d
Interhandel 3840.— 3865—
Motor Colombus . . . 1020.— 1025.—
Italo-Suisse 236.— 235.—
Réassurances Zurich . 1580.— 1570.—
Winterthour Aoold. . . 640.— 641.—
Zurich Assurances . . 3750.— 3750.—
Aluminium Suisse . . 5800.— 5760.—
Brown Boverl 1655.— 1670.—
3aurer 1050.— d 1050.— d
Fischer . 1200.— 1170.—
Lonsa 940.— 945.— d
Mestlé porteur . . . .  242 . — 2420.—
Mestlé nom 1460.— 1455.—
3ulzer 3000.— 3015.—
jurslna 3980.— 4010.—
Aluminium Montréal . 166.— 168.— d
American Tel & Tel . 224 V. 234.—
aanadian Paclllc . . . 246.— 250.—
Dhesapeake >. Ohlo . 306.— 309.—
Du Pont de Nemours 805.— 803.—
Eastman Kodak . . . .  594.— 602.—
Ford Motor 201.— 202 '/>
3eneral Electric . . . 460.— 471.—
3eneral Motors . . . .  351.— 353.—
International Nickel . 391.— 390.—
Sennecott 463.— 475.—
Montgomery Ward . . 152 Vs 153.—
3td OU New-Jersey . 303.— 309.—
Union Carbide . . . .  270.— d 270.—
0. States Steel . . . .  188.— 199.—
ttalo-Argentina . . . .  16 'h d 16 *A
Philips 126 Vi 127 Va
Royal Dutch Cy . . . 157 Va 158.—
Bodec 134 Vi 135.—
A. B. Q 450.— d 445.—
Parbenfabr. Bayer AQ 331.— 330.—
Parhw. Hoeofajrt AO . 438.— 435.—
Blemens 464.— 457.—

BALE
ACTIONS

Clba , nom 5450.— 5550.—
Sandoz 5450.— d 5575.—
Gelgy nom 2955.— 2960.—
Hoff.-La Roche (bj) .80300.— 80300.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . .  930.— d 930.— d
Crédit Fonc. Vaudois . 755.— d 755.—
Rom. d'Electricité . . 415.— d 415.— d
Ateliers constr. Vevey 610.— 595.— d
La Sulsse-Vle 2700.— d 2750.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 108 V> 110.—
Bque Paris Pays-Bas . 204.— 199.—
Charmilles (At. des) . 890.— d 890.—
Physique porteur . . . 560.— 555.— d
Sécheron porteur . . . 350. 360.—
S- K. F 273.— 277.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

RESTAURANT Pour une bonne

NEUCHATEL 
emi&â&Oi

Bourse de Neuchâtel '

Actions 10 juin 13 juin
Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 680.— d 680.— c
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 950.— d
Appareillage Gardy 210.— d 215.—
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 9000.—
Câbl. et tréf . Cossonay 2800.— o 2600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubied & Ole SA. 1500.— d 1500.— d
Ciment Portland 3550.— d 3550.— d
Suchard Hol. S-A. «A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 7400.— d 7400.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3"/i 1945 97.50 d 97.60 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 97.50 d 97.80 d
Com. Neuch. 3V» 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3V« 1946 — —.—
Le Locle 3Vi 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. 3Vi 1945 95.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V: i960 90.— o 90.— 0
Suchard Hold 3V. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 89.— d 89.—

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi Vi

Cours des billets de banque
étrangers

du 13 juin 1966

Aeiict Vente
Frc.ice . 87.— 89.50
Italie —.68 Vi —.70 'U
Allemagne 106.50 108.50

spagne 7.05 7.35
D. 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 Neuchâteloise

Swissair reçoit
le simulateur de vol

du « DC-9 »
GENÈVE (ATS). — Un cargo «DC-8 F»

de K.L.M. a transporté dans la nuit tle
dimainche à lundi, lors d'un vol sans
escale de Montréal à Zurich, le simu-
lateur de vol « DC-9 > conumandé par
Swissair. Le poids de cet appareil élec-
tronique, d'une valeur de 4,5 millions
de francs suisses, est tle 20 tonnes.

Après le montage et l'ajustement tle
l'appareil , « Swissair » commencera, au
début du mois d'août, l'entraînemen t
tle ses pilotes tle « DC-9 » à bord tle
ce simulateur. On prévoit jusqu'à la
fin tle l'année la formation de plus de
60 pilotes tle Swissair et vraisembla-
blement aussi ceux d'autres compa-
gnies qui utiliseront également l'avion
à réaction « DC-9 ».

nSBb. ISEP3OT A S. ___»__ nsnH ___ ___

à a©sa¥
(sp) Il a tonné tout l'après-midi de lundi
sur le canton tle Vautl, le ciel est devenu
de plus en plus menaçant. On a signalé
très peu tle pluie mais une avalanche
de grêle, très localisée, sur le village de
Lonay, au-dessus tle Morges, où les cul-
tures ont été hachées par des grêlons de
la taille d'un œuf tle pigeon.

Deyjc autres
employés ŒF
, ¦ arrêtés

Le vol des marchandises

CHIASSO (UPI). — La police tessinoi-
se a arrêté deux autres employés des CFF
en rapport avec les vols commis en gare
tle Chiasso ct qui avaient déjà amené l'ar-
restation dc six employés des chemins de
fer. Cela porte à huit le nombre des per-
sonnes impliquées dans cette affaire de
vols tle marchandises eu transit.

Encore les émissions
du week-end

Je dois tout d' abord rect i f ier  une erreur. Dans ma criti que d'hier, er
parlant de l'émission « LES SECRETS DE L'ORCHESTRE », p résentée sa-
medi par l'ORTF , je  disais que l 'idée était à retenir et à exploiter auss.
en Suisse. Or, en parcourant d' anciennes « Informations T V » , j 'ai constatt
que ce f u t  le cas d é j à  quelques f o i s, ainsi que dimanche dernier. Ernesi
A nsermet exp liquait i 'OUVERTVRE de M A N F R E D  de Schumann et dirigeai,
l'interprétation de l'Orchestre de la Suisse, romande . Cette manière di
fa i re  est aussi intéressante et il me. parait judicieux de poursuivre.  l' exp é-
rience , de. la développer.  La musi que , dite classi que , trouvera de nouveau.i
adeptes.

LA GRANDE PEUR DANS LA MONTAGNE
Nous avons suivi, dimanche^ non sans p laisir, le deuxième volet de

la série de réalisations d' après l'œuvre de l'écrivain siiisse, C.-F. Ramuz.
le ne reviendrai pas en détails sur cette nouuelle adaptation car Freddy
Landry s 'y est attardé il y a quel que temps. Cependant , je  dois dire qiie
j' ai beaucoup moins apprécié le travail — considérable — de Pierre
Cardinal , qui a essayé de rendre au mieux ,, sans le. trahir , le roman de
Ramuz. Et it est certainement allé trop loin , puisque , très souvent — mal-
gré la beauté des prises de vues — nous avions tendance à nous ennuyer.
I l  aurait f a l l u , surtout pour les téléspectateurs n 'aimant pas le s ty le de
Ramuz , recomposer l' œuvre , en conservant son « intériorité » et enleva
les côtés anecdoti ques de t'histoii 'e. Mais tout de même ce f u t  une. bonne
soirée et nous attendons avec impatience la réalisation de J .-C. Diserens.
LE GARÇON SAVOYARD.

UN ANNIVERSAIRE BIEN FÊTE
Pendant cette f i n  de semaine , la) TV nous a grat i f iés  de nombreux

reportages et émissions, réalisés et p résentés dans le. cadre du InOme anni-
versaire de l' entrée dans la Confédér at ion du Valais . Parmi ces émissions ,
il est bon d' en relever une qui me p arut di gne d'intérêt : le reportage
des cérémonies. Le. travail des caméras, du commentateur — aidé par
l 'écrivain Maurice Zermatten — réussit à nous fa i r e  p énétrer l' ambiance
'.ont en célébrant la beauté des lieux. La caméra remp lit ainsi son contrat
en mettant en contact le pays  et une dc ses ,com posantes . Mais , de telles
•missions ne peuvent être acceptées entièrement que lorsqu 'elles passent
pendant la journée , car la TV ne doit pas oublier de satisfaire È?ttS les
/ ouïs.

J.-C. Leuba

L© noyé de filles
était lins personnalité

fort ©sraiie

^MG£NJ__g^̂ H

GENÈVE (ATS). — M. Alec Barbey,
banquier a Genève, qui s'est noyé sa-
medi en se baignant dans Ue Léman
au large tle Mies, était une personna-
lité fort connue tle Genève. Associé
et directeur de la banque « Ferrier ,
Lullin & Cie », le défunt avait été pen-
dant un certain temps, un des collabo-
rateur de la Chambre de commerce
internationale à Paris. D'origine vau-
doise, licencié en droit de l'Université
de Lausanne, il était revtenu en Suisse
pour devenir l'un des principaux sol-
laborateurs d'une banque genevoise, la
banque « Ferrier, Lullin & Cie ». Il
avait été pendant quelques années
conseiller municipal du village vaudois
de Mies, où il était domicilié.

Vague de chaleur...
et d'éphémères

ZURICH (UPI ).  — Zurich et d' au-
très villes du pays sont envahies ces
jours par des nuées d'é phémères ,
ces arch iptères qui , à l'éta t adulte ,
ne vivent qu 'un à deux jours , alors
que la larve, aquatique, peut sub-
sister, elle , p lusieurs années . La
nuit, les réverbères et autres éclai-
rages publics , de même que le sol
de certaines rues sont littéralement
recouverts par ces insectes verdàtres
reconnaissables à leurs trois longs
f i laments  pro longeant l'abdomen. En
laissant les fenê tres  ouvertes , on un
retrouve des douzaines le lendemain
dans les appartements et les bu-
reaux.
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DANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jaillit en Provence

(sp) Hier, vers 10 h 15, sur la route
secondaire Morges-Bussy, axi lieu dit Bu-
gnon, commune de Vaux, M. Albert Ja-
mossalvy, 39 ans, écrivain, d'origine hon-
groise, domicilié à Lausanne, venant tle
Colombier en automobile, heurta la voi-
ture d'un paysan tle Bussy alors qu 'il
débouchait sur la route Morges-Bussy.
M. Janossalvy fut transporté à l'hôpital
de Morges, pins à l'hôpital cantonal, où
il succomba à ses blessures.

* Le conseiller national tessinois
Amedeo Boffa est décédé lundi à Lo-
carno, à l'âge tle 65 ans. Il était depuis
1922 rédacteur du quotidien « Popolo
e Llberta ». En automne 1965, U entrait
au Conseil national pour succéder à
M. Franco Maspoll.

PRÈS DE MORGES

Un écrivain
hongrois

se fye en aut©

Collectionnez les chèques Scolari —
î^*"*»̂ ^  ̂

vous recevrez selon votre choix:
/ **flÉSJj&7 d'excellentes pîites Scolari,
/i§aa  ̂ C/ une fourchette à spaghetti

^ÉlisHS«?/ Scolari, ries bons do voyage.

SUISSE ALÉMAN6QUË 1

BERNE (ATS). — Mardi 7 juin vers
23 h 30, une automobile circulant à la
rue de Morat à Berne , avait renversé un
motocycliste et l'avait assez grièvement
blessé. L'automobiliste fautif avait alors
pris la fuite sans s'occuper de sa victime.
Il vient cte se livrer à la police. H s'agit
d'un jeune conducteur des environs de
Berne, qui voulait éviter d'avoir è, se
soumettre à une prise de sang.

Pu automobiliste fautif
se livre à la pefes

Le Conseil fédérai invite les cantons
à la modération dans la construction
L'abolition de l'arrêté risque de faire «démarrer » trop de projets à Sa fois

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a
envoyé aux gouvernements cantonaux une
circulaire qui les invite à freiner un peu la
construction dans le secteur public. L'abo-
lition de l'arrêté sur la construction risque
en effet de faire « démarrer » trop de pro-
jets à la fois. Ce qui est peu souhaitable
dans la conjoncture actuelle.

Voici les principaux passages de la cir-
culaire :

« L'arrêté sur la construction a été abro-
gé

^ 
au 13 mars 1966, Cette mesure se jus-

tifiai t en ce sens que de nets indices d'une
normalisation sont apparus sur le marché
des constructions : en effet , la concurrence
s'est notablement intensifiée et la hausse
des coûts a fléchi. Toutefois , les projets
tle travaux publics marquent encore une
sensible progression . L'année dernière déjà,
on avait enregistré un accroissement des
travaux publics. Leur part au volume glo-
bal des constructions ayant passé de 32,6
a 33,8 %.

» Nous sommes conscients du fait que
le développement de l'infrastructure accuse
en maints endroits un retard manifeste con-
sécutif à la forte expansion de l'économie
privée et à l'afflux considérable de main-
d'eeuvre étrangère jusqu 'en 1964. Nous ne
méconnaissons pas davantage l'importance
des investissements affectés à l'infrastructure
en tant que facteur propre à favoriser la

croissance de notre économie et l'adaptation
de ses structures. A cet égard , il ne faut
cependant pas perdre tle vue que la sta-
bilisatio n conjoncturelle intervenue et la ré-
duction progressive de l'effectif des travail-
leurs étrangers auront pour effet d'alléger
jusqu 'à un certain point les exigences po-
sées à l'infrastructure. >

Modération
« D'autre part , nous nous plaisons à re-

connaître que les cantons ont fait preuve ,
l'an dernier, de modération dans l'exécu-
tion de leurs travaux et qu'ils ont ainsi
apporté une large et méritoire contribution
à la normalisation de la situation sur le
marché des constructions. Cette constata-
tion ne s'applique malheureusement pas
aux communes dont les dépenses tle cons-
truction se sont notablement accrues
(10 %). »

II ne fout pas rompre
l'équilibre

« Il serait regrettable à divers points tle
vue qu 'une augmentation par trop pronon-
cée des projets de construction des pouvoirs
publics ne vienne rompre à nouveau l'équi-
libre approximatif réalisé entre la demande
et la capacité de production de l'industrie

du bâtiment. Aussi avons-nous ordonné, il
y a quelque temps, que le dépassement
des dépenses courantes qu'entraînent les
constructions de la Confédération , de ses
entreprises en régie et des CFF soit limité
si possible, par rapport à celles de l'an
dernier, à moins de 10 %.

« Par la suite, la plus-value a pu être ra-
menée à un peu plus de 8 %. Elle corres-
pond ainsi approximativement à l'augmen-
tation nominale présumée du produit na-
tional brut en 1966. Les dépenses que la
Confédération affectera aux constructions ne
devraient donc pas provoquer d'impulsion
particulière.

» Pour que le comportement des pou-
voirs publics soit aussi conforme que pos-
sible aux exigences conjonctu relles, nous
prions les gouvernements cantonaux de bien
vouloir examiner jusqu'à quel point ils pen-
sent devoir recourir à une mesure analogue
dans leur sphère d'activité. Il nous paraît
important en particulier que l'analyse porte
aussi sur les dépenses de construction des
communes, dont la progression a été la
plus forte au cours de ces deux dernières
années.. Bien que nombre de travaux ne
souffrent plus d'ajournement , il nous sem-
ble que la réalisation immédiate de tous les
projets annoncés ne répond pas à une
absolue nécessité. Fréquemment , le recours
à un mode -de construction moins onéreux
permet aussi de faire certaines économies.

» L'an dernier , les comptes de divers can-
tons et communes se sont soldés par un
excédent de dépenses. D'autre part , la ten-
dance à l'endettement accru des pouvoirs
publics à tous les échelons persiste . C'est
dire que , du point de vue de la politique
financière également , une certaine circons-
pection dans l'engagement de dépenses de
construction paraît devoir s'imposer. Cette
modération est d'autant plus de mise que
le marché suisse de l'argent et des capi-
taux est placé sous le signe d'un resserre-
ment croissant , assorti d'une hausse des
taux d'intérêt . Il serait dès lors souhaitable
que les pouvoirs publics s'abstiennent de
mettre le marché des capitaux à trop forte
contribution. »

Excédent de dépenses



Un cas unique ou un exemple fâcheux ?
BH____i LES IDÉES ET LES FAITS

C'est le sens des réalités de M.
Paasio, chef social-démocrate, qui l'a
empêché d'aller dans cette direction
extrême. Le parti agrarien qui est
demeuré puissant en Finlande, et qui
s'intitule parti du centre, offrait sa
collaboration. Mais il eût fallu encore
pour étayer la majorité gouvernemen-
tale demander l'appoint de certains
partis de droite. Mais cela eût été
oller à ['encontre de la volonté élec-
torale et provoquer, par là même,
des frottements avec l'URSS. On avait
déjà obtenu précédemment de cette
dernière, non certes que la Finlande
liât sa cause à l'OTAN, mais qu'elle
pratiquât une politique de neutralité
semblable à celle de la Suisse, de la
Suède, de l'Autriche et qu'elle adhé-
rât comme membre associé à l'A.E.L.E.
Ce n'était pas le moment de tout
remettre en cause.

M. Paasio préféra donc tenter de
convaincre et les membres de son
propre parti socialiste et les députés
du centre d'accepter une formule gou-
vernementale dans laquelle entre-
raient trois communistes auxquels on
o attribué, au reste, trois ministères
qui ne sont pas des postes-clés.

*, * *Il n'empêche que c'est la première
fois, depuis que les remous de
l'après-guerre se sont apaisés, que
des communistes entrent dans le cabi-
net d'un pays qui, « volens nolens »,
peut être qualifié d'occidental. A no-
tre sens, le cas de la Finlande doit
être considéré comme un cas isolé,
en raison des circonstances politi-

ques, historiques et géographiques
qui sont les siennes. Et, dès lors, une

telle collaboration, à l'échelle gou-
vernementale, avec certains éléments
du marxisme peut y être tolérée mo-

mentanément. Il n'en irait pas de
même si cette pratique faisait tache
d'huile dans d'autres Etats occiden-
taux, la France et l'Italie nommément
où trop d'hommes de gauche et
même de prétendus chrétiens croient
à une résurrection politique par la
grâce d'une coopération avec les com-
munistes : là ces derniers seraient les
premiers à être submergés par la
vague d'une révolution dont les te-
nants tiendraient fermement les le-
viers de commande de l'Etat .

René BRAICHET

Les B-52 déversent une pluie de bombes
sur Ees positions des soldats de Hanoi

Au cours d'un violent raid au Viêt-nam du Sud

Un Mig 17 est abattu près du port de Haïphong
SAIGON (AP). — Pour la première fois depuis plusieurs semaines, l'activité

militaire prentl le dessus sur l'agitation politique au Viêt-nam avec la bataille
acharnée que livrent les Américains contre des unités nord-vietnamiennes dans la
région de Kontum, sur les hauts plateaux.

Les combats qui se déroulent depuis une
semaine déjà dans cette région accidentée ,
parsemée de tunnels , de tranchées et de
trous, sont entrés dans une nouvelle phase
hier avec l'intervention des bombardiers
« B-52 », énormes appareils capables tle lar-
guer plusieurs centaines de tonnes tle bom-
bes.

Ils ont pilonné hier mati n pendant
45 inimités, jusqu 'à saturation , la petite
zone où se cache un régiment nord-viet-
namien tenace ct insaisissable.

PERTES ÉLEVÉES
Rien n'indique , cependant , que le bombar-

dement des « B-52 » ait obtenu le résultat
voulu. Dimanche , presque tout contact
avait été perdu avec l'ennemi et l'on crai-
gnait qu 'il n'ait réussi à se dissimuler dans
la jungle ou en territoire laotien , mettant
à profit le brouillard couvrant la région.

Les pertes nord-vietnamiennes sont esti-
mées à 425 morts, mais pourraient être
bien supérieures.

D'autre part , au-dessus du Viêt-nam du
Nord , un chasseur « F8 Crusadcr » , de la
marine américaine , a abattu un « Mig-17 »
au sud-ouest de Haiphong. Un second ap-
pareil de fabrication soviétique a été en-
dommagé au cours du raid , par un missile

Cet incident porte à 13 le nombre des
avions à réaction communistes abattus par
les Américains au Viêt-nam du Nord.

C'est la première fois que des « Mig »
sont signalés dans la région de Haiphong.

Deux appareils américains — un chas-
seur bombardier et un < Phantom > — ont
été abattus au Viêt-nam du Nord , ce qui
porte à 261 le nombre des appareils amé-
ricains officiellement déclarés perdus depuis
ie début des raids aériens.

Sur le plan politique , la situation est tou-
jours tendue au Viêt-nam du Sud . Après

la manifestation catholique progouverne-
mentale à laquelle 60,000 personnes avaient
participé, les bouddhistes ont organisé une
contremanifestation , hier soir.

Des camions charges dc policiers spécia-
lisés dans la lutte contre les émeutes sont
intervenus immédiatement. Une vingtaine dc
bonzes ont été arrêtés tandis que le reste
des mani festants était dispersé à l'aide de
grenades lacrymogènes.

PLUS D'AUTELS DANS LES RUES
La police a annoncé d'autre part que les

autels familiaux à Bouddha placés dans les
rues en signe de protestation contre la junte
militaire et qui gênent considérablement la
circulation , seraient tous enlevés.La France accorde tin crédit

de plus de cinq milliards
de francs à la Grande - Bretagne

La réunion de la Banque des règlements internationaux

BALE (AP). — Hier matin, la Banque
des règlements internationaux (B.R.I.), dont
l'assemblée générale s'est tenue à Bâle pen-
dant le week-end, a annoncé que la Ban-
que de France avait conclu avec la Ban-
que d'Angleterre un arrangement de cré-
dit de trois mois renouvelable par accord
mutuel ayant pour but d'atténuer les pres-
sions auxquelles les réserves officielles du
Royaume-Uni peuvent être soumises.

.En outre, les arrangements faits précé-
demment en septembre 1965, avec l'Autri-
che, la Belgique, le Canada, l'Allemagne, la
Hollande, l'Italie, le Japon , la Suède et la
Suisse, ont également été prorogés pour
une période indéfinie.

Ce premier accord auquel la France
n'avait pas voulu participer , portait sur un
crédit tle 980,000,000 de dollars
(4,900,000,000 de francs). Ces crédits n'au-
raient pas encore été utilisés et sont donc
encore valables.

De source informée, on estime que le
crédit accordé hier par la France s'élève
à 365,750,000 livres (5,120,500,000 fr.) et
que si la France a tardé à l'accorder , c'est
sans doute que le général De Gaulle, qui
avait estimé, en septembre , peu opportunes
les pressions britanniques tle soutien de la
livre, a pensé que, maintenant , des mesures
intérieures vigoureuses ayant été prises pour
redresser la balance, l'aide française pour-
rait être plus efficace qu'elle ne l'aurait
été à l'automne dernier.

La mesure a été interprétée comme un
signe certain que les banquiers europ éens

sont déterminés à prendre toutes les me-
sures en vue de renforcer la livre sterling.

Au cours des dernières semaines, la ten-
dance à la baisse avait coûté à la Banque
d'Angleterre environ 1,500,000,000 de francs.

D'autre part , la nouvelle du soutien fran-
çais, s'ajoutant à celui des autres pays eu-
ropéens , a aussitôt donné un ton plus ferme
au marché de Londres.

Paris dément formellement
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son aviation d'Allemagne

A la suite d'informations en provenance de Bonn

.BONN (ATS - AFP). — L'annonce du
retrait des unités aériennes françaises d'Al-
lemagne a été transmise , hier matin, au
ministère fédéral des affaires étrangères , in-
diquait-on de source officielle allemande,
hier soir. Dans les milieux diplomatiques
français , on s'abstenai t tout d'abord de
prendre position à ce sujet.

Les unités visées par ce retrait , disaient
les mêmes sources, comprendraient deux
groupes dépendant du ler corps aérien tac-
tique , soit une centaine d'appareils station-
nés sur les terrain s de Lah r et Brenngar-
ten (pays de Bade) et intégrées dans la
4me force aérienne tactique interalliée dont
le commandement est à Ramstein (Pala-
tinat).

La communication du gouvernement
français transmise officiellement à Bonn ,
annonçant son intention de retirer des uni-
tés aériennes stationnées en Allemagne est
conforme aux principes qui ont amené la
France à se retirer de l'Organisation atlan-
tique , estiment les observateurs compétents.

LE DÉMENTI FRANÇAIS
Cependant , plus tard dans la soirée, on

précisait, dans les milieux français bien in-
formés, que contrairement à ce que lais-
saient entendre certaines informations en
provenance de Bonn , la France n'avait pas
annoncé son intention de retirer ses deux
escadrons aériens actuellement stationnés en
Allemagne, quelle que soit l'issue des con-
versations engagées quant au statut futur
des forces terrestres.

Il est vrai, souligne-t-on dans ces milieux,
que les moyens des forces aériennes fran-
çaises en Allemagne ont été récemment ré-
duits, en raison du transfert d'un certain
nombre d'avions — une quinzaine croit-on

savoir sur les 70 appareils à réaction dont
dispose le ler commandement aérien tac-
tique (CATAC) en Allemagne — qui ont
été affectés à des bases en France.

Il se peut que ce transfert d'un cer-
tain nombre d'avions à réaction d'Allema-
gne en France, décidé par le commande-
ment français pour des raisons stratég iques
nationales , ait été le motif des spéculations
faites en Allemagne sur les décisions à
long terme du gouvernement français quant
au sort de toutes les unités aériennes sta-
tionnées outre-Rhin.

Pour le moment, la rumeur d' un retrait
complet de ces unités est formellement con-
testé en France.

Bucarest en a assez de payer
pour le maintien des troupes rosses
en Hongrie et en Allemagne de l'Est

MOSCOU (AP). — Les autorités soviétiques s'entretiennent secrètement actuelle-
ment à Moscou avec les ministres des affaires étrangères d'Allemagne dc l'Est,
de Roumanie et de Hongrie afin d'éviter, vraisemblablement, une rupture éventuelle
du Pacte de Varsovie, laisse-t-on entendre dans les milieux communistes.

Aucune confirmation officielle n'a été
donnée cependant à ces informations.

On précise dans les mêmes milieux
qu 'après la conférence du Pacte de Var-
sovie qui s'est réunie à Moscou la semaine
dernière et a pris fin mercred'' , ces trois
ministres sont restés dans la capitale so-
viétique.

Selon les observateurs , de graves désac-
cords au sein du Pacte de Varsovie ont

contraint Moscou a poursuivre les négocia-
tions sur le plan bilatéral.

M. Nicolai Ceausescti , chef du P.C. rou-
main , a déclaré samedi que les grandes
alliances militaires comme le Pacte de Var-
sovie et l'Alliance atlantique devraient être
supprimées.

L'Allemagne de l'Est et la Hongrie sont
les deux seuls pays du bloc occidental où
se trouvent encore d'importants contingents
soviétiques.

Selon une information non confi rmée , les
divergences porteraient sur la question du
financement du maintien des troupes so-
viétiques. Les Roumains chercheraient à li-
miter au minimum leur contribution et les
Hongrois et les Allemands de l'Est se sOnt
opposés à une telle mesure.

D'autre part , M. Chou En-lai . président
du conseil chinois , arrivera en visite offi-
cielle en Roumanie je udi 16 juin , apprend-
on de sources occidentales à Bucarest.

La gauche
française

UN FAIT PAR JOUR

Bien que MM. Mitterrand ct Guy
Mollet ne soient ni l'un ni l'autre des
philosophes, je les soupçonne fort de
s'être souvenus tle la mésaventure arri-
vée à l'âne de ce savant docteur tle la
fin du Moyen âge qui , placé à égale
distance d'un seau d'eau et d'un pico-
tin d'avoine, se laissa mourir de faim
et de soif , incapable qu'il était de sa-
voir par quel seau il devait commencer.

Ayant soif de pouvoir , MM, Mitter-
rand ct Guy Mollet se sont résolus à
boire l'eau offerte par les dirigeants
communistes, breuvage qui , jusqu 'à pré-
sent, semblait fort peu à leur goût.

Certes, le sourire tle M. Lecanuet
est éclatant , mais vaille que vaille, les
buveurs communistes sont tout tle mê-
me plus nombreux que ?es convives tle
M. Lecanuet. Il faut bien faire un
choix.

Ce choix nous surprend-il ? La poli-
tique des partis a ses raisons, que la
raison ne connaît guère et la décision
des chefs de la gauche non commu-
niste de mettre au rancart les sacro-
saints principes tle l'intégration atlanti-
que et de favoriser les contacts avec
Hanoï , tout en n'oubliant pas tle pres-
ser le Kremlin sur leur cœur n'est pas
plus surprenante que le spectacle qui
nous fut donné en 1935 quand Laval
étant revenu de Moscou , le parti tle
Thorez commença à crier : « Vive la
France !, « Vive l'armée », et à chanter
la <¦ Marseillaise ¦> .

Comme, en toute chose, il faut cher-
cher la raison , en voici au moins deux.
Hommes des partis sans lesquels ils ne
seraient rien, les deux compères dont
personne ne nie qu 'ils peuvent être
adroits, s'ils ne sont pas habiles, se
sont rapidement rendu compte que leurs
troupes marchaient plus vite qu 'eux , et
que, décidément , sur le plan de la po-
litique étrangère, elles ne se satisfai-
saient que très difficilement du ronron
auquel leurs chefs les croyaient habi-
tuées.

Et grande , sans doute , aura été leur
surprise de constater que le ver était
dans le fruit , et que certaines idées lan-
cées uar le général Dc Gaulle, quant
au rôle de la France dans le monde ct
tout spécialement vis-à-vis des Etats-Unis
et de l'Europe de l'Est, avaient si bien
fait mouche qu 'elles avaient tout natu-
rellement trouve place chez la plupart
des Français, quelles que soient leurs-
affinités sur le plan tle la politique
intérieure.

Mais MM. Mitterrand et Mollet , sur
ce terrain nouveau pour eux , n'avan-
cent qu 'à pas comptés , et comme si le
plat qui leur était présenté leur était
suffisamment inconnu, oour qu 'ils ne
le goûtent que du bout des lèvres.

Ils veulent bien dire non à l'OTAN,
mais répudient ce mot dont ils font
semblant de ne pas comprendre le vé-
ritable sens : nationa 'isme. C'est ici que
MM. Mitterrand et Mollet indiquent
clairement qu 'ils n'ont pas encore perdu
leurs mauvaises habitudes.

Refuser l'intégration politique euro-
péenne , c'est faire du nationalisme. Nous
le savons depuis que les leaders de la
gauche nous l'ont dit. Mais refuser l'In-
tégration militaire atlantique , qu 'est-ce
que c'est ? En fait , et nous sommes
bien d'accord, c'est d'abord et surtout
vouloir que la voix de la France ne
soit pas étouffé e : c'est vouloir être sûr
que chaque soldat français qui pour-
rait être amené à mourir en cas d'un
conflit éventuel , ne mourrait pas pour
des intérêts étrangers à sa patrie.

ils n'arrivent pas encore à se mettre
dans la tête que cette prise de posi-
tion a une conséquence inéluctable :
nue politique militaire de rechange, fon-
dée sur l'indépendance, et la riposte
massive à tout agresseur. Cela s'nppe 'le
la force de frappe.

Ce qui prouve que s'ils ne sont pas
philosophes , MM. Mitterrand et Mollet
ne sont pas non plus des logiciens.

L .CHANGER

II pleut sur Hong-koi^g

C'est ainsi que s'est passé le dimanche de LIong-kong dans les rues qui montent
vers la colline où se trouvent les quartiers résidentiels.

(Téléphoto AP)

HONG-KONG (AP). — De nouvelles
pluies diluviennes menacent Hong-kong, où le
bilan des victimes des inondations et des
glissements dc terrain dépasse la cinquan-
taine.

Trente-quatre corps ont été découverts
jusqu 'ici, ct les sauveteurs déclarent que
vingt-trois autres sont probablement ense-
velis. Vingt-quatre personnes sont portées
manquantes.

Deux des morts sont des journaliste s
australiens, John Stuart et Kevin Murphy ,
travaillant pour un journal dc langue an-
glaise.

Les dégâts sont officieusement estimés à
150 millions de francs.

Une vingtaine de routes ct de rnes onl
été coupées par les glissements de terrain.
Une centaine d'autres sont bloquées. Des
centaines de voitures ont été charriées com-
me fies jouets par les eaux qui dévalaient
les rues en pente de la ville ct atteignaient
une profondeur de deux mètres.

Tout le quartier résidentiel dc Victoria-
Pcak, où plus de 50,000 personnes vivcnl
dans des appartements de luxe surplom-
bant le quartier des affaires, a été complè-
tement isolé par les glissements de terrain.

Toutes les routes menant à Repulse- Bay.
autre zone résidentielle à douze kilomètres
du centre tle la ville, ont été coupées.

Les pluies torrentielles de dimanche oui
battu un record datant dc 1884. Trente-
cinq centimètres d'eau sont tombés sur In
colonie en l'espace dc quinze heures, dont
onze centimètres en une heure.

Mitterrand paraît avoir choisi
l'alliance avec le P.C. contre M. Lecanuet

A la cosweîiîiara des î siiifufriosis républicaines

mais, ce sont les électeurs qui trancheront
Ce dernier week-end, qui coïncidait avec les grandes heures du « Front

populaire » d'il y a trente ans, a amené une clarification dans le camp de la
gauche en prévision des futures élections législatives d'octobre ou de mars prochains.

L esprit « Front populaire » est descendu
sur François Mitterrand, leader de la Fé-
dération démocrate et socialiste et il s'est
résolument prononcé pour une certaine
alliance avec le parti communiste.

Parlant devant la convention des institu-
tions républicaines, qui est la « Fédération
des clubs », il a pris, au nom de la « pe-
tite fédération » le virage décisif tant atten-
du par les communistes.

Le parti communiste fait partie de la
gauche, une alliance n'est pas possible avec
Jean Lecanuet dont les thèses anticommu-
nistes l'ont rejeté vers la droite, mais un
million ct demi des électeurs « présiden-
tiels » du centriste Lecanuet ont voté au
second tour pour le candidat de la gauche
Mitterrand. Il n'est pas possible maintenant
de leur dire : « Allez-vous-en, on ne veut
plus de vous. »

Autrement dit , M. Mitterrand et la Fé-
dération démocrate et socialiste ont choisi
maintenant l'alliance électorale sur le plan
national avec le parti communiste dans l'es-
prit front populaire sans renoncer à re-

trouver, au hasard des circonscntpions élec-
torales, an second tour, les suffrages des
centristes ou d'une partie des centristes,
ceux qui, selon l'expression dc M. Mitter-
rand, sont opposés au pouvoir personnel.

Il était difficile à la fédération Mitter-
rand tle ne pas accepter une négociation
avec le parti communiste dont les voix
sont indispensables. Pour cela, il a fallu
briser net avec M. Lecanuet, « bête noire »
des communistes, mais ses électeurs aussi
seront souvent nécessaires et certains élus
centristes malgré Panathème contre Leca-
nuet auront intérêt ù s'entendre avec la
gauche même « front populaire ».

Tout dépend maintenant dc la façon dont
les électeurs français comprendront les al-
liance conclues oui à conclure et suivront
les conseils des « leaders ».

En fait, il s'agira essentiellement, pour
tout le monde, les dirigeants des partis, les
militants et la niasse des électeurs, de sa-
voir, au moment de voter, s'ils sont prêts,
le cas échéant, à gouverner avec le parti
communiste ou à accepter d'être gouver-
nés par une équipe où se trouveraient des
communistes.

Catastrophe m Inde
Le réseau ferroviaire de la ville.

qui transporte deux millions de per-
sonnes par jour, a été désorganisé ,

taudis que les pompiers , la police, la
troupe et les médecins s'efforçaient
de se frayer un chemin parmi les dé-
bris pour parvenir jusqu 'aux voyageurs
emprisonnés dans les vagons.

II a fallu découper
les vagons

Les pompiers ont ré qu i s i t ionné  des
chalumeaux oxy-aeé. lyléniqucs pour dé-
couper les parois tics vagons en alu-
m i n i u m . L'accident s'est produit près
d'une gare tle triage au nord de la
gare tle Matunga , à 15 km du terminus
tle Victoria-terminus, au centre de
Bombay.

L'un des trains se dir igeai t  .vers
Bombay et l'autre vers Tliana , à 32
kilomètres au nord. C'est au moment
où ce dernier convoi était aiguillé
sur une autre voie que la collision eut
lieu. Le vagon tle fête fut  écrasé et
dérai l la  ainsi que les deux voitures
qui  le suivaient .

Des blessés ont été dirigés sur l'hô-
pital municipal général de Sion et
l'hôpital maritime indien a dépêché à
Matunga une centaine tle médecins,
chirurgiens et infirmières .

Des dizaines de blessés ont été éva-
cués sur Bombay où ils sont en traite-
ment.

A la gare Victoria où ils ont été dé-
barqués, les quais sont rouges de
sang.

M. Chavan, ministre de la défense ,
et M. Desai , ministre de l'intérieur de
l'Etat de Marashtra , se sont rendus à
Matunga pour s' incliner devant les dé-
pouilles des victimes et présenter leurs
condoléances aux familles éprouvées.

Les communistes
succès à Florence
défaite à Rome

Elections en Italie

ROME ( A P ) .  — Gains démocrates-
chrétiens à Rome et à Florence , recul
des communistes à Borne, compensé
par tles gains à Florence : tels sont
les pr incipaux ' résultats jusqu 'ici des
élect ions  adminis t ra t ives  qui ont eu
lieu dimanche et lundi  dans cent
soixante-hui t  communes italiennes.

A Florence , la composit ion du Con-
seil municipal  demeure vir tuel lement
inchangée : vingt-doux communistes et
d ix-hui t  démocrates - chrétiens comme
précédemment.

A Rome, le dépouillement de près de
90 % des résultats montre le parti
communiste en recul de 28 % à 26,90 %
depuis 1964. Les démocrates-chrétiens
passent tle 29,1 à 30,2 %, et tous leurs
al l iés  de la coalition de centre-gauche
enregistrent îles gains , les plus im-
portants étant ceux des sociaux-démo-
crates, qui passent de -1,7 à 8,2 % en
deux ans.

Les résultats préliminaires de Gènes
donnent une progression notable aux
communistes et un recul pour les
démocrates-chrétiens.

Chicago
Soixante véhicules de police ont été dépê-

chés sur les lieux.
L'un d'eux a été renversé par la foule

et l'essence qui s'échappait du réservoir
a pris feu , brûlant la voiture. Un autre
véhicule de la police a été endommagé.

La police a tenté dc disperser la foule
à coups dc matraques ct a été accueillie
par une pluie de pierres ct de vitres bri-
sées. Des appels au calme ont été ensuite
lancés par haut-parleurs, ct la police a
relâché trois des jeunes gens qu 'elle avait
arrêtés.

Mais, le nombre des manifestants ne di-
minuant pas, d'autres unités de police ont
été alertées pour intervenir en cas d'aggra-
vation de la situation.

EEHa Ouf quelle chaleur !
Porte z tles vêtement» amples et

clairs , lé gers el f lottants,- i/ ui lais-
sent circuler l'air sur In peau el
favor i sen t  l 'évaporaiion de la sueur.
A d é f a u t  de vêlements en f i l  ( les
p lus recommandés) ou en coton , por-
tez du nylon « aéré », ou bien un
maillot sous une chemise de nylon.

Prenez tles douches chaudes et
tièdes , qui paralysent  momentané-
ment les g landes sudoripares. I n
bain d' un quart d'heure, à .12 degrés
vous procure également une sensa-
tion dc f r a î c h e u r , alors que dix mi-
aules  après être sort i  d' une douche
g lacée , vous avez bien p lus chaud
qu 'avant.

Variante du conseil ci-dessus , fa i -
tes-vous des compresses d' eau très
chaude sous les aisselles, procédé
qui convient particu lièrement aux
peaux sensibles .

Pas d'excès d'eau de Cologne qui ,
mis à part  l' agrément de l' odeur,
contient beaucoup d' alcool et excite
p lutôt l'activité des g landes sudo-
ripares.

Si vous s o u f f r e z  narticulièremeni
des mains moites , f r ic t ionnez- les
avec du gros sel . Pour les pieds :
bains d' infusion de f eu i l l e s  de
chêne.

\ - :>iri pour  les intervent ions ex-
ternes. Mais  nous pouvez  aussi com-
battre lu transpiration en b u v a n t
légèrement  salé a f i n  de compenser
la perle de sel due à lu transp ira-
tion. A nouveau là , i>us d 'alcool. I l
f a u t  boire mais ne pas tro p boire ,
ce qui vous fera i t  transp irer encore,
p lus. Pour avoir le moins soif  pos-
sible , mieux vaut boire chaud.

Mangez légèrement à midi et p lus
copieusement le soir . I.e moins pos-
sible de graisses et de f a r ineux ,
riches en calories. Modérez  lu con-
sommation des é p iées , (( iii  act ivent
le fonc t ionnemen t  des g landes sudo-
ri j tures: Et si vous aimez manger
« relevé » , remp lacez lu m-oularde ,
les poivres , les cornichons , l' ail , la
ciboulette par le thyn , le laurier ,
le persil. Au menu : viandes et pois-
sons maigres (gri l lés  on rôtis) , des
lé gumes ef .  des f r u i t s  f ra is.

Il existe aussi des médicaments
qui s toppent  la t ransp iration . Mais
il s 'ag it là de eus médicaux , qui ne.
sauraient être appli qués à tout
venant .

Mais  sur tou t , rappetez-oous, si
paradoxal que cela pu isse paraî tre ,
que la chaleur doit se combattre
pur la chaleur , à doses homéopa-
thiques.

Le Conseil
mondial de la paix

réuni à Genève
GENÈVE (ATS). — C'est en présence

de quelque 350 participants , venus de près
de 80 pays , qu'a été ouverte au palais
Wilson , à Genève, la session du conseil
mondial de la paix.

La séance d'ouverture était présidée par
sa présidente, Mme Isabelle Blume (Bel-
gique).

La présidente a tenu à rappeler que le
C.M.P. est un organisme mondial qui a
une politique de paix, cette politique étant ,
dit-elle , celle tle nos principes : remplacer
la politique de force par celle de négocia-
tions pour le règlement des différends en-
tre nations, l'élimination de toutes les_ ar-
mes de destruction massive, pour le désar-
mement , pour l'organisation de la coexis-
tence pacifique , pour l'indépendance des
peuples dans le respect de leur histoire et
de leur autodétermination.

ena Tragédies
Dans le seul Etat de Bihar, 313 per-

sonnes ont succombé k des insolations.
Cependant ce chiffre n'est peut-être
pas définitif , car, dans les campagnes,
les cas d'insolation sont rarement re-
censés.

La température est tombée hier ma-
tin de 10 degrés dans la région de la
NouveUe-Delhi, à la suite d'averses de
pré-mousson. Cependant , dans les Etats
de Bihar, tle l'Ûttar-Pradesh, les tem-
pératures moyennes au cours des der-
niers quinze jours étaient de l'ordre
de 45 degrés.

Le feu en Californie
En Californie, quinze cents pompiers

luttent virtuellement coude à coude
pour maîtriser un incendie de brousse
et de forêt ravageant une superficie
de 8000 hectares de la forêt nationale
de Los-Padres, qui sert de réserve aux
derniers condors de Californie.

Le feu a pris naissance dans le ca-
nyon Wellman, à une cinquantaine de
kilomètres au nord de a plage de
Sauta-Barbara et s'est propagé avec
rapidité sur les pentes des vallées
abruptes recouvertes de pins et d'une
brousse facilement inflammable.

Des avions sont utilisés pour arro-
ser les foyers. Deux pilotes de la base
aérienne de Vandenberg qui partici-
paient à la lutte contre le feu à bord
d'un monomoteur ont péri dans un ac-
cident.

D'énormes nuages de fumée orange
s'élèvent au-dessus de ia zone sinistrée
et sont rabattus par le vent au-dessus
de Santa-Barbara.

La conférence
de Genève ne
désarme pas

GENÈVE (AP). — La conférence du
désarmement , après line interruption tle cinq
semaines , reprend aujourd'hui ses travaux
à Genève . Avec peu de chance , semble-t-ii ,
d'aboutir cette année à la conclusion d'un
accord sur la non-prolifération des armes
nucléaires.

A la veille de cette rencontre , lord
Chalfond , le ministre britannique , s'est tou-
tefois montré optimiste en déclarant > qu 'à
certains indices , il semble que les Russes
soient non seulement intéressés , mais prêts
à se joindre à un « pool » interna tional
chargé tle collationner tous les rensei gne-
ments sur les essais souterrains » . Ce pro-
jet avait été avancé par la Suède.

BONN (AFP). — Doux chasseurs à réac-
tion « Starfighter » dc l'armée de l'air
ouest-allemande, se sont écrasés hier près
de Haartingen, en Hollande, annonce le
ministère dc la défense tle Bonn. L'un lies
deux piloles a pu être recueilli dans le
Zujdersee par tles pêcheurs. Mais griève-
ment blessé, il est décédé, peu après dans
un hôpital. On ignore pour le moment
le sort du deuxième pilote.


