
Enfin un succès helvétique au Tour de Suisse

auteur d une fantastique échappée

H La première victoire helvétique de ce 30me Tour de Suisse
Il a été enreg istrée à Lugano où le Zuricois Fred y Ruegg a
m terminé seul après une randonnée solitaire de 220 kilomètres
E (notre p hoto AP).  Après avoir possédé jusqu 'à un quart
S d'heure d'avance , Ruegg a perdu du temps en f i n  de parcours.
H II  a, néanmoin s, franchi la ligne d'arrivée sous les app lau-
|§ dissements d' une fou le  enthousiasmée par son exp loit, avec
'Ê 3' 21" sur un groupe de quatre poursuivan ts et avec 3' 35"
Ê sur le peloton principal. Cette échappée g éante de Ruegg f u t
p le seul événement de la journée. (Lire en pages sportives)
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LA NUIT BLANCHE D'AMSTERDAM...

Quelque 65 blessés, dont 16 policiers , 25 arrestations et des dommages matériels évalués à plus d'un million de
florins, tel est le bilan des incidents qui se sont produits lundi à Amsterdam. Hier , la situation était redevenue
tendue dans la ville. La Chambre des députés a été convoquée en séance extraordinaire pour examiner la situation.
Enfin , les manifestations ont eu pour cause la déduction de 2 % faite sur les primes de vacances aux ouvriers
non syndiqués du bâtiment. (Lire nos informations en dépêches)

La motion de M. Obrecht
« Depuis 1848, les fondements de

notre Etat fédéral sont, dans le do-
maine des Idées et des institutions,
demeurés les mêmes dans leur es-
sence. Ils n 'ont subi que des modifi-
cations de détail par la vole de revi-
sions partielles pour tenir compte
des conditions nouvelles. Aujourd'hui
plus que jamais, on , a l'impression
que ces fondements ne sont plus
suffisants et qu 'il est nécessaire de
procéder à une revision approfondie
et à une large adaptation pour ré-
pondre aux besoins futurs

» D'une part, nous nous occupons
de ces problèmes et envisageons
d'autre part dans certains domaines,
de procéder à cette adaptation par
le moyen de nombreuses révisions de
détail. Nous courons ainsi le risque
de faire œuvre de simple rapiéçage
et d'avoir des Institutions qui ne ré-
pondent pas à une conception géné-
rale et qui ne sont pas suffisamment
adaptées les unes aux autres.

» En outre, Il semble que le peu-

ple suisse, dans lequel se manifeste,
sur le plan politique, un méconten-
tement toujours plus regrettable, de-
vrait être placé devant une grande
tâche constructive. C'est surtout
pour notre jeunesse qu 'une telle *il-
che serait souhaitable et nécessaire.

» Ces réflexions conduisent à con-
clure qu 'il faudrait entreprendre une
revision totale de la Constitution fé-
dérale après une préparation appro-^
fondle.

» Lo Conseil fédéral est chargé en
conséquence de nommer un délègue
ou un collège de personnalités pour
la révision (le la Constitution et de
donner à cet organe la tâche de re-
cueillir et de trier la documentation
relative à la révision totale de la
Constitution puis d'engager le peu-
ple suisse et tes groupements du
pays à faire des propositions. Cet or-
gane pourrait ensuite être chargé
d'élaborer les premiers projets qui
devraient être soumis, sur une très
large base, à la discussion publique.»

LONDRES ET SES MANNEQUINS
ONT FAIT TOURNER LA TÊTE
DU PETIT POSTIER BERNOIS

Son petit manège à lui, c 'était...

Les 240,000 fr. volés lui ont valu cinq années de pénitencier
BERNE (UPI). — Hans Ruedi, âge de 29 ans, l'audacieux voleur

du sac postal qui disparut une nuit de mai 1964, à la poste du transit,
à Berne, avec 240,000 francs, fera cinq ans de pénitencier, sous
déduction de 431 jours de préventive subie.

Cet employé postal, que la « dolce vite, »
semblait avoir fasciné, dépensa la plus
grande partie du magot sur les bords
de la Tamise, en compagnie de manne-
quins.

Des Italiens de rencontre surent si bien
s'attirer les faveurs du jeune postier, que
celui-ci donna, à l'un 10,000 francs, et à
l'autre 4500 francs. Mais c'est précisé-
ment cette amitié pour les Méridionaux
qui lui fut fatale. Elle amena la police
sur sa piste après qu'elle eut pendant
longtemps désespéré de retrouver le voleur.

CURIEUSE...
A la fin novembre 1964, une logeuse

s'aperçut que son locataire, l'Italien S. P.,
possédait de nombreux billets de banque.
Elle avertit la police. Entre-temps, Hans
Ruedi était reparti une fois de plus vers
le nord.

Les enquêteurs attendirent alors Noël ,
supposant que le fugitif reviendrait passer
les fêtes de fin d'année chez lui. Les
policiers n'eurent effectivement plus qu'à
aller le cueillir dans son lit. Il ne se fit
pas prier et passa aux aveux. La chambre
criminelle de la cour suprême a tenu
compte d'une responsabilité légèrement
atténuée du coupable et s'en tint finale-
ment à cinq ans de réclusion et à la
privation des droits civiques pendant une
période égale.

COMMENT VOLA-T-IL
LE SAC POSTAL ?

Le 5 mai 1964, au soir, S. décida de
passer à l'action. Il était de service
l'après-midi, au bureau des guichets de
la poste transit, à la gare et put ainsi
surveiller soigneusement les arrivées de
colis.

(Lire la suite en 14me page.)

Il n'y en avait que pour 900,000 fr...

LILLE (AP). — Les douaniers français qui étaient de service lundi soir au poste frontière
de Blanc-Misseron, installé à Crespin (Nord), sur la route internationale Valenciennes-Mons,
n'en crurent pas leurs yeux lorsqu'ils découvri rent , en fouillant une voiture belge.

^
plus de

900,000 fr. en pièces d'or. C'était incontestablement la plus belle prise de leur carrière.

(Lire la suite en dernière page.)

A LA FRONTIÈRE FRANCO-BELGE
LE VEA U D 'OR TENAIT DANS LA
CASSE TTE DE DE UX FRAUDE URS

Ce matin à Cap Kennedy
L' armée de l' air américaine tentera ce mat in

de mettre sur orbite s ep t peti ts  satellites à l' aide
d' une seule f u s é e  « Titan 3 ».

Les sept satellites , qui seront mis sur des
orbites d i f f éren tes , serviront au relais de messa-
ges militaires entre les Etats-Unis et les bases
stratég iques situées à l'étranger, ainsi qu 'au com-
mandement américain au* Viêt-nam.

L'ètaqe sup éreur de la fusée  « Titan 3 » doit
d' abord être p lacée sur une orbite d' attente, à
160 km d'altitude. Pu is il gagnera de l'altitude
progressiv ement, et éjectera l' un après l' autre les
sept satellites à des vitesses di f féren tes .

Il dép loiera également deux grands bras métal-
liques , de 16 mètres de long, destinés à voir si
la gravitat ion terrestre peut être utilisée pour
stabiliser un satellite à hante altitude.

Les techniciens pensent que cela se dé roulera

(Téléphoto AP)

Le prestige
de Tito est
en hausse

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E président du conseil hongrois,
M. Kadar, est donc rentré de
Yougoslavie, où il s'est entre-

tenu longuement avec le maréchal
Tito. Il y est allé en négligeant de se
rendre au congrès du parti commu-
niste tchécoslovaque à Prague. Un
geste de courtoisie exceptionnel.

Ce geste est fort significatif. En
effe t, il y a deux courants pour l'in-
dépendance dans le monde rouge :
l'un roumain, plus nettement opposé
à Moscou, et l'autre yougoslave.

Visiblement, les Hongrois désirent
suivre la ligne de Belgrade et non
pas celle de Bucarest . Cela s'exp li-
que, notamment, par des questions
d'ordre national. En Roumanie, en
effet, la minorité hongroise est sou-
mise à de fortes pressions , pour ne
pas dire qu'elle est persécutée. En
Yougoslavie, cette minorité magyare,
comptant environ 600,000 âmes, se
trouve relativement bien, jouit de
certains droits et n'est l'objet d'au-
cune discrimination.

tes contacts entre la Yougoslavie
et la Hongrie sont ainsi facilités.
D'ailleurs, l'amélioration des rapports
entre Budapest et Belgrade est en
cours depuis quelque temps déjà. En
automne 1964, Tito se rendit à Buda-
pest et ses entretiens avec Kadar
avaient alors déjà remarquablement
clarifié l'atmosphère.

Puis, en septembre 1965, le chef
des communiste s hongrois a renoncé
à ses vacances en Crimée pour s'en
aller à Brioni, sur l'invitation de
Tito. Le rapprochement s'accentuait.

Récemment, les deux « leaders »
auraient examiné « les problèmes
d'intérêt mondial, faisant un vaste
tour d'horizon politique ». En outre
— à en croire les milieux diplomati-
ques habituellement les mieux infor-
més — ils se sont occupés des rap-
ports avec le Vatican. La Hongrie a
déjà signé un « modus vivendï » avec
le Saint-Siège. La Yougoslavie est
sur le point de le fa ire. Une confron-
tation d'opinions était donc utile.

A part cela, il a été surtout ques-
tion de la collaboration économique
et milita ire des pays de l'Europe
orientale. Pour faciliter cette colla-
boration — volontaire et non pas im-
posée par l'URSS — la Hongrie envi-
sage d'introduire prochainement de
nouvelles réformes économiques à
caractère « révisionniste ».

Or, en divers points, ces réformes
ont été conçues en tenant compte des
expériences yougoslaves. Autrement
dit, on s'est inspiré, en le modifiant,
de l'exemple du « titisme ».

Il est à noter entre parenthèses
qu'à Prague le congrès du parti com-
muniste a, lui aussi, débattu longue-
ment de la question de savoir com-
ment galvaniser l'économie nationale
par l'introduction de diverses mesu-
res relativement « libérales ». A vrai
dire, bien que tout le monde soit
d'accord qu'il est indispensable de
remplacer la dictature économique
totale par un genre de dirigisme plus
souple, aucune modification drasti-
que des méthodes existantes n'a été
décidée. M.-l. CORY

(Lire la suite en Mme page.)
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Alors que la contrebande de vaches frisonnes se pour- i
> suit (voir page 3), le club agricole des Chambres fédérales !
î a, au cours de sa dernière séance, notamment entendu le j
J président de la Confédération. M. Schaffner a reconnu qu 'on J> a trop longtemps hésité, dans notre élevage, à appliquer J
> les méthodes zootechniques modernes et que nous enre-
> gistrons ainsi indiscutablement un certain retard. (Lire en .
î page nationale). 3

\ Le problème des races bovines \

(Lire en pages régionales.)
> 
', Pages 2, 3 et 5 : L'actua-

lité régionale
> Pages 8 et 9 : Les sports
I Page 10 : S.O.S. XXe siè-
; cle !
> Page 14 : Les programmes
>

Radio-TV
Le carnet du jour

Page 16 : L'actualité éco-
nomique et financière

Page 19 : Reflets de l'ac-
tualité internationale
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i COUBTELABY : LES RESULTATS
OFFICIELS SONT ENFIN CONNUS \

Le célèbre metteur en scène Vittorio de Sica , auteur notamment des f i lms
« Pain, amour et fantaisie » et a Hier, aujourd'hui , demain », a profité de
la présence de la non moins célèbre actrice américaine Raquel Welcli pour
faire un brin de causette... Raquel tourne actuellement une comédie

américaine en Italie. (Téléphoto AP)

Hier , aujourd'hui... deux mains

APRÈS LE DÉVELOPPEMENT D 'UNE MOT ION DEVANT LE CONSEIL DES ETA TS

M. OBRECHT : IL FAUT S 'ATTELER À CETTE TÂCHE
Q UI EST NO TRE VO CA TION D'A UJ O URD'H UI

De notre correspondant de Berne par intérim :
Le Conseil des Etats a entendu mercredi matin M. Karl Obrecht,

radical, Soleure, développer sa motion relative à l'élude d'une revision
totale de la Constitution fédérale. Au nom du Conseil fédéral, M. von Mf>os,
chef du département de justice et police, a déclaré l'accepter .

« Proposer oc reviser les bases même
sur lesquelles repose l'organisation de notre
Etat n'a pas été une décision facile , dé-
clare l'orateur , pour un membre chevron-
né de notre parlement , ayant dépassé ic
stade des enthousiasmes juvéniles , parvenu
à l'âge où l'on ressent plutôt le besoin
de préserver l'héritage que de renverser
les valeurs. Si. après de longues réflexions ,
j'ai décidé d' agi r dans ce sens — et de
le faire tout seul, contrairement aux usages,
pour ne compromettre personne avec
moi — c'est pour donner à cette initia-
tive son maximum de chances. Emanant
d'un jeune , elle n'eut pas trouvé grâce.
Si j'insiste là-dessus, c'est pour souligne!
à quel point j'ai tenu à peser le pour et
contre, à bien mesurer tous les aspects
et toutes les conséquences possibles de
ma démarche. »

Ayant ainsi défini le sens de son inter-
vention, M Obrecht précise qu 'il n 'est pas
question d'élabore r dans l'immédiat un
projet de constitution fédérale : * Il s'agit

dé désigner un collège réduit — le choix
de ses membres sera, essentiel — chargé de
recueillir et de trier la documentation rela-
tive à la revision totale de la Constitution,
puis d'engager le peup le suisse et ses grou-
pement à faire des propositions. »

LA VOIE A SUIVRE
M. Obrecht rappelle que la Constitu-

tion de 1848 a été un chef d'oeuvre d'équi-
libre , il évoque les révisions intervenues
depuis , qui ont permis les adaptations
nécessaires. Pourquoi ne pas continuer dans
cette voie ? A cause de trois grands ordres
de préoccupations , que l'orateur définit
comme suit : manque de clarté et d'unité
de la Constitution , insuffisance de certaines
institutions , indifférence d'une grande partie
du peuple à l'égard des problèmes cons-
titutionels.

Chaque problème qui se pose est traité
pour lui-même, il passionne quelque temps
l'opinion puis on n 'y pense plus , et per-
sonne ne comprend comment on a pu lui

accorder de l'importance. Mais la solution
intervenue ' peut avoir infléchi nos bases
constitutionnelles et constitue un pas dans
une direction dont personne n 'a été réel-
lement conscient. Dans d' autres cas. il
s'agit simplement cle fioritures dues à une
mode passagère . Les seuls motifs esthé-
tiques ne justifieraient jamais à eux seuls
une revision totale , mais nous en sommes
parvenus au point où notre Constitution ,
par trop rapetassée, n'est simplement plus
lisible , plus compréhensible pour le ci-
toyen. Au point également où l'accumu-
lation des corrections de détail efface
le sens général , et où le citoyen se dit
qu 'après tout, on peut faire dire à la
Constitution ce qu 'on veut.

Cela n 'est pas sain pour l'esprit civi-
que. Avec les problèmes déjà expressément
posés aujourd'hui , la marge du tolérable
sera dépassée. « Il me paraît donc indis-
pensable de revoir le tout à la base, de
redéfinir un ensemble, d'écarter les dis-
positions surannées, de donner des bases
solides aux innovations nécessaires, bref
de rendre ses justes proportions à notre
édifice constitutionel. >

INTÉRIM

(Lire la suite en page nationale. )

Berne désignera une délégation chargée
d'étudier les bases d'une revision
totale de la Constitution fédérale



Deux innovations
à l'exposition « Modhac 66 »

de la Chaux-de-Fonds
(c)  Pour la première fo is , dans le cadre
de l'exposition rég ionale de la mode et
de l'habitation « Modhac » , à la Chaux-
de-Fonds , aura lieu un salon de l'archi-
tecture de la construction qui réun ira
les architectes , ingénieurs et entrepre-
neurs , a f in  de montrer à la fo i s  les
matériaux, les méthodes de construc-
tion et le style de notre temps. En
outre , depuis 1062 , Modhac invite régu-
lièrement un hôte extérieur , étranger
ou suisse : ce f u t  d' abord ta Belgi que ,
et ses porcelaines , Saint-Gall et ses
broderies. Cette année , Israël a accepté
l'invitation de la Chaux-de-Fonds , et
montrera , par les a f f i ches , les p hotos ,
les textes et le cinéma , sous le titre
de « Visages d'Israël », la prodigieuse
expansion de ce paij s  millénaire.

Une fillette blessée
(c) Hier vers lt h 40, une voiture con-

duite par M. .T. F., de la Chaux-de-Fonds,
circulait rue de la Paix. Arrivée à la
hauteur de l'immeuble No 107, l'auto a
renversé la petite Martine Schacfer, âgée
de 6 ans, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
qui s'était élancée imprudemment sur la
chaussée. La fillette a été conduite à l'hô-
pital , souffrant de nombreuses blessures
sur tout le corps et d'une fracture de la
clavicule gauche.

Danger d'intoxication
(c) Hier matin, les premiers secours de

la Chaux-de-Fonds ont dû intervenir rue
de la Balance 5, où des émanations d'amo-
niaque sortant d'un frigorifique menaçaient
les habitants. Munis de leur masque à
gaz, les agents écartèrent bientôt tout dan-
ger.

Priorité de droite
Une voitude conduite par M. L. C, du

Locle, circulait hier vers 10 h 40 rue du
Crêt-Rossel. Dans la croisée de la rue
Stavay-Molondin, elle n'a pas accordé la
priorité de droite à une auto conduite par
M. A. F., de la Chaux-de-Fonds. Dégâts
matériels.

LES PONTS-DE-MARTEL

Une belle réception
Dimanche soir, le village des Ponts-

de-Martel était en fête. En effet, les
pupilles avalent remportés une couronne
frange or à la Fête cantonale , avec
mention excellent , et s'étaient classé
premier ex-aequo avec ceux de Couvet...
Les puplllettes, elles, ont simplement
participé à la fête et se sont bien com-
portées dans les différentes disciplines.

Quant a la fanfare Sainte-Cécile, elle
revenait d'Aarau où elle avait participé
à la '24me Fête fédérale des musiques.
Elle y a remporté une couronne frange
or, gagnée en 3rne catégorie avec la note
« excellent». C'est grâce au dynamisme
de son directeur, M. John Lenhardt et à,
la ténacité de son président , M. Jean-
Pierre Horni, que la fanfare a obtenu ec
résultat flatteur. M. John Peret, prési-
dent de commune et président du co-
mité des sociétés exprima ses félicita-
tions à tous les gagnants. Auparavant,
un cortège composé de la musique, des
puplllettes et pupilles, de la chorale,
des représentants de» soolétés locales,
cortège ouvert et fermé par quatre
cavaliers de là Société de cavalerie,
avait traversé le village et s'était rendu
sur la place où la chorale et la fanfare
se produisirent. Puis chacun se rendit
à l'hôtel du Cerf où un vin de l'amitié
fut offert . Quelques discours furent
prononcés à cette occasion.

LES CONVERS — Grosse collision
Une voiture conduite par M. P. M., du

Locle ', circulait hier vers 18 heures route
des Convers en direction de Renan. Ar-
rivée à la hauteur de l'immeuble No 10,
elle n'accorda pas la priorité à un véhi-
cule conduit par M. G. S., de Neuchâ-
tel , qui venait en sens inverse, en tenant
régulièrement sa droite. Les dégâts maté-
riels sont importants.

A Saint-Sulp ice, «j olie p etite bonbonnière »

décapitée par des coups de mine...
Si Buttes a sa célèbre « roche au

Singe », de laquelle on est f i e r  jus-
qu 'à lui faire  toilette de temps à au-
tre, Saint-Sul p ice possédait une autre
beauté naturelle : « la tête du Lion »,
imposante masse de rochers située au
Pont-de-la-Roche , jus te  au début de
la montée menant aux Verrières.

Les automobilistes pressés n'avaient
pas toujours le temps d' en admirer
la grandeur et le savant découpage.
Elle n'en faisait  pas moins partie
d' un site pittoresque.

Le faubourg du village , quali f ié  de
« jolie bonbonnière », se transform e
à pas de géant et à coups d' engin s
mécaniques en raison des travaux de
la R.C. 10. Le vieux pont de f e r  en-
jambant l'Areuse a disparu , sans re-
gret il est vrai. Puis ce f u t  au tour
de la scierie et du moulin , construc-
tions fa i tes  de la main des hommes
et comme telles vouées un jour  ou
l' autre à disparaître.

Et maintenant on se prépare à fa ire
sauter « la tête du Lion » sous les
coups de mine. Mercredi , les abords
de la roche ont été dé gag és en sa
partie in fér ieure .  Certaines précautions
devront être prises , car une masse de
plus de cent mètres cubes va s'écrou-
ler.

Cette « mise à mort » a été décidée
pour assurer une meilleure visibilité
à un endroit où s'étalera un vaste
carrefour en relation avec l'élargisse-
ment de la chaussée . Ainsi « la tête
du Lion »va-t-elle tomber dans les

décombres de l' oubli .Peut-être ne f u t -
elle point assez rug issante (ou roug is-
sante , la nui t )  pour connaître un au-
tre sort ?

Il est vrai , Lucerne. et Be l for t  ont
encore des lions bien solides, mais ils
ne remp laceront pas « le roi des ani-
maux » de la f o r ê t  de Saint-Sul i>ice...

G. D.

«LA TÊTE DU LION»
"I _» • _p T "I •

BOUDRY
Assemblée de la Ligue
contre la tuberculose

L'orage qui s'abat sur Colombier , à
l'heure où s'ouvre la réunion dans les
clairs locaux du Dispensaire , n'est pas
le présage de débats houleux . Même
si les problèmes à aborder sont mul-
tiplies, l'ambiance dans laquelle ils se
traitent est toujours cordiale. C'est avec
un brin d'amertume que le président
de la Ligue, M. René Favre, constate
que plus de la moitié des membres du
comité n'ont pas répondu à son aimable
invitation . L'un ou l'autre pense-t-il
peut-être que la tuberculose est en voie
de disparition et que la Ligue, perd de
sa raison d'être ? Les rapports démon-
trent le contraire .

Le docteur Ecldin a donné , au Dis-
pensaire, 410 consultations. Il a exa-
miné 37 nouveaux cas ; 40 personnes
du district sont encore hospitalisées
pour tuberculose. Il semble que les
bacilles deviennent résistants aux mé-
dicaments les plus puissants. Aussi est-
il indispensable d'user davantage de
moyens préventifs comme le vaccin
B.C.G. Le docteur a procédé à 419 cuti-
réactions.

Quant à l'infirmière de la Ligue,
Mme Wennaigel , elle ne ménage pas
sa peine puisqu 'elle a fait 2414 dé-
marches et visites, en l !>f>5, et qu'elle
a préparé et suivi le travail du camion
radiophotographi que où ont été pris
4100 clichés.

Les comptes, parfaitement tenus paT
M. Desponts, accusent un déficit de
2480 fr. 42. Quelques communes ont
diminué leur maigre subside sans motif
apparent. De plus, il semble que l'in-
dustrie privée qui bénéficie, en fai t , du
travail de la Ligue, pourrait s'y inté-
resser davantage. Après avoir mené à
bien des tâches délicates comme le
choix de la nouvelle infirmière , Mme
Wennagel, qu 'il remercie de son magni-
fique travail , et l'aménagement tics
accueillants locaux du nouveau Dispen-
saire. M. Favre souhaiterait découvrir
un vice-président à même de le secon-
der.

Son vœu se réalisera-t-iil ? Chacun
recul e, aujourd'hui, devant les exigen-
ces de certaines tâches bénévoles...

G. Au.

Des diaconesses consacrées
à Saint-Loup

(c) Hier, mercredi, quatre sœurs ont
été consacrées à Saint-Loup, après
sept ans de noviciat. La cérémonie
était présidée par le pasteur ¦ Henri
Tissot, cle Genève. Le pasteur Albert
Curchod, directeur de Saint-Loup, fit
la prédication. Les quatre nouvelles
diaconesses sont Sœur Hedy Reich-
berger, à Fleurier, Sœur Betty Dubois ,
à Genève (elle est originaire du Lo-
cle), Sœur Suzanne-Véréna Nydegger,
au Locle, et Sœur Lily Isenschmid.

CJ/ •¦—

Tordant
Les moineaux de la rue

Saint-Maurice étaient unanimes,
hier en f i n  de journée, à pé-
p ier : Y en a marre. L' expres-
sion était argotique, mais elle
se just i f ia i t .  En e f f e t , nos oi-
seaux s'étaient goberg és de pe-
tits papil lons vert pâle , que
vous aurez trouvés, vous aussi ,
un peu partout , et notamment
dans vos chambres aux fenêtres
trop ouvertes. Une vraie inva-
sion, quoi !

Il s'agit de la tordeuse du
chêne, inof fens ive  quand elle a
pris la forme du papillon, mais
qui commet de nombreux dé-
gâts comme chenille. Elle ra f -
fo le  des feuilles, et les chênes
en peuvent dire quel que chose-
D'autres esp èces de tordeuses

' s'attaquent "a d' antres ' vé gétaux,
comme les rosiers. Les chenilles
roulent les feui l les  en cornets
en ' les liant avec des f i l s  de
soie, pour g trouver à la fo i s
le vivre et le couvert.

Devenues papillons, les tor-
deuses volent durant une dizai-
ne de jours et, délaissant les
chênes du haut de la ville,
n'ont pas hésité à faire  un tour
de « boucle ». Elles ont fa i t
visite à Nemo dans son bureau ,
regrettant un peu tard d'avoir
ignoré qu 'elles auraient pu rou-
ler en cornets des milliers de
« Feuilles d'avis »...

NEMO

FLEURIER
Démission à l'usine à gaz
(c) Depui s 30 ans contre-maître à
l'usine à gaz de Fleurier, M. Roger
Geiser a donné sa démission, son inten-
tion étant d'ouvrir une fabri que dans
la localité.

(Avipress - D. Schelling)

LES VERRIÈRES — Foire de juin
Reprendrait-elle de l'importa nce cette

Foire de juin ? C'est ce qui semble
être le cas puisque mercredi, l'on dé-
nombrait cinq bancs et un public nom-
breux . Ces dernières années en revan-
che, les jours de foire passaient à peu
près inaperçus aux Verrières. ¦__________¦«¦

NODS — Fracture du poignet
(c) A la suite d'une ohute, Mme Colombe

Rollier s'est fracturée le poignet dans la
journée de dimanche. Elle a pu regagner
son domicile après avoir reçu des soins
médicaux

Violent orage de grêle
(c) Un violent orage accompagné de

grêle s'est abattu mardi après-midi dans
la région du Chasserai. H a duré près
d'une heure. Certaines cultures ont souf-
fert de cet orage. La foudre est tom-
bée à plusieurs endroits , endommageant
une ligne électrique et cassant des sa-
pins.

II vole un camion, mais l'abandonne
dans une forêt au fond d'un ravin...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal cle police du Val-de-Ruz,

présidé par M. Gaston Beuret , assisté
de M. Marc Monnier, substitut-greffier,
a siégé mercredi matin, à l'hôtel de
ville cle Cernier.

A. J., de Boudevilliers, comparaît . Aux
environs du 15 mai, en compagnie de
deux jeunes gens, il a dérobé un ca-
mion, propriété du garage Rossettl , de
Boudevilliers, et l'a abandonné dans
une forêt, au fond d'un ravin, à en-
viron 300 m en amont du hameau de
la Borcarderie. N'ayant pas les clefs de
contact pour la mise en marche du
moteur, A. J. a eu recours à un moyen
de fortune : il a relié avec des fils la
batterie au démarreur. Puis, dans la
soirée du 15 mal , vers 20 h 30, il se
mit au volant du camion, alors qu'il
ne possédait qu'un permis d'élève con-
ducteur pour auto légère. C'est au
cours d'une enquête faite par la po-
lice cantonale, que A. J. a pu être
Identifié. Comme il ne reconnaît que
partiellement les faits qui lui sont re-
prochés, l'affaire est renvoyée pour
preuves.

Dépassement téméraire ?
Le 7 mai 1966, un automobiliste de

Staufen, K. P., circulait sur la route
MalvilUers - les Hauts-Geneveys. Arrivé
peu avant le pont , au-dessus du pas-
sage à niveau des OFF , à l'entrée du
second village, 11 voulut dépasser une
voiture. Pour opérer cette manœuvre,
il aurait alors empiété la ligne blanche
au moment où descendait un autre
véhicule : la collision eut Heu.

Poursuivi pour infraction à la L.C.R.,
K. P. explique ne pas avoir dépassé la
ligne blanche en opérant son dépasse-
ment, mais, selon lui , la faute Incombe
au propriétaire de la voiture descen-
dante. Plusieurs témoins sont enten-
dus. Aucune déclaration de ces derniers
n'apporte la preuve que ce soit K. P.
le fautif. Dans ces conditions, le pré-
venu, mis au bénéfice du doute, est
libéré de la poursuite dirigée contre lui .
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Il roulait trop vite
Le 30 avril, vers 10 h 30, un auto-

mobiliste des Geneveys - sur - Coffrane,
W. H., circulait à vive allure rue
L'Eplattenler. Arrivé peu avant la jonc-
tion de cette rue avec celle des Prés,
il vit une voiture qui débouchait sur
sa droite et que pilotait R. S., de Neu-
châtel. Malgré le signal « cédez le pas-
sage » , W. H. freina brusquement, bra-

quant à gauche pour tenter d'éviter
une collision qui eut tout de même
lieu. L'avant de sa machine heurta
l'avant gauche de la voitxvre de P. K.,
qui manœuvrait pour tourner à gauche
et se diriger vers le sud.

Poursuivi pour excès de vitesse et
inaclaption aux conditions de la route
et de la circulation, W. H. explique que
voyant venir S. K., il était persuadé
que ce dernier allait s'arrêter et qu'il
pourrait passer. Un seul témoin est
entendu, l'auteur du rapport. Puis les
débats étant clos, le mandataire du
prévenu tente d'amenuiser les fautes de
son client, qui est tout de même con-
damné à une amende de. 15 fr. et à
10 fr. de frais.

S. T., de Lausanne, circulait le 22
avril vers I(i heures, au volant d'une
camionnette sur Ja route du Pàquier , à
Dombresson. Arrivé au virage de « La-
Pi pe », il perdit la maîtrise de soi
véhicule qui monta sur la banquette
à droite, traversa la chaussée, pour
finalement s'arrêter contre un arbre
dans le ruisseau. Le. conducteur et sa
passagère furent  légèrement blessés.

Une première audience avait eu lieu
le 24 mai. S. T. expli qua que c'est en
voulan t  laisser s u f f i s a m m e n t ,  de place
à une voiture venant  en sens inverse
et qui ne tenait  pas régulièrement sa
droite qu'il avai t commis les fautes
qu 'on lui  reproche.

Lors de cette audience, après l'audi-
tion de plusieurs témoins, le président
a ordonné que des recherches soient
entreprises afin de retrouver le conduc-
teur d'un camion qui aurai t  passé juste
au moment  de l'accident , et qu'il serait
utile d'entendre . C'est la raison pour
laquelle l'audience de ce jour n lieu.

Les recherches effectuées  par la po-
lice n'ayant donné aucun résultat , l'af-
faire est reprise ce jour pour jugement.
S. T. comparaît assisté d'un manda-
taire. Après avoir expli qué qu 'il avait
tout tenté pour éviter l'accident , il
reconnaît qu 'il circulait avec une ca-
mionnette dont les pneus avaient une
couverture insuf f i san te  et nu 'il étai t  en

possession d'un permis d'élève-conduc-
teur, sans être accompagné d'une per-
sonne responsable.

Les débats étant clos, le tribunal,
au vu des éléments contenus dans le
dossier, retient également la perte de
maîtrise due à l'excès de vitesse, mais
en tenant compte toutefois des circons-
tances qui se sont produites au moment
de l'accident. Il condamne S. T. à 60 fr,
d'amende et à 100 fr . de frais.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 juin. Mazzolem, Oli-

viero-Battista , fils de Battista , maçon à Bou-
dry, et de Caterina, née Vanotti. 9. de Mont-
mollin, Chantai, fille de Jacques-Arthur, étu-
diant à l'Université aux Hauts-Geneveys, et
de Christiane-Marie, née Givord ; Burri , Na-
dia, fille de Roger-Marcel, manœuvre à Neu-
châtel , et d'Anne-Marie, née Schenk ; Arm,
Claude-Albert , fils de Raymond-Claude , tech-
nicien à Neuchâtel, et de Lilli-Marlene, née
Meyer ; Previtera , Santo-Salvatore, fils de
Nunzio, maçon à Marin , et de Maria-Berta-
Angela , née Mangano. 10. Leuba, Jean-Luc
et Laurent, fils de Marcel-Jean, monteur-
électricien à Cormondrèche, et de Josette-
Nicole, née Nobs ; Fracassa, Isabella-Elena,
fille de Gregorio-Mario, chauffeur de véhi-
cules à Neuchâtel , et d'Italia , née Rossi ;
Furer , Ariane, fille de Hans , ouvrier de fa-
brique à Cortaillod , et de Jeannine-Nelly, née
Vouga ; Cattin , Philippe-André , fils de Ray-
mond-André, menuisier à Neuchâtel , et de
Liliane-Juliana , née Descloux ; Trolliet , Na-
dia, fille de Robert-Henri, receveur CFF à
Neuchâtel , et de Marianne-Hélène, née
Guex ; Vallini, Silvia, fille de Giuseppe,
maçon à Marin , et de Gabriella , née Dalle
Sasse. 11. Tinembart , Véronique, fille de
Gérakl-Fritz-Henri, mécanicien à Neuchâtel,
et de Rosmarie, née Fischer. 13. Talamon,
Isabelle , fille de Pierre-Philippe , menuisier à
Neuchâtel, et d'Andrée-Lucienne-Gabrielle,
née Hénin ; Vnilliommenet , Myriam-Rolande ,
fille cle Francis-Albert , ' voyageur de com-
merce à Neuchâtel , et de Rolande-Mar-
celle, née Barbczat.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
14 juin. Panic, Milivoj, professeur à Cam-
bridge, et Aeschlimann , Marianne-Henriette ,
à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 10 juin. Glau-
ser, Max , employé de commerce a Colom-
bier , et Jean-Petit-Matile , Huguette-Anny, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 9 juin. Imer , Emile, né en
1892, ancien restaurateur au Landeron , veuf
d'Angèle-Julie, née Botteron. 10. Colledani,
Arrigo-Domenico, né en 1926, manœuvre à
Neuchâtel , époux d'Elda , née Cos.

Collision

p • UNE VOITURE conduite par
0 Mme S. T., domiciliée à Hauterive,
11 circulait hier vers 17 h 20 avenue
H du 1er Mars en direction du centre
¦ de la ville, sur la piste nord. Arri-
|| vée à la hauteur de la slgnalisa-
|H tion lumineuse du collège de la
m Promenade, elle s'est arrêtée au feu
M rouge. Elle a été alors tamponnée
M. à l'arrière par une auto conduite
'M par M. J.-P. M., de Neuchâtel, qui
|p circulait dans le-même sens et don-
||| le conducteur n'avait pas remarqué
ék la voiture à l'arrêt. Les dégâts ma-
il tériels sont assez importants.

Inspection

|p 9 DOIVENT se présenter ven- •
M dredi 17 juin au stand de Pierre-
II à-Bot, à 8 heures : classe 1936 ; à
W. 14 heures : classes 1937 à 1946.

TOUR
DE

VILLE

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures

RÉUNION D'ADIEUX
du colonel et de Madame

Paul TZAUT-DELLENBACH .
Invitation cordiale à chacun

O UNIVERSITÉ
Cff l DE NEUCHÂTEL

'iW-Ŝ
1 Institut de physique,••" grand auditoire,

' jeudi 16 juin , à 16 heures
Soutenance de thèse

de doctorat

Fonte zonaie et analyse
de pureté dans les iodures

d'alcalins
CANDIDAT : M. Daniel ECKLIN

Hôtel Pattus, Saint-Aubin,
cherche, pour entrée immédiate,

BARMAID
sympathique et qualifiée

?d u  F. C. XAMAX
DIMANCHE 19 JUIN

WETTINGEN-XAMAX
Prix spécial : voyage + billet d'entrée

Fr. 16.—
Départ : quai du Port , 14 h 30.

S'INSCRIRE : Cars Wittwer
Tél. 5 82 82. 

Belles pommées du pays
2 pièces rf, ",03

Haricots .« kg Fr. 1.35
escompte 6 %

André Schwab
Alimentat ion

Côte 158 - Tél. 5 60 40

|P | à disposition

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Ecoliers en course
(c) C'est mardi que les écoliers, pareils
à un vol d'heureux moineaux, se sont
égaillés dans tout le pays pour leur
course annuelle.

Tout un éventail de buts avait été
prévu. Du Doubs à la Gemmi, du Mont-
Soleil à la Braye, sans parler du Lac-
Bleu, de Rinderberg et de l'étang de
Gruyère ! Beau temps généralisé, un
peu de pluie dans le Jura. Personne
ne s'est perdu complètement et les au-
torités scolaires avaient le sourire en
recevant les diverses troupes à leur
rétour.

Une cérémonie près de la terrasse du
temple marqua la fin , de ces rodées
scolaires. La fanfare « L'Helvétia » était
là, le président Dubois aussi , pltts
fleuri que jamais dans son discours,
et l'annonce du congé du lendemain
est encore un des plaisirs que savou-
rent petits et grands 1

SAINT-BLAISE

La famille et les amis de
Mademoiselle

Hélène BRUNNER
ont le regret de faire part de son décès
survenu le 14 juin 1966.

| L'incinération aura lieu le 16 juin ,
à 11 heures .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Neuchâtel , le 14 ju in  11)66 .

8:_£^ ŝS î̂ H
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Observatoire de Neuchâtel. — 15 juin
1966. : température moyenne 22 ,1 ; min.
14,6 ; max . 28,2. Baromètre : moyenne
717,6 . Vent dominant : direction sud, sud-
est ; force , faible dès 17 heures, nord,
nord-ouest , faible. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à nuageux.

Juin 10 J 11 I 12 13 W 15
mm) I

735 —_

730 £L

725 =_

720 =_

715 EL»

710 =_

705 — i
700 E_

Niveau du lac du 14 juin à 6 h 30 429.57
Niveau du lac du 15 juin à 6 h 30: 429.57.
Température de l'eau du 15 juin : 20 °.

Observations météorologiques

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps ensoleillé
se maintient. Le ciel, serein le matin ,
deviendra nuageux l'après-midi, particu-
lièrement en montagne où quelques ora-
ges éclateront. La température, en plai-
ne, atteindra 26 à 31 degrés dans
l'après-midi. En montagne, comme en
plaine, vent faible du secteur sud.

Maculature
soignée au bureau du journal j
crui la vend au meilleur prix j

JE SUIS GUÉRI ™
Neuchâtel , 16, ruelle du Port ; depuis un
an j'étais sombre et mélancolique, je ne
mangeais plus et dépérissais sans avoir
le remède efficace jusqu'à ce que je vole
au Rex la Vie de Château. Je suis guéri.

Jpk La €. €. IL W.
852 $$i garantit l'avonir
&S ... . tgHI de vos enfants
*?2£j_jJr Tél' (°38> 5 49 M NeuehMol
^̂ ^̂  ̂ Agant générai Cha Robert

(c) C'est samedi et dimanche qu'aura
lieu aux Vieux-Prés-sur-Chézard la fête
cantonale des Unions cadettes (garçons).
Depuis de nombreuses semaines un actif
comité travaille à son organisation. Dès
samedi matin , les chefs seront sur place
pour monter les tentes afin de recevoir
l'après-midi les quelque 1000 garçons fai-
sant partie d'une trentaine cle sections.
Dès le samedi commenceront les tournois
d-3 sport , tandis que les finales se dérou-
leront le dimanche. Les concours d'hon -
neur débuteront le dimanche matin. La
population est conviée, le samedi soir à
21 heures, au feu de camp et à un spec-
tacle sons et lumière. Il ne reste qu 'à
espérer et souhaiter le beau temps.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Fête des Unions cadettes

L'assemblée générale de la So- §1
ciété Aéroport de Neuchâtel S.A. A
s'est tenue vendredi dernier à 11
l'hôtel DuPeyrou sous la prési- A
dence de M. Georges Droz qui A
venait d'être appelé à ce poste A
cependant que M. Louis de Pou r- A
tailès assumera dorénavant la §p
vice-présidence.

Après ' qu 'un hommage ait été . A
rendu à la mémoire de feu Er- A
nest Béguin qui présida la so- A
ciété avec un enthousiasme sans A
défaut, le président donna un ||P
aperçu de l'activité de l'aéro- A
drom e où une nouvelle entre- A
prise a pris pied par la construc- A
tion d'un hangar et où le club |p
d'aviation accomplit avec de p lus M
en plus de succès sa double mis- |||
sion de formation de pilotes |p
(plus de trente élèves seron t A
formés cette année dont une wl
quinzaine deviendront des pro- |p
fessionnels) et de dével oppement m
des sports aéronautiques. *

Cette activité même a conduit Ipla société à reprendre contact |p
avec les autorités pour étudier |p
les aménagements nécessaires. ||p
Bile s'efforce en outre de dirai- p|
nuer le désagrément dû au brui t  «
des avions par des mesures qui , |p
au décollage comme à l'atterris- |Éf
sage, les éloignent des agglomé- Ii
rations. |§

Ayant consenti des sacrifices |p
pour la réalisation de certains |1
plans d'agrandissement, Aéropor t |1
de Neuchâtel S.A. souhaite trou- W.
ver maintenant la compréhension »
nécessaire à la réalisation de. |§
projets moins ambitieux. Ainsi Éf
notre place d'aviation pourrait «
être dotée d'une aire garantis- l|
sant la sécurité de vol et mieux padaptée aux besoins de l'aviation 'A
dams notre région. «

Nouveaux projets
a l'aéroport 1

de Neuchâtel

MATCH
Boudry - Monthey, collecte pour Juniors
162 fr . 65, merci au public, POMPON

•̂ _*̂ __ |̂ "~—» J ~" BS g|_ i\ ff__* _T——J
3C cherche (SX

S Sommelier extra B
O Commis débarrasseur Bj

Madame Arnold Quiuch e, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Louis Rieben,
à PriMy, leurs enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Arnold QUINCHE
leur cher époux, papa, grand-papa , ar-
rière - grand - papa , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 76me année.

Fontainemelon, le 15 juin 1966.
(rue du Temple 1)

Je suis la résurrection et la vis.
Celui qui croit en mol vivra

quand même il serait mort.
Jean 11 : 25-26.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
17 juin à 13 h 30. Culte de famille à
13 h 15.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part , le présent avis en tenant

Heu.



Neuchâtel confirme son titre
de centre européen de plongée
en eau douce

APRÈ S QUA TRE ANS D 'EFFOR TS :

S... 4... 3... 2... 1... go !, cinq hom-
mes grenouilles s'élancent du plon-
geoir des bains de l'Evole et dispa-

raissent dans une eau peu attirante
tant elle est sale ! Ces cinq plon-
geurs, dont une jeune fille, passent
depuis cinq jours des examens en vue
de l'obtention du brevet de moniteur
qui leur permettra de former des
plongeurs jusqu'au deuxième échelon ,
ce qui est déjà un grade de plongeur
confirmé.

Premier stage d'Europe
Le stage est organisé par le centre

national de plongée, organe de la Fé-
dération suisse des sport s subaquati-
ques, il est dirigé par M. François
Claire, instructeur fédéral chef , de
Neuchâtel.

Ce stage de moniteur de plongée en
eau douce est le premier du genre en
Europe , il a demandé quatre ans de
mise au point au président de la com-
mission techni que fédérale, M. Charles
Meier , également domicilié à Neuchâ-
tel.

Les plongeurs en eau douce étaient,
jusqu 'à présent, considérés comme les
parents pauvres de la plongée par
ceux qui pratiquent ce sport en mer,
et M. Meier a voulu établir officielle-
ment la valeur du plongeur en eau
douce. La création cle ce brevet met
les moniteurs subaquatiques et sous-
marins sur un pied d'égalité, bien que
les conditions de plongée soient très
différentes en mer ou dans un lac.
En eau douce il faut lutter contre le
froid , l'obscurité, la pollution ; les

Les spécialistes
Président du jury : M. Charles

Meier ; vice-président et chef de
stage : M . François Claire ; com-
mission du jury : Dr Denise Gamba
et Dr Jaeger (physiologie et phy-
sique) ; MM. Jean-Claude Protta
et Roland Ferrero (prati que) ; MM.
Ferdinand Maire et Riuo Gamba
(p édagogie théori que et pratique) ;
Roméo Corvini (caisson de décom-
pression) : Dr Rossi et M. Roger
Aubert (sauvetage et réanimation).

phénomènes de niveau , la pression , la
dilatation des gaz, sont autant  de pro-
blèmes plus complexes à résoudre lors
d'une p longée en eau douce qu'en eau
salée.

Conférences

Neuchâtel a été choisi de préférence
à Genève , Lausanne ou Lugano parce
que les conditions de plongée y sont
idéales. Certains endroits du lac sont
encore pas trop pollués, on y trouve
des falaises, des plans inclinés et
plats et à proximité , des barrages et
des rivières.

Au cours du stage-examen, les can-
didats ont entendu deux conférences
sur les problèmes de sauvetage en cas
d'accident de p longée ou de noyade
par le Dr Rossi , de Lugano , et M. Ro-
ger Aubert, de Neuchâtel. M. J.-C.
Protta , de Genève, a parlé aux futurs
moniteurs des problèmes et des lois
de physique et physiologie relatifs
aux tables de plongée. La connais-
sance des tables de décompression est
primordiale pour un plongeur, il y va
de sa vie.

10 mètres = 1 kg

La composition de l'air resp iré par
les plongeurs est la même qu 'en sur-
face : 20 % d'oxygène et 80 % d'azote.
Mais en plongée la dose se multi plie
par autant de fois dix mètres de co-
lonne d'eau , car la pression exté-
rieure augmente d'un kilo tous les
dix mètres. L'oxygène se consume
alors que l'azote reste constant et il
est introduit comprimé dans le sang.
Si le plongeur refait surface d'un
coup, l'azote comprimé se détend et
provoque une paralysie partielle ou
totale du plongeur selon le temps
et la profondeur de son immersion.
Pour éviter ce genre d'accident , les
plongeurs observent des paliers lors
de la remontée , pendant lesquel s
l'azote s'élimine par les voies resp i-
ratoires. Le calcul des temps d'at-
tente aux différents paliers de re-
montée est compliqué. Il varie selon
le temps et la profondeur de la plon-
gée.

En cas d'accident, l'homme gre-

(Photos J.-P. Bafllod)

noui l le  est introduit clans un caisson
de décompression aussitôt qu'il fai t
surface. Il s'agit  d'un long tube cle
60 centimètres cle diamètre clans le-
quel on glisse et enferme le plongeur.
On le soumet alors à une pression
d'air correspondant à la pression de
l'eau au moment cle l'accident, et les
paliers cle décompression sont alors
op érés et contrôlés. Le CESSNE pos-
sède un caisson de décompression por-
tatif , il fait  l'orgueil du club parce
qu 'il n'a jamais été employ é.

A — 50 mètres
Des épreuves pratiques, la descente

à —50 m à deux p longeurs et la re-
montée avec un seul embout (prise
d'a i r )  a été la plus d i f f i c i l e  du stage.
Elle nécessite cle la part  des exécu-
tants une forte dose cle maîtrise tant
physique que psychique.

Les candidats au brevet subissent
24 épreuves théoriques et pratiques
sur terre et dans l'eau. La pédagogie
y occupe la place la p lus importante.
Pratiquement les candidats sont déjà
d'excellents plongeurs, mais savoir
p longer et l'enseigner sont deux cho-
ses très différentes. Chaque plongée
est une aventure et procure des j oies
que peu de sports offrent , mais elle
nécessite une somme de connaissan-
ces très étendues. Les moniteurs sont
appelés à conduire des groupes cle
novices qui n'ont pas toujours cons-
cience des risques que peut leur l'aire
encourir une fantaisie ! Outre de so-
lides connaissances techniques, le mo-
niteur doit avoir un sens des respon-
sabil i tés très aigu. C'est pourquoi les
candidats au brevet ne peuvent se
présenter qu 'après plusieurs années
cle pratique.

Un jury national décide cet après-
midi si les élèves peuvent porter le
ti tre cle maîtres...

G. Bd.

FliSUBîEUt : Le renvoi du magasinier
des services industriels de nouveau

évo qué au Conseil général
De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier a

tenu séance hier soir au collège pro-
fessionnel, sous la présidence cle M. Ro-
bert Devenoges (soc), président. Trente-
trois membres étaient présents.

Pour le collège régional. — Le point
principal de l'ordre des délibérations
consistait en une demande de crédit
de 3,200,000 fr . pour la construction
d'un nouveau collège régional au Jar-
din public , et en même temps l'exécu-
tif sollicitait l'autorisation de contrac-
ter un emprunt de 2 ,000 ,000 de francs
aux meilleures conditions pour finan-
cer les travaux . Comme nous avons
déjà donné de larges extraits du rap-
port traitant de l'ensemble de ce pro-
blème , nous1 n'y reviendrons pas.

Précisons cependant que l'Etat vient
d'accorder une subvention de 40 % (au
lieu cle 35 %)  sur le coût de la cons-
truction .

M. Jean-Pierre Blaser (rad) est d'ac-
cord avec l'octroi du crédit mais il se
refuse a voter l'arrêté en raison cle l'im-
plantation du futur collège au Jardin
public , un lieu qui doit rester un en-
droit cle repos et cle délassement pour
les habitants dxi village. Il verrait vo-
lontiers la construction d'un collège ré-
gional à Chaux où l'on pourrait aussi
édifier une halle de gymnastique.

Cette opinion , qualifiée de « coup de
la dernière heure » , a été vivement
combattue par MM. Jean-Philippe Vull-
leumier , Roger Cousin (libéraux), Numa
Jeannin (rad),  alors que M. Marcel
Hirtzel (soc) déclarait que son groupe
laissait la liberté de vote. M. André Ju-
nod (rad),  président de commune, a
défendu énergiquement le projet des
autorités , disant que si un référendum
était lancé et aboutissait , le peuple se
prononcerait et que l'on devrait se sou-
mettre à son verdict .

Au vote , les propositions de l'exécutif
ont été adoptées par 31 voix sans op-
position.

En* faveur d' un nouvel home des

vieillards. — Le Conseil communal a
été autorisé à céder gratuitement à la
Fondation en faveur des vieillards du
Val-de-Travers une parcelle de terrain
communal mesurant environ 3800 mè-
tres carrés , « Sous le Crêt », pour la
construction d'un nouvel home des
vieillards. Cette décision annule celle
prise en mars autorisant l'exécutif à
verser à la Fondation une somme de
27,000 fr . pour l'achat d'un terrain à
Mme Bluette Vaucher.

Par ailleurs, un crédit de 14,000 fr.
a été voté, cette somme étant destinée
au financement de la construction pré-
vue par la Fondation .

Pour un nouveau transformateur. —
Un crédit de 8000 fr. destiné à l'achat
d'un petit Immeuble et d'une parcelle
de terrain attenante appartenant à M.
Bvariste Musltelll a été octroyé au
Conseil communal de façon à lui per-
mettre d'installer une station de trans-
formation électrique. Le nouveau règle-
ment des vidanges , fixant notamment le
montant des taxes , a été approuvé . Les
infractions qui pourraient être commi-
ses aux nouvelles dispositions seront
soumises directement aux autorités ju-
diciaires. Ce règlement est en vigueur
pour une période d'un an.

Encore les lotos. — A la demande du
Conseil communal, une assemblée de
l'Union des sociétés locales, ayant lin
caractère consultatif , avait eu lieu il y
a quelque ssemaines et s'était pronon-
cée sans équivoque en faveur de l'oc-
troi chaque année d'un loto aux dix
sociétés ayant les plus grosses charges
financières à couvrir. Les autres grou-
pements pouvaient organiser l'un de
ces Jeux de hasard tous les deux ans
par rotation. Pour le Conseil commu-
nal , cette solution s'est révélée inappli-

cable , car toute désignation ne pourrait
être qu'arbitraire. Il préconisait donc
une sorte de statu quo en étalant la
période d'organisation des matches entre
le 1er octobre et le 31 décembre de cha-
que année.

Une fols connue, cette décision a
provoqué une réaction immédiate des
sociétés qui avaient pris l'initiative de
modifier le règlement . Hier soir, le co-
mité de l'Union des sociétés locales a
demandé que l'affaire soit renvoyée, ce
qui a été admis.

Bureau du Conseil général. — Pour la
période législative 1966-1967, le bureau
du Conseil général a été constitué
comme suit : président M. Jean-Phi-
lippe Vuilleumier (lib) ; premier vice-
président M. Jean-Pierre Blaser (racl) ;
deuxième vice-président M. Robert De-
venoges (soc) ; secrétaire M. Charles
Reussener (rad) ; secrétaire-adjoint M.
Serge Reymond (soc) ; questeurs MM.
John Chaudet (soc) et Claude Nieder-
hauser (rad) .

Motions et Interpellations . — M. John
Chaudet (soc) a demandé à quoi en
était le marché du logement. M. André
Maumary (lib),  conseiller communal, a
admis que la situation était toujours
tendue. L'Etat accordera une subven-
tion de 360,000 fr. à la commune pour
la construction d'un immeuble H.L.M.
et on espère que l'entrepreneur qui s'y
Intéresse pourra ainsi réaliser son pro-
jet.

M. Maumary aimerait aussi que cer-
tains industriels fassent un effort dans
le domaine de la construction , ce qu'à
quoi M. Jeannin (rad) a répliqué que
c'était le Conseil général qui avait re-
fusé, il y a quelques années, des sub-
ventions aux industriels désireux de
construire.

prépare
ses soirées
d'été :

CHANSONS — MUSIQUE — THÉÂTRE — CINÉMA n
n

N

EUCHÂTEL bouga, Neuchâtel
se remue. Sous la férule de
M. Alex Billeter, dynami-

que directeur de l'ADEN et artiste
lui-même, Neuchâtel se prépare un
été artistique en plein air... pour
autant que le ciel daigne ne pas
pleurer à ¦ longueur de soirs et
prêter sa compréhen-sive collabora-
tion touristique.

Au programme de ces Soirées
d'été : de la musique, du chant ,
du théâtre et du cinéma , sous
forme de courtes veillées de qua-
rante-cinq minutes à une heure,
gratuites pour la plupart, c'est-à-
dire offertes au passant curieux.

© Tout commence
par des chansons

Derrière le Collège latin, sur le
« podium des fanfares » prêté par
la ville, la Chanson du Pays de
Neuchâtel ouvrira les feux le ven-
dredi 1er juillet. Puis, le vendre-
di 10, ce sera le tour de la Chan-
son neuchâteloise... qui nous re-
viendront toutes deux, respective-
ment îles 17 et 24 août.

© Soirées pour mélomanes
En ce qui concerne la musique

proprement dite, les mardi 12 el
dimanche 17 juillet, l'Orchestre de
chambre n e u c h â t e l o i s  donnera
deux concerts (payants) dans la
cour du château, avec possibilité
de repli, en cas de mauvais
temps, à l'intérieur de la Collégia-
le. Deux concerts de programme
différent, bien entendu.

Dès le vendredi 15 juillet, el
tous les vendredis jusqu'au 2 sep-
tembre, dans le jardin de l'hôtel

DuPeyrou : concerts de musique rj
enregistrée. 0

n
® Piace au théâtre a

Mais ces concerts mis à part, il n
n'a pas été prévu de manifesta- 

^tion entre le 20 et le 30 juillet, §
dates entre lesquelles se déroulera d
le Festival théâtral du T.P.R. dans O
la cour du collè ge des Charmettes rj
avec, au programme, comme nous n
l'avons déjà signalé : « Jeunesse O
65 », « Fuente Vejuna », . de Lope Q
de Vega, et la création de la pièce ?
de Bernard Liengme, « Le Soleil et Q
la Mort ». rj

Puisque nous en sommes au d
théâtre... Les Soirées d'été repren- 5
drant avec le Théâtre de poche ?
neuchâtelois, qui présentera deux n
impromptus de René de Obaldia, S
les mercredi 3, lundi 8 et jeudi n
1 1 août, sur les tréteaux dressés ?
derrière le Collège latin égale- 5
ment. ?
@ Le dernier mot au cinéma n

Le septième art aura la charge n
de clore ces soirées artistiques U
neuchâteloises les lundis 15, 22 et 5
29 août et dimanche 4 septembre n
avec, a l t e r n a t i v e m e n t, le film D
d'Henry Brandt, « Le Monde de la 5w, in.. in y UIUMUI, *. u«s iviuiicj e Uti IU j-j
montre », deux films sur la Fête n
des vendanges et deux ou trois Q
films touristiques prêtés par l'Of- Q
fice national suisse du tourisme. D

Tels sont du moins les projets Q
que nous publions ici sous toutes n
réserves. Car le grand maître des O
cérémonies, M. Alex Billeter, n'a rj
pas encore reçu toutes les répon- D
ses à ses nombreuses sollicitations: {=}
police, services industriels, travaux rj
publics, etc.. U
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Les éleveurs du SAB.B. ont
pu visiter le centre d essai
de croisements de Witzwil

Alors que les frisonnes passent
toujours en contrebande

La presse n 'ayant pas été invitée,
ce n'est qu 'avec vingt-quatre heures
cle retard que l'on a appris la visite
organisée mardi , aux établissements
de Witzwil , par la division fédérale
de l'agriculture. Oubli fort regretta-
ble, car les vaches frisonnes, voire
montbéliardes, font toujours parler
d'elles avec belle insistance, et il eût
été intéressant pour les journalistes
de se rendre compte eux aussi des
essais de croisement entrepris dans
l'enclave agricole du pénitencier. Mais
peut-être la division de l'agriculture
craignait-elle que l'on ne photographie
par trop M. Emile Caudaux , le < contre-
bandier > vaudois, au milieu de ses...
élèves ! Le rapprochement n'eut-il pas
prêté à rire ? C'est en effet  grâce au
cultivateur vaudois et à ses amis du
S.A.B.B. que certains des essais pu-
rent être menés à chef : la semence
de taureau montbéliard employée à
Witzwil étant à l'origine celle que ces

hommes tentaient de passer en contre-
bande il y a deux ans...

Après des paroles de bienvenue pro-
noncées par M. Clavadetscher, direc-
teur de la division fédérale de l'agri-
culture, les invités entendirent un
exposé technique du professeur Lort-
scher, de l'institut de zootechnie de
l'Ecole polytechnique fédérale. Parmi
ces invités, on notait la présence de
deux conseillers d'Etat , MM. Georges
Ducotterd (Fribourg ) et Dewett Buri
(Berne), le canton de Neuchâtel étant
représenté par M. Sieber , premier se-
crétaire du département de l'agricul-
ture. De nombreux conseillers natio-
naux étaient également présents, ainsi
que les représentants des fédérations
d'élevage et M. Samuel Kipfer , pre-
mier secrétaire du département de
l'agriculture bernois. En tout , une
quarantaine de personnes.

AMORCE DE DIALOGUE ?

A l'issue de la visite, un déjeuner
servi à Anet fut  suivi de débats fort
courtois au cours desquels les éle-
veurs du SA..B.B. (qu 'accompagnait
M. Louis Rossier) et les représentants
des tendances officielles . échangèrent
leurs points de vue respectifs.

Les invités de la division de l'agri-
culture ont pu constater que les essais
étaient très sérieusement entrepris.
Mais les premiers veaux ne sont nés
qu'à l'automne dernier , et le stade
actuel des essais ne permet toujours
pas de répondre au problème posé. Il
faudra encore deux à trois ans de
patience. On ne peut reprocher à
M. Clavadetscher de ne pas jouer le
jeu : il a regretté une fois de plus
que de tels croisements n 'aient pas été
entrepris plus tôt. Quant à son adjoint
direct , le vice-directeur Kiencr , il a
également tenté d'ouvrir le dialogue
avec les éleveurs vaudois.

LA CONTREBANDE CONTINUE

En attendant , les vaches étrangères
ne dédaignent pas les cantons ro-
mands. Dans la nuit de mardi à mer-
credi, six nouvelles frisonnes ont fran-
chi la frontièr e dans la région de
Sainte-Croix , un autre « convoi > ayant
été passé dans la même région lors
de la nuit  précédente. On parle même
d'une enquête menée hier dans le can-
ton de Neuchâtel , des vaches y ayant
également été entrées en fraude.

On sait que mardi soir , ce sont
712 demandes d'importation de vaches
étrangères qui ont été déposées lors
de la réunion tenue à la Vue-dcs-
Alpes , sous les auspices du S.A.B.B.
Hier , M. Michel Pellaton a reçu une
cinquantaine de nouvelles demandes et
il en attend d'autres avant la fin de
la semaine. On va vers le millier de
bêtes.

LES TROUBLES DU LANGAGE PARLÉ
Séance du Cercle des parents

M. Pierre Micol , président du Cercle
des parents des élèves du collège régional
de Neuchâtel, a salué une nombreuse as-
sistance attirée par le programme alléchant
proposé pour la dernière séance : « Les
troubles du langage écrit. » t

A vrai dire , plusieurs personnes ont ete
déçues. La circulaire précisait qu 'un pro-
blème important serait discuté : celui de
l'orthographe . Tous les parents connaissent
les difficultés qu 'éprouvent leurs enfants à
'écrire correctement le français et ils s'étaient
déplacés dans l'espoir de trouver un re-
mède contre les .fautes d'orthographe » .
Or, l'exposé et la discussion ne concernè-
rent qu 'une — heureusement — faible par-
tie des enfants , ceux appelés dyslexiques.

Nous ne voudrions en aucun cas repro-
cher quoi que ce soit à l'exposé de Mlle
Madeleine Giroud , directrice du Centre
d'orthophonie , qui sut intéresser son audi-
toire , mais nous demanderions qu 'à l'ave-
nir le sujet traité soit mieux défini. Les
parents des élèves sauront alors exactement
pourquoi ils se déplacent.

La dyslexie est la difficulté qu 'éprouvent
certains enfants à apprendre à lire. Ils ne
réussissent pas à acquérir le mécanisme de
la lecture , ils confondent les consonnes ou
les voyelles , ils inversent des syllabes , omet-
tent des lettres. Devant s'acharner à dé-
chiffrer  le mot , ils ne peuvent compren-
dre ie sens cle la phrase. La dyslexie est
décelée chez 7 % environ des enfants : il
s'agit souvent d'élèves doués d'une _ vive
intelligence mais handicap és par diffé rents
troubles : univers non orienté, mauvaise
perception visuelle ou auditive, etc. La
dysorthograp hie suit automatiquement la

dyslexie , l'enfan t commettant  les même?
erreurs dans l'écriture que dans la lecture ,
les mêmes inversions sont retrouvées dans
le langage parlé ou éent. La dysgrap hie
concerne plus spécialement les troubles cle
l'écriture , lettres écrites à l'envers , le ¦ 6 »
devient un « 9 » , le « d » un « b » et le
• n » un ^ u ¦> .

Mlle Giroud , qui se dévoue sans comp-
ter pour les enfants , ne sait p lus où donner
de la tête. Le Centre d'orthophonie est
débordé et la liste des « inscrits » s'allonge
démesurément. Elle a obtenu des résultats
remarquables tant avec de tout jeunes en-
fants de six ans qu'avec des adultes.

RWS

L'accident mortel de Colombier : les traces
de freinuge révèlent un excès de vitesse

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal cle police de Boudry a tenu
son audience hebdomadaire sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert , assisté cle
M. André Mannwillcr , remplissant les fonc-
tions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par la
lecture de deux jugements.

Mme P. V. était prévenue d'homicide
par négligence dont la cause est une in-
fraction à la loi sur la circulation routière.
Le 11 février, à 13 heures environ . Mme
P. V. circulait sur la RN 5 à Colombier ,
en direction de Boudry. Arrivée près des
écuries de la caserne , elle a renversé Mme
A. B., âgée de 79 ans, qui venait de quit-
ter le trottoir nord pour traverser la route
sur un passage pour piétons . La victime a
été happée par l'aile avant droite , puis pro-
jetée contre la vitre , qu 'elle a cassée ; elle
a glissé sur le côté droit de l'automobile
pour finir par tomber sur la chaussée con-
tre le bord du trottoir. Projetée à une
quinzaine de mètres du point cle choc , la
malheureuse , souffrant d' une fracture du
crâne , a immédiatement succombé à ses
blessures. Mme P. V. déclare avoir aperçu
le piéton sur le trottoir , mais elle n'a freiné

qu 'au moment où Mme B. s'engageait sur
la route .

La conductrice prétend avoir circulé à
une vitesse de 60 km à l'heure , mais, cal-
culée d'après les traces cle freinage , la dis-
tance entre le point de choc et l'endroit
où l'automobile s'est arrêtée, devait être
d'au moins 75 km /h. Or, étant donné
que la vitesse à cet endroit , devant un
dos d'âne et entre deux passages pour
piétons , est limitée à 60 km/h et que,
vu les circonstances , elle aurait dû être
encore sensiblement réduite , le tribunal es-
time que Dme P. V. a commis une faute
grave et il la condamne à 20 jou rs d' em-
prisonne ment avec sursis pendant trois ans
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 260 francs.

ACCIDENT A SAINT-AUBIN

Le 22 août 1965. à 19 h 35 environ ,
F. B. circulait en automobile dans la rue
du Crèt-de-la-Fin , à Saint-Aubin , de Gorg ier
en direction de Saint-Auhin , lorsqu 'il est
entré en collision avec le cyclomotoriste
G. V. Ce dernier a été projeté sur la chaus-
sée d'où , atteint d' une fracture ouverte à
la jamb e gauche , il a été transporté à
l'hôpital . Sa position sur la route n'ayant
pas pu être déterminée , le tribunal met

G. V. au bénéfice du doute et le libère
des poursuites pénales. En revanche , F. B.,
qui a freiné à la vue du cyclomotoriste et
dont le véhicule a été déporté à gauche
sur la route mouillée devant un tournant
qui diminue fortement la visibilité, n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la rou-
te ; c'est pourquoi le tribunal le condamne
à 50 fr. d'amende et au paiement de la
moitié des frais , fixée à 40 fr., l'autre
moitié étant à la charge de l'Etat. P. C,
prévenu de débauche contre nature, est
condamné à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et au paie-
ment des frais fixés à 27 francs.

R . F., prévenu d'inobservation par le dé-
biteur de la procédure de poursuite , est
condamné par défaut à 5 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et à 10 fr.
cle frais. M. .T. a circulé rue Louis-Favre
à Boudry, avec un vélomoteur dont le
leu arrière étai t défectueux. Le prévenu
déclare que ce feu avait dû se détériorer
pendant qu 'il circulait , car il avait vérifié
son bon fonctionnement avant cle partir.
Le tribunal , tenant comp te des déclarations
du prévenu, le libère des poursuites péna-
les, mais met à sa charge les frais de la
cause fixés à 15 francs. Un autre jugement
conclut également à la libération du pré-
venu et un jugement est remis à huitaine.

L'affaire de l'ez-magiisiiiier
des services industriels

On se souvient que lors de l'avant-dernière séance du Conseil général de
Fleurier, un débat passionné s'était engagé à propos de la révocation de
l'ex-magasinier des services industriels. Pour une partie de la discussion, le
président avait même prononcé le huis clos. On apprend que ce différend
aura son épilogue en justice, l'employé congédié et la commune ayant main-
tenant constitué mandataires.

Incidence de cette affaire : hier soir, M. Fernand Pellaton, conseiller général
socialiste, a tenu à ce que le législatif prenne connaissance d'une lettre à
lui adressée par M. Paul Aubert, chef des services industriels, lequel s'est
senti atteint dans son honneur par les déclarations de M. Pellaton lors des
débats à huis clos. M. Aubert a menacé M. Pellaton de déposer une plainte
pénale contre lui. M. Pellaton a déclaré qu'il n'avait nommé personne lors
de sa précédente intervention, affirmation qui, du reste, a été corroborée par
X e procès-verbal officiel de la séance.

Ainsi, ce sont les tribunaux qui mettront un point final à cette affaire.
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A rOsaSversiié
Les diplômes s u i v a n t s  ont été déli-

vrés :
Doctorat es sciences économiques à

AL Beat II . Schatzmann , de Lenzhurg
(AG).  Sujet de la thèse : « La po l i t i que
économi que et conjoncturelle dans la
perspective internat ionale.  »

Licence es sciences , o r i en t a t i on  ma-
thématiques à M. Jean-Marie Moine , de
Monlignez (Berne 1 ; M. Henri  Moire ,
des Ponts-dc-Mnriel (Neuchâtel) avec
men t ion  très bien.

Di plôme d ' i ngén ieu r  chimiste à Ml le
Khedija I lendjenana , cle Tun is ie .  Di-
plôme de science actuarielle à M. Ber-
nard Nicolet , des Ponts-de-Martel , avec
mention bien.
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 j
Neuchâtel

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

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 la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 1
17 heures peuvent paraître le sur- |lendemain. Pour le numéro du lundi, I
les grandes annonces doivent parve- j

I

nlr à notre bureau le vendredi avant j
9 heures et les petites annonces, !
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à §
8 h 15. fi

Avis de naissance a
et avis mortuaires i

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont reçus à notre bu- 1
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo- E
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- I
vent êta'e glissés dans la boîte aux I
lettres du journal située à la rue i
Saint-Maurice 4. il

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir I
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et 1
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs dont la i

; hauteur est fixée au maximum à S
50 millimètres et de 30 millimètres I
pour les réclames.

j. 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 :

i 1 an 6 mois S 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, i
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

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

.23. c., min. 25 mm. — Avis tardifs
Vf '. 1.40. — Réclames Vf .  Ï.Ï5 " ''

<£¦¦•>¦• Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA > j
agence de publicité, Aarau, Baie,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, ' Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saiht-Gall ,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich !

(TpftcÉn Agence 13 * 13 Neuchâtel \
y%yfrJ-0 EPancliel]rs 4 Tél. 513 13

| offre à vendre

Ney châtel
\ Villa locatSve
l . l! de 4 appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces, 2 ga-

rages, mi-confort, terrain environ 1000 m2, situa-
tion magnifique dans le haut de la ville, vue
imprenable sur le lac.

Cortaillod
Epicerie-primeurs j

¦A avec immeuble comprenant 2 commerces et 2 \
1 appartements, dans le bas du village.

Chaumont
Parcelle de 2000 1112 ;

| ,avec vue sur le lac, au sud de la route de la
Dame, au Grand-Chaumonr, avec plans sanction-
nés pour construction d'une maison de vacances.

Métiers (NE)
Habitation, rural, verger
et champs

i 2 appartements, écuries pour douze bêtes, champs, -î

V

au total 12,000 m2.

J

|| Administration
1J W cantonale

Nous cherchons habiles

sîénodactylographes
ayant quelques années de pratique.

Entrée en fonctions : à conve-
nir.

Traitement : légal suivant la for-
mation.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, à l'Office du personnel,
château de Neuchâtel, jusqu'au 20
juin 1966.

&Pi! VILLE DE
IflfJ NEUCHÂTEL

Permis de
construction

Demande de M. Mau-
rice Urschclcr de

construire une maison
d'habitation au che-

min du Soleil , sur
l'article 4622 du ca-
dastre de Neuchâtel.
Les plans sont dé-
posés à la police des

constructions , hôtel
communal , jusqu 'au

29 juin 1966.

û, vendre. Eau , électricité. 2 chambres a.
coucher. Pièce de séjour . Cuisine. W.-C.
Fonds maçonnerie ; comprend garage.
Région tranquille, à l'est de Neuchâtel.
A 3 minutes du lac en voiture.

Paire offres sous chiffres P 3091 N,
•. Publicitas, 2001 Neuchâtel.

On cherche à acheter ,
région Hauterive-

Saint-Blaise- Marin ,

parcelle
de terrain

pour construction
d'une maison fami-

liale . Adresser offres
.écrites à KA 1920

au bureau du journal.

YVERDON
Rue des Cygnes

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

A louer immédiatement ou date à convenir.

**J BEAUX
*? / 2 pièces à partir de Fr. 280.-

toutes charges comprises.
Confort moderne — Cuisinière électriqu e
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.

Ê? A NATIONALE 5UIÇSE OSqURlNCfi '

W/W//WW&//M 'vÊ immeuble Neuchâtel

A louer , pour le printemps ou l'été 1967 , au centre de la '. ille : i

1 MAGASINS
_._ BOREAUX

ÉPI mm% MÉDICAUX
I  ̂LOCAUX
S pour entrepôts

Renseignements et inscriptions par

F ID IMMOBI L
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ- £7 40363 NEUCHÂTEL

A vendre dans la Béroche

I *

de 2300 mètres carrés, situation ex-
ceptionnelle, vue panoramique ex-
traordinaire.

S'adresser à l'étude de M. Henry
Schrnid, notaire, 2035 Corcelles, tél.
(038) 815 43.

Appartement
meublé pour 2 demoi-

selles, 2 pièces, cui-
sinette, douche, ma-
zout. Adresser offres

écrites à GW 1916
au bureau du journal.

A louer près du
centre pour le 24 juin ,

appartement
de 3

CHAMBRES
cuisine et douche ;

appartement
idem de

1 chambre
chauffage par appar-

j tement. Adresser
offres écrites à

MC 1922 au bureau
du journal.

Maison de vacances
à Porfalban (FR)

,Xlac ée Neuchâtel}-
Samedi 16 juillet 1966, à 15 heure!*, à
l'hôtel Saint-Louis, à Portalban , unique
enchère de 3 maisons neuves, encore in-
habitées, comprenant :
1. les Nos 124 et 125, 3 chambres, cui-

sine-bloc avec cuisinière électrique,
frigo, boller, buffets, W.-C. avec dou-
ches, chauffage au mazout, terrasse et
place : l'une de 919 m2,

; taxe cadastrale 42 ,919 fr. ;
l'autre de 946 m2 ,
taxe cadastrale 42 ,946 fr. ;

2. le No 127, 3 chambres avec armoires,
cuisine-bloc avec cuisinière électrique,
frigo, boller, buffets, salle de bains Ins-
tallée, W.-C, chauffage au mazout, ter-
rasse et place de 1170 m2, taxe cadas-
trale 57,888 fr ,
jouissant d'une situation très tranquille
avec vue imprenable sur le lac, la
ville de Neuchâtel et le Jura .

Le liquidateur :
Office des Faillites de la Sarine,
1700 Fribourg

Particulier cherche à acheter

V I L L A
on maison familiale de 5 à 7 pièces,
situées sur le territoire de la ville
de Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres JZ 1919
au bureau du j ournal. Discrétion
assurée.

Garages à louer
pour le 24 juin 1966 Marnière 51,
Hauterive (NE) .

S'adresser à : Caisse de retrai te  de
Favag S. A., Neuchâtel , tél. 5 66 01.

¦A-louer dès le
24 juillet , à l'ouest

de la ville,

appartement
de 3'/i pièces, avec

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

Italie
A louer appartement
de vacances, 4 pièces,

tout confort , à 10 ou
20 minutes de la mer
en voitu re. S'adresser

à Vincent Cariddi
Solitude 23, Bôle.

il! _____lWÊt&ÊWaplÉSifï

I f HORLOGER COMPLET [
; : V ou personne ayant une formation équivalente capable de monter j
k . ĵgjggjjp^ et de d i r iger , avec compétence,  un a t e l i e r  de réglage. _ j
; ! àM gk Nous exigeons de l'entregent, des qualités de chef et de j

fl PI l'initiative. !

fe W |§F Nous offrons un traitement correspondant à nos exigences et j
|| ^SÉ^aP  ̂ l'appui total de la Direction.

I Faire offres  manuscrites, avec prétentions de salaire, curriculum vitae et références,
sous ch i f f res  P 50178 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel. I

Nous assurons une entière, discrétion. |

il (permis bleu)

H serait engage tout ù Q suite

H ou pour une date à convenir.

lt Prestations sociales et salaire
I intéressants.

H Formuler offres à CO-OP Neuchâtel ,
S administration , Portes-Rouges 55 ,
I (038) 5 3721

-JE MARC FAVRE
ÊHÈÊÊFI MANUFACTURE D' HORLOGERIE
L̂Jff L̂J BIENNE TEL. 032/22832

cherche pour date à convenir :

pour sa direction administrative ;

ne secrétaire
pour sa direction ' technique.
Nous demandons des sténodactylographes habiles, de
langue maternelle française, pour travaux très variés.
Les candidates voudront bien adresser leurs offres,
accompagnées d'un curriculum. vitae, d'une photogra-
phie, en indiquant leurs prétentions de salaire, au
sel-vice du personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

^nl i . .n-a, || |a | IIIWM f .-»,. ¦ ... .,-— --¦-- T — ¦¦— un»--.--------. ir-TI

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel
cherche

pour divers travaux de laboratoire dans son
département de métallurgie.

Place stable, semaine de cinq jours, caisse de
pension, ambiance de travail agréable.
Prière de se présenter ou d'adresser offres ma-
nuscrites, en joignant curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel.

Pour de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au (038) 5 72 31.

IMPORTANTS LABORATOIRES
de produits de soins et beauté, très bien
introduits dans toute la Suisse, engageraient,
pour entrée immédiate ou à convenir,

<r

(bilingues si possible)
.

pour la visite de la clientèle particulière
déjà existante et autre du Jura bernois. Occa-

I

sion pour personnes actives, ayant de l'entre- |
gent et de la persévérance, de se créer une
situation] lucrative et indépendante. Débu- J
tantes acceptées. il
Nous offrons : gros fixe , pourcentage, abonne- :
ment général , avantages sociaux , assurances [ j
accidents et maladie. Semaine de cinq jours . ;
Références demandées. jj
Faire offres sous chiffres PQ 61073 à Publi- u
citas, 1000 Lausanne. Ii

VACANCES
A louer , dès le 1er juillet 1966, dans

ferme neuve, chambre à 2 lits avec
douche - W.-C. indépendants. Altitude
600 m, vue, tranquillité, soleil , garage
à disposition.

Pour tous renseignements, téléphoner
au (038) 7 92 10, dès 19 heures.

CHAMBRE
indépendante à louer,

lavabo avec eau
chaude et froide, et
accès à la salle de
bains. Situation tran-
quille à quelques mi-

nutes du tram, où
emplacement pour
voiture devant la

maison. Tél. 8 17 37.

Pour cause imprévue,
à louer dans villa au

bord du lac

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

1er juillet.
Tél. 4 24 95.

A louer à messieurs
sérieux , grande cham-
bre, confort , pour le

1er juillet , et une
chambre plus petite

libre tout de suite, à
5 minutes du centre

et de ia gare.
Tél. S 33 87.

EUROCENTRE
Cours de vacances — été 1966
pour étudiants étrangers .

cherche
familles , pensions (chambres à un Ut
et à deux lits), pour la période du
6 au 27 août.
11, rue de l'Hôpital, 5me étage.
Tél. 4 15 75.

A louer
à monsieur , à Auver-

nier, belle chambre
indépendante , salle de

bains, chauffage.
Tél. 8 22 07.

Belles chambres pour
jeunes gens.
Tél. 4 16 83.

A louer ,
quartier des Carrels ,

chambre
indépendante , meu-

blée , chauffage géné-
ral. Prix 90 fr. par

mois. Tél. 5 79 30,
dès 18 h 30.

Belle chambre tout
confort , au bord du
lac, à louer à per-

sonne s'absentant
pendant le week-end.

Tél. 5 76 53.

Belle

chambre
à louer , par t à la salle

; de bains. Tél. 8 35 92.

Andrey et Schmalz, Neuchâtel, cher-
client pour un de ses employés

appartement
de 3 - 4 pièces'. Région : Peseux -
Neuchâtel - le Landeron.
Adresser offres ou téléphoner au
4 06 22.

A louer à la Neuveville

appartement
de 2 y „ pièces, tout confort , très bien
situé, libre tout de suite. Tél. (038) 7 81 92.

A LOUER
un appartement DE 2 PIÈCES, tout
confort, dans immeuble neuf , belle
situation, à CORNAUX. Garage à
disposition. Libre à partir du 24
Juin .
S'adresser : Gérance A. Thiébaud,
notaire, place Pury 4, tél. 5 52 52.
A LOUER EN VILLE

un STUDIO
non meublé, 200 fr ,, charges comprises,
pour le 1er juUl et.

LOCAUX COMMERCIAUX
magasin,-, arrière-magasin, dépôt. Date à
convenir;
Faire offres sous chiffres P 3107 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

C H A U M O N T
A louer tout de suite

MAISON MODERNE
confort, grand living avec cheminée,
4 chambres, bains, lavabos, frigo,
cuisinière électrique, machine à la-
ver le linge. Situation idéale , pâtu-
rage boisé et clôturé de 12,000 mè-
tres carrés. Garage. Route praticable
toute l'année.
Pour renseignements, s'adresser à :
Fiduciaire Bruno Millier, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. . (038) 5 83 83.

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.

Je cherche

appartement
de 2 pièces, indépen-
dant , ensoleillé, prix
modéré. Tél. 5 78 83,

dès 19 heures.

Secrétaire cherche

studio
non meublé , au centre.
Tél. 5 42 25 (interne
24), de 8 à 12 h et de

14 h à 17 h 30.

m^msmœmzm

On cherche à louer

appartement
de 2 pièces, région :
Serrières - Neuchâtel ,
pour début septembre.

Tél. 5 0581 le soir.

Deux jeunes filles
cherchent

studio
meublé à Neuchâtel ,

pour le 1er juillet.
Tél. (032) 91 14 36.

A louer, à partir du 24 juill et, ou
pour date à convenir, à Bôle, dans
situation tranquille,

1 logement
de 4 pièces
tout confort. Location 375 fr „ charges
comprises.

S'adresser à H. Gauchat , agent Immo-
bilier , chemin Vert 2, Bienne. Tél. (032)
4 33 61/62.

On cherche à louer pour le mois de
juillet, éventuellement août ,

ï " j '  ' Hjjr T '''' -^ 1 -"' ¦ ¦ ¦ '. . ' "¦ < coaiof M4' -lits)-—
entre CUDREFIN ET YVONAND.

Adresser offres écrites à DT 1913 au
bureau du journal.

Appartement
Ménage de deux personnes très soigneuses
et solvables cherche POUR ÉPOQUE A
CONVENIR appartement de 3 ou 4 pièces,
avec confort ; petit jardin et garage
désirés ; de préférence dans maison fami-
liale.

Adresser offres sous chiffres LB 1S21
au bureau du journal.

Hôtel Bellevue, Auvernier
engagerait

raie sommelière
Entrée immédiate. Débutante
et étrangère acceptées.
Tél. 8 21 92.

Employée de bureau
habile sténodactylo, serait en-
gagée pour différents travaux
intéressants. Semaine de cinq
jours. Even tuellement loge-
ment de 2 pièces à disposi-
tion.
Faire offres à : Fabrique Ma-
re t, Bôle.

Nous cherchons à louer , à partir du
1er juillet 1966 et pour quelques se-
maines, quelques

CHAMBRES MEUBLÉES
dans la région ouest de Neuchâtel , Ser-
rières, Peseux. Ces chambres sont des-
tinées à des techniciens papetiers étran-
gers accomplissant un stage de perfec-
tionnement dans notre entreprise.

Faire offres , avec indication de prix ,
à la direction des Papeteries de Serrières
S. A., Neuchâtel-Serrières. Tél. 5 75 75.-

On cherche à louer ,
tout de suite ou pour

époque à convenir ,

appartement
de 5 à 7 pièces, à
Neuchâtel ou dans les
environs immédiats.

Adresser offres sous
chiffres IY 1918

au bureau du journal.

Monsieur de nationa-
lité suisse, sérieux,

cherche une

chambre
non meublée , en ville.

Téléphoner le soir
ap rès 19 heures, au

5 33 94.

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.

Fabrique d'horlogerie jj
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, cherche , jj

SECRÉTAIRE  j
S T É N O D A C T Y L O  |

pour correspondance françai- |
se-anglaise (bonnes notions i
d'all emand si possible) et dl- jj
vers travaux de bureau. j !
Faire offres ou se présenter, jj

A louer à Liddes,
près du Grand-Saint-

Bernard , un petit

appartement
meublé, pour les
mois d'août et de

septembre. Prix mo-
déré. A la même
adresse, à vendre
terrains à bâtir.

Ecrire sous chiffres
P 33248-33
à Publicitas,
1951 Sion.
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ou plus
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111111 BH-H-BH 1j Ĥ -* "*" ¦' vi ''i iï 'wJni-H S_S
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7Vès allure, agréable au port er, ce
PULLOVER p our dame ray onne, dessin
jac quard, se f ait en turquoise, beige,

ciel ou jaune.

U80
! ¦>»

-$. votre avantage la ristourne ou 5 °/o escompte

5§i° mmm ^m^mm

Armoires frigorifiques
de toutes marques

Electricité cp 5 28 00 Orangerie 4

ri Mesdames,
r j A l'occasion do la

I JOURNÉE DES PÈRES
j j pour que votre mari soit doux
| toute l'année, offrez-lui

I UN RASOIR ELECTRIQUE
**| en vous adressant à

i Willy Maire
j spécialiste du rasoir électri-

' • que, qui vend, qui répare et
\yl qui saura vous conseiller ju-
tyj clicieusememt.
M Rue du Seyon 19 - Tél. 5 36 39

1 I Porter CJormfît

J M Ŵ c 'est être à la mode !
*̂ ^TTlXl iM-,kàïi lî y C#es* une nouveauté...

WfiV 
"
* rrTX *rr >r?^X~ cette gaine-culotte en fin lycra blanc, sans

f

*W«°* *¦ ̂ * t"* * f/S&sWl pinces ni coutures !

fv^  \ 
De façon invisible...

\LfYT TC 7"Ï7 A T T l i t  ' ce vaP°reux dessous modèle votre corps.
LiUU V £iAU». il '< " est insoupçonnable, même sous la robe

Ëh ĵÀ d'été la plus moulante.

M'iSjÊÈÈ " es* p'us durable... f
j té  f \]  ce "modèle ° renforts soudés par un procédé

k »«Js£ .̂ J électronique.

*̂ Ji5l5 ^1̂ 1' É V«\V\ \̂ \ .'vif Emilio Pucci
* f LLIXÎ X -̂ 

\rl 
JU -̂̂ §T en a 

inspiré 
sa 

forme. 
Une cambrure des

^•mm^m^'̂ f reins, modelée naturellement, ne laisse rien

 ̂
! tW deviner, tout en maintenant sans comprimer.

ŝ*jf ^ v '̂ \Jr l̂ 03 vendeuses vous présenteront volontiers ce
J* -J \i| pr nouveau modèle à Fr. 47.—

/ t̂ ^Pf \ 
Ne manquez pas de venir voir cette nouveauté!

/|ii è j .<t I . =, .;„ Au magasin spécialisé de grandes marques
/ ._ j  > de réputation mondiale :
f ;t̂ ^«-,.W - ' ry
i -S î̂r  ̂*"< sSïïS~

\ * f/ "' / ^PELD
°N̂ P

VVïï'.' ' ¦¦-.y-yM-M -igx&iïiSiïX&SiiJiJfîgr̂

f NEUCHÂTEL
Croix-du-Marchô - Tél. (038) 5 29 69

 ̂ 0 LA CHAUX-DE-FONDS
®̂°  ̂ Av. Léopold-Robert 53 — Tél. (039) 3 37 37

Jm TV gratuite ^B¦ Jusqu'à la fin des championnats W
I du monde de football. Louez dès ¦
m̂ aujourd'hui 

un poste sans rien |5|
I payer jusqu'au mois d'août. &|
¦ JEANNERET & C° B
¦ Radio-Télévision ¦
1 Seyon 28 - 30 Tél. 5 45 24 A

EBL NEUCHATEL
^
B(CONSULTEZ 

LE SPÉCIALISTE TB
AVANT DACHETER ¦

j__ y j__ i Cet ensemble tfa]£jHlgM«W " ...¦y,i., ,...(,;>gj|s ĵ ~̂|

Ŵ mÊ!i&*̂ imÀwà Fr. 397,50 H
KP K̂ f'̂ m  ̂ ' Jaff_rflB'Bili 'sans !es coussins) ^^|^̂ __ft'M»6sB __!9B»nl * ^H

: •/ ' <> '¦';,: • i1' . 1 2S3. . Î IP
P-'̂ B.'

Ne manquez pas de visiter nos salons de jardin, ainsi que notre grande f1* îvexposition de meubles de cuisines et de halls. v?£ilf

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gilette) W !T!Bus 1 - 2 Cfi (038) 4 39 39 Parking réservé *̂$

Nous luttons contre la vie chère jjfjj

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

COURS D'ÉQUITATIOH
MANÈGE DE COLOMBIER

Vendredi de 19 h à 20 h

6 leçons Fr. 55.-
Inscrivez-vous aujourd'hui encore a

Ecole-Club Migras — 11, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

Bulletin d'inscription

Nom Prénom 

Rue c/o 

localité Tél. No

S'inscrit pour le cours d'équitation

Signature :

] ctf t
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Assemblée annuelle de I Union interprofessionnelle patronale

De notre correspondant :
L'assemblée annuelle de l'Union inter-

pofessionnelle patronale s'est déroulée der-
nièrement à Fribourg, sous la présidence
de M. Pierre Reynaud , de Fribourg, et en
présence de M. Alphonse Roago , conseil-
ler d'Etat.

S'occupant des mesures antisurchauffe ,
le rapport de l'Union relève que les ré-
gions en pleine expansion , telles que Fri-
bourg, en ont pâti plus que d'autres , sans
stopper l'augmentation du coût de la vie.

Quant à la nouvelle loi fédérale sur le

travail, les patrons mbourgeois s'efforcent
de l'appliquer effectivement.

Mais on note que , si les oliviers étran-
gers ont diminué en Suisse dans la pro-
portion de 11,7 %, cette même proportion
a été de 27,9 % pour Fribourg.

La participation de l'Union interprofes-
sionnelle à l'organisation du Comptoir de
Fribourg fut soulignée.

Au sujet du logement , il est précise que
450 appartements sont disponibles actuelle-
ment , à Fribourg et environs. Mais il man-
que des logements à prix modérés. Poiir
cela, la bourgeoisie de Fribourg a mis un
grand terrain à disposition à Sainte-Agnès.

Quant à celui offert en principe pour In
construction d'un foyer universitaire p;ir
l'« Opus Dei ., il est possible que l'Union
interprofessionnelle l'acquière et y construise
deux immeubles de 20 appartements, desti-
nés aux personnes âgées.

Divers problèmes internes furent  ensuite
examinés , concernant notamment les rentes
complémentaires d 'A.V.S. pour les membres
do l'Union.

Enfin , les participants entendiren t une
conférence de M. Henri Gianadda , direc-
teur de l'Union commerciale valaisann e , sur
le rôle des indépendants dans le commerce
extérieur.
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quatre pestes de îf carbonisés

Incendie dœns un magasin de Tavasssses

Dans la nuit cle lundi à mardi , un
Incendie éclatait dans le magasin de
radio-TV Althaus, à Tavannes.

Vers 4 heures du matin, un locataire
de l'immeuble No 3 de la Grand-Rue,
à Tavannes, entendit des crépitements
insolites et sentit une odeur de fu-
mée provenant du rez-de-chaussée de
l'immeuble.

Alertes, les premiers secours se ren-
dirent immédiatement sur les lieux.
Au rez-de-chaussée, où est situé le
magasin précité, ils se trouvèrent de-
vant une détérioration de la plupart
des appareils. Des postes de TV étaient
carbonisés. D'autres se consumaient,
tout comme des postes de radio. La
fumée dégagée formait un épais ri-
deau ; elle n'empêcha cependant pas
les soldats du feu de réussir à maî-
triser le sinistre.

Malheureusement, les dégâts causés
par les flammes sont assez importants.
Outre le plafond et les parois qui ont
souffert de la chaleur et de la fumée,
quatre postes de télévision sont entiè-
rement détruits. Vingt transistors et
deux cents disques ont fondu. Plus
de 4000 disques et un nombre encore
indéfini d'appareils (radio, TV, tran-
sistors, enregistreurs) sont détériorés.

L'enquête menée par la police can-
tonale de Tavannes, n'a pas encore
permis d'établir les causes de cet in-
cendie. Deux hypothèses cependant
sont envisagées ; soit les appareils TV,
qui fonctionnent une partie de la
journée, n'ont pas été déclenchés par
l'horloge de réglage, soit la foudre a
abîmé les horloges qui, ainsi, ne pou-
vaient fonctionner... Il semble de tou-

te manière que ces appareils sont
a la base du sinistre mais l'enquête
établira les faits exacts.

Les dégâts matériels sont estimés
à 50,000 fr . dont 25,000 fr. de mar-
chandises.

Fribourg : assemblée générale commune
de l'Association fribourgeoise des détaillants

L'Association fribourgeoise des détaillants
a tenu récemment son assemblée générale
commune, à Fribourg, sous la présidence
de M. Georges Guggenheim.

Organisatrice du 3me Comptoir de Fri-
bourg, conjointement avec la Société des

arts et métiers, l'Association s'apprête à
mettre sur pied celui de 1967. Elle a en
outre organisé la « braderie > d'automne ,
qui fut très animée .

De nombreux problèmes d'intérê t général
ont été examinés , parmi lesquels la ques-

tion de l'horaire de fermeture des magasin ,
la fixation des périodes de ventes au ra-
bais, l'application de la loi sur la police
du commerce, etc.

A TROPOS DU VENDREDI SAINT
Afin de faciliter la fo rmation profession-

nelle des apprentis vendeurs et vendeuses,
une salle de ventes a été spécialement amé-
nagée dans les nouveaux locaux du centre
professionnel.

L'an dernier, 83 nouveaux contrats ont
été approuvés par la commission d'appren-
tissage.

La disposition prévue par la loi cantonale
d'application de la loi fédérale sur le tra-
vail, selon laquelle le Vendredi saint , jour
ouvrable jusqu 'ici dans le canton , est dé-
sormais assimilé au dimanche , a suscité
quelque inquiétude dans les milieux du
commerce de détail qui redoutaient les con-
séquences de la fermeture des magasins
ce jou r-là. Des assurances ont été cepen-
dant données quant à la possibilité de
maintenir l'ouverture des magasins le Ven-
dredi saint.

M. Guggenheim rendit hommage, à ce
propos, à M. Henri Bardy, directeu r do la
Chambre fribourgeoise du commece et de
l'industrie, qui s'est fait le porte-parole des
détaillants au Grand conseil.

DES AVANTAGES
Le service d'escompte, qui goupe 395

membres, a remboursé , en 1965, un mon-
tant de 835,485 fr. aux consommateurs. En
plus d'une bonification en espèces, le tim-
bre d'escompte offre encore d'autres avan-
tages, tels que les tirages au sort mensuels
et l'échange des carnets contre les timbres
de la Caisse suisse de voyage ou les chè-
ques-essence , avec une forte réduction . Par
rapport à 1964, la distribution des timbres
d'escompte a augmenté de 9,24 %.

Après avoir ratifié l'admission de plu-
sieurs nouveaux membres, l'assemblée ap-

prouva les comptes des deux organisations
dont le secrétariat reste confié à la Cham-
bre fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie.

M. G.

ESTAVAYER
Important subside

pour l'école réformée
(c) Au cours de sa séance d'hier soir,
le Conseil général d'Estavayer a no-
tamment  décidé de verser la somme
de 450 fr. par an et par élève sta-
viacois , à l'école réformée de la loca-
lité. Le subside sera ainsi de quelque
11,000 fr., alors qu 'il était l'an der-
nier de 6000 francs. La commune
d'Estavayer se place ainsi à l'avant-
garde dans la question des subsides
versés aux écoles non reconnues par
l'Etat. D'autre part , un crédit de
200,000 fr. a été accordé pour l'amé-
nagement de la nouvelle plage com-
munale.

MARLY-LE-GRAND
Motocyclistes blessés
(c) Hier, vers 18 h 10, une automobi-
liste circulait de Marly-le-Petit en di-
rection de Marly-le-Grand. A la hau-
teur de la Grande-Combe, elle bifur-
qua à gauche au moment où un moto-
cycliste s'apprêtait à la dépasser. Une
violente collision s'ensuivit. Le moto-
cycliste, _ M. Richard Gilbert , 37 ans,
domicilié à Oberried , ainsi que sa
femme Simone, qui se trouvait sur le
siège arrière, furent blessés et durent
être transportés à l'hôpital des Bour-
geois. Les dégâts sont estimes à 2000
francs.

Les résultats officiels
sont enfin connus.».

Après les élections dans
le district de Courtelary

Il aura fallu trois îours pour que la
chancellerie d'Etat bernoise soit en pos-
session de tous les résultats des élections
pour les juges et juges suppléants du dis-
trict de Courtelary, élections qui ont eu
lieu vendre di, samedi et dimanche derniers.

A la décharge de cette instance, rele-
vons que le pli contenant les résultats de
Plagne n'est t arrivé à la chancellerie que
mercredi et que les sacs postaux étaient
restés en panne à la poste. Incroyable , mais
vrai !

Ceci dit , voici les résultats définitifs :
JUGES DE DISTRICT

Paul Villoz , Plagne, PAB, 2261 ; Char-
les Kohler, Romont , PAB, 2259 ; René
Houriet , Saint-Imier, soc, 2251 ; André Ga-
gnebin, Tramelan , soc., 2237 ; Paul Dubois,
Corgémont, ch.-soc, 438.

JUGES SUPPLÉANTS
Robert Bourquin , Courtelary, PAB , 2272 ;

Marcel Kaehlin , Saint-Imier, soc, 2255 ;
Hermann Gerber , Sonceboz,. PAB,, 2254 ;
Raoul Nicolet, Tramelan, lib., 2235 ; Alexan-
dre Desilvestri, Corgémont , ch.-soc, 478.

Comme nous le laissions entendre dans
notre^édition de lundi, les deux nouveaux
partis, soit les chrétiens-sociaux et les li-
béraux-indépendants à tendance séparatiste ,
constitués récemment , sont les grands per-
dants.

Mais, comme nous le disions samedi ,
comment lutter contre la forte coalition
PAB - socialistes - libéraux - radicaux ?

Les deux jeunes partis, après avoir réussi
à introduire un chef bélier au Grand con-
seil, succédant à un séparatiste démission-
naire, se croyaient forts de leur succès et
se fiant à la représentation proportionnelle,
ils avaient revendiqué une partie des sièges
détenus jusqu 'à présent par les socialistes,
libéraux et membres du PAB.

Selon les répartitions mathématiques éta-
blies par la préfecture et à la suite des
résultats obtenus par ces deux partis lors
des dernières élections au Grand conseil ,

us auraient eu droit à un juge ou un juge
suppléant et à deux jurés. Estimant cette
répartition insuffisante, les deux partis aux-
quels leurs adversaires avaient refusé de
céder des sièges, et malgré une proposition
de compromis dictée par le préfet de Cour-
telary (1 juge, 1 juge suppléant et 1 juré)
déposèrent leur propre liste, rendant une
élection obligatoire. La campagne, qui pré-
céda ces élections, fut , comme on le sait,
violente.

On sait que, dans le district, do Cour-
telary, les trois partis traditionnels vain-
queurs sont résolument antiséparatistes.
Mais les nouveaux partis qui sont de ten-
dance autonomiste, ont prouvé qu'ils exis-
taient. C'est un fait à noter.

Macolin : la gymnastique
et les sports à l'armée

Une démonstration parmi d'autres faites à Macolin.
... ;:;. (Avipress Guggisbere)

Le col. edmt. de corps Hirschy, chef de
l'instruction de l'armée, a convoqué, hier
à l'école fédérale de gymnastique et des
sports , les différents chefs d'armée et les
représentants de la presse, pour leur expo-
ser, avec démonstration à l'appui , et com-
menté par M. Gaspar Wolf , maître dans
cette école, le problème de l'entraînement
physique dans l'armée. Un programme a
été établi en 1965. En 1966-67 ce program-
me sera en voie d'exécution d'abord dans
les cadres et devra être appliqué dans toute
l'armée, écoles de recrues et cours de répé-
tition , à partir de 1968.

En outre , des dispositions sont prévues
pour les sportifs d'élite , c'est-à-dire pour
les athlètes de classe internationale , afin
de leur permettre leur entraînement en pé-
riode de service , soit en leur octroyant le
temps nécessaire autant que possible dans
des groupes spéciaux , soit en leur accor-
dant des congés. Cet entraînement commen-
cera dans la deuxième semaine de l'école
de recrues et se poursuivra sans interrup-
tion pendant toute l'école, à raison de deux

fois deux heures par semaine. Mais si le
but de l'éducation sportive à l'armée est
de développer les aptitudes physiques mili-
taires, il convient de relever que les apti-
tudes acquises peuvent être , ou pourront
être , conservées pendant de longues années ,
voir des décennies , pour celui qui continuera
à appliquer ce qu 'il a appris pendan t sa
période de service militaire.

La course d'obstacles exécutée par une
école de recrues des troupes de subsistance,
en service depuis trois semaines, et à Ma-
colin depuis mardi seulement, a été l'illus-
tration la plus caractéristique de l'instruc-
tion physique à l'armée, car arriver à bout
d'un parcours do douze obstacles est une
épreuve fort astrei gnante . Cette course a
été encadrée de démonstrations d'entraîne-
ment en circuit et en intervalle , c'est-à-dire
d'exercice de vitesse , de souplesse et de
force répétés, coupés par des moments
de récupération.

Po.ur M. Hirt , directeur de l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sports, cette jour-
née, qu'il considère comme historique, a
marqué le début d'une nouvelle ère d'édu-
cation physique dans l'armée.

A cette journée d'information de la presse
assistaient , vingt colonels , chefs d'armée et
de sections parmi lesquels les commandants
de corps Hirschy, Thiébaud et Follctètc.

L *Âbbati ale de Pay ante :
le toit bernois a disp aru

Le toit bernois a été enlevé sur le bas-côté sud de l'abbatiale.
(Avipress Pache)

(c) Après avoir remis comp lètement
en état le toit du bas-côté nord de
l'église abbatiale de Payerne, on pro-

ORBE. — Une jeep militaire
quitte la route
(c) Hier vers 10 heures, une jeep mili-
taire qui descendait la route de Bessonnaz
quitta la chaussée, pour une raison inconnue.
La pente étant très abrupte , le véhicule
alla s'écraser contre des sapins. Par chance,
le conducteur, un soldat stationné actuelle-
ment dans la région, ne fut pas blessé.
La jeep a subi d'importants dégâts.

FOREL — Il fait une chute
(c )  On a conduit , hier après-midi , à
l'hôpital d'Estavayer M. Robert Maendly,
âgé de 46 ans, domicilié à Forel, qui a
fait une chute à vélomoteur près de son
domicile. Il souffre de diverses contusions.

ËCHALLENS — Prise de malaise
(c) Hier , vers 0 h 30, à la sortie sud
ri 'Ecliallens, une automobi l is te  vaudoise
qui se dirigeait  au volant  de sa voi-
ture  en direction de Lausanne  a subi-
tement été prise d' un ma la i se  du à la
chaleur . Son véhicule alla tamponner
l'arrière d'une auto genevoise qui rou-
lait devant elle. Fort heureusement, les
deux véhicules circulaient à une allure
modérée. Pas de blessés, mais dégâts
matériels.

cède actuellement à la restauration
de la toiture du bas-côté sud. Le
toit bernois a été enlevé. Un nou-
veau toit sera construit, semblable à
celui existant avant la Réforme, ce
qui permettra de dégager les fenê-
tres romanes supérieures.

Nouvel acte
de vandalisme :

deux tombes piofa&éss
(c) On a encore en mémoire les dé-
prédations commises dans le cimetière
Saint-Germain de Porrentruy par deux
jeunes gens pris de boisson. Cet acte
scandaleux nlest pas oublié que déjà
les deux responsables ont eu des ému-
les. C'est au cimetière « En Solier »
cette fois que deux tombes ont subi
des dégâts, à coups de burin semble-
t-il , La croix et le socle d'une tombe
ont été cassés. La bordure d'une autre
tombe a aussi été endommagée, mais
moins gravement. Les dégâts s'élèvent
à 350 fr. pour le premier monumient ,
et à 50 fr. pour le second. La police
enquête.

mî©ifï dons
l'AUaine

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
un accident mortel de la circulation s'est
produit entre Porrentruy et Courchavon. Un
jeune homme de Courtcmaîche, M. Jean-
Pierre Faivrc, âgé de 22 ans, monteur-élec-
tricien aux Forces motrices bernoises, re-
gagnait son domicile en voiture. Dans un
virage qu'il connaissait pourtant bien , il alla
se jeter contre un éperon rocheux, du côté
gauche de la route. Sa voiture fit plu-
sieurs tonneaux et s'arrêta sur le toit, en
bordure de l'AUaine.

Le conducteur fut éjecté et projeté dans
la rivière. Un automobiliste de passage aver-
tit la police qui se mit en devoir de re-
trouver le jeune homme. Ce fut finalement
dans le lit de l'AUaine qu'on le retrouva,
sans vie. Il fut impossible de le réanimer,
même au moyen du pulmotor. M. Jean-
Pierre Falvre portait une plaie 5 la nuque,
et 11 est difficile de déterminer la cause
précise du décès. La voiture est démolie,

limero (onze eiisj
met «sur les dents»
la police solearoise

Depuis hier matin, on était sans
nouvelles du petit Romero Gaio, âgé
de onze ans, domicilié à Granges, dans
le canton de Soleure.

Le petit garçon avait été aperçu ,
pour la dernière fois , vers 7 h 30, alors
qu 'il montait dans une voiture de
sport rouge, selon le jeune frère de
Romero. Toujours stelon le petit frère
de Romero , l'automobiliste était jeune
et portait une barbe.

Les circonstances de cette dispari-
tion faisaient penser à un enlèvement.

Toute la journée, la police soleuroise
entreprit de vastes recherches dans la
région du pied du Jura , sans trouver
quelque piste que ce soit.

A 19 h 15, la police était informée
par de proches parents de Romero que
le garçonnet se trouvait chez eux, à
Schœnenwerd , près d'Olten.

La sûreté soleuroise, qui avait tra-
vaillé toute la journée avec l'hypothèse
d'un enlèvetnent , suppose, maintenant,
que la voiture de sport rouge n'existait
que dans l'imagination du plus jleune
frère de Romero.

Reste cependant à savoir de quelle
manière le jeune Romero s'est rendu
à Schœnenwerd. C'est ce que l'enquête
va tenter d'établir.

Enquête après
la tentative
d'incendie

du Bémont
(c) Encore de faux bruits. On racoutait
dans le Jura qu'un des trois suspects ar-
rêtés après la tentative d'incendie du Bc-
mont aurait été relâché. Or, S., de Cour-
faivrc, est toujours en prison. D'autre part,
selon un de nos confrères,la <• Tribune de
Lausanne », les prévenus auraient avoue
être les auteurs de la tentative d'incendie
du Bémont et avoir circulé au Mont-Cro-
sin le soir de l'incendie du restaurant , ce
qui confirmerait ce que nous annoncions le
6 juin déjà en nous basant sur un infor-
mateur dont le sérieux ne pouvait être mis
en doute. M. Albert Stcullet , juge extra-
ordinaire, nous a pourtant déclaré mer-
cedi soir qu'il ne pouvait donner aucun ren-
seignement sur cette affaire , qu'il fallail
prendre patience et attendre le communique
officiel.

COMMUNIQUÉS
Grand concours d'orchestres

à Sahit-Imîcr
A l'occasion de sa traditionnelle kermesse,

le H.-C. Saint-Imier a tenu à innover pour
sortir quelque peu des sentiers battus. En
effet , les organisateurs , s'assurant la colla-
boration de la TV romande, ont mis _ sur
pied un grand concours d'orchestres qui se
disputera samedi prochain 18 juin à la
Salle de spectacles de Saint-Imier.

Ce ne sont pas moins de 9 orchestres
amateurs de toute la région qui se sont
inscrits pour cette joule pacifi que qui sera
« arbitrée » par un jury.

Voilà un spectacle nouveau et prometteur
pour Saint-Imier qui intéressera au plus
haut point jeunes et moins jeunes. Le spec-
tacle sera suivi d'une kermesse et d'une
soirée familière qui sera conduite par l'ex-
ceilent orchestre « G e o r g i a n s » de la
Chaux-de-Fonds.

Les cambrioleurs
d'une glacière

bîennoîse semblent
le faire croire !

Le vol passerait-Il aussi
par l'estomac I

(c) Pour la seconde fois, en l'es-
pace de huit jours , la glacière
« Neptune », sise à la route de Neu-
châtel , à Bienne, a été cambriolée
la nuit  dernière.

Le ou les voleurs se sont intro-
duits par effraction dans le local
de vente. Ils ont dérobé du jam-
bon , du salami, des glaces, de la
pâtisserie, des cigarettes, des spi-
ritueux.

Le montant du vol n'est pas en-
core estimé, mais les dégâts maté-
riels atteignent deux cents francB.

Sur la route Puîdoux-Paiâzleux

Tué e#

chaussée
(sp) Her, vers 18 h 30, en Durgcx , com-
mune de Puidoux , André Crausaz , 19 ans,
célibataire se rendait à la laiterie à scooter ,
une boillc de lait sur le dos. Il débou-
chait d'un chemin vicinal sur la roule prin-
cipale PuldOUX-Palézieux, lorsqu'il se jeta
contre l'avant d'une automobile qui roulait
sur Palczicux. Il fut assommé et tué sur
le coup. Son corps et le scooter furent en-
core traînés par l'auto, coincés dessous, sur
«ne quinzaine de mètres.

PORRENTRUY

(c) Une fillette de 10 ans, occupée à
cueillir des fraises en bordure de la
forêt , à la sortie de Porrentruy, en
direction de Boocourt ,à proximité du
cimetière, a été attirée dan s les bois
par un jeune homme de Dampierre-
les-Bois, âgé de IB ans. Le jeune sa-
tyre était déjà parvenu à déshabiller
la victime, mais des camarades de cette
dernière , témoins de la scène, appelè-
rent au secours le père de la fillette.
Celui-ci put maîtriser l'individu qui a
été arrêté par la police et incarcéré.
Il était porteur d'un poignard.

Un ignoble individu arrêté

BIENNE — Un camion bascuie
au bas d'un talus
(c) Hier vers 15 heures, un camion
genevois qui transportait des bouteilles
vides a basculé au bas d'un talus, au
lieu dit le Crêt-de-la-Borne. Le chauf-
feur a probablement trop serré sur
la droite et la chaussée a cédé soua
le poids du véhicule. Pas de blessés,
mais les dégâts matériels sont très
importants.

Pendant quatre ans encore...
(c .) Le Conseil communal  de Bienne
a décidé de maintenir , encore pendant
quatre ans, la délivrance d'abonne-
ments à prix réduits sur le réseau de
l'entreprise municipale des transports,
aux titulaires des rentes AVS et AI.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Soleure, le directeu r du Théâ-
tre municipal , M. Markus Breitner , a
fait le bilan de la saison théâtrale
11)65-1966. 533 représentations ont été
données dont 490 jouées par des trou-
pes de la ville et 43 interprétées par
des troupes invitées. Le professeur
Heinrich Reinharclt , président de la
commission du théâtre, s'est plu à sou-
ligner les éminents services rendus par
son directeur, M. Breitner.

Association des théâtres
municipaux de Soleure-Bienne



Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROLAND DANIEL 7

Roman policier adap té de l'anglais par Paul Ferault

— C'est facile : O'Haggan envoie toujours ses amis
au Westland. J'ai un copain dans le personnel. Il m'a
indiqué le numéro de la chambre et il m'a ouvert.

. Son nom ? Et le vôtre, par la même occasion...
Le blessé se nomma sans hésiter, mais il refusa

d'abord de trahir son complice :
— Je m'appelle Luke Pearsons... Le type qui m'a

ouvert... ne savait pas ce que je voulais faire... il
n'est pour rien dans l'affaire... laissez-le tranquille.

— Je ne pense pas que ce sera possible. Qui est-ce ?
— C'est Hawes... le concierge.

La police s'en occupera. Dites-moi maintenant
pour qui vous travaillez.

— Je ne le connais pas... On l'appelle simplement
« le patron ». Je ne l'ai jamais vu.

— Alors, dites-moi qui vous a donné l'ordre de
m'enlever.

— C'est le patron lui-même. Il téléphone quand il
veut que nous fassions quelque chose. Mais nous ne
savons pas qui c'est... L'argent nous arrive toujours ,
mais je n'ai jama is vu celui qui l'apporte... Nous ne
nous connaissons pas, entre nous. Je sais que deux
hommes at tendent , sous l'échelle d'incendie , dans une
auto , mais je ne connais pas leur nom.

C'était somme toute plausible. Probable, même : le
patron ne désirait pas être connu de ceux qu'il em-

(Copyrlght Mlralmonde Genève M. Bauolére)

ployait à de basses besognes , c'était trop dangereux.
Pourtant , il fallait bien qu 'une fois au moins, ce
Pearsons eût été en rapport direct avec un des chefs
de la bande...

— Alors, dites-moi comment on vous a engagé...
si vous n'avez jamais vu le patron ? Je veux le nom
de celui que vous avez rencontré.

—¦ Je n'ai jamais rencontré personne... je le jure...
On m'a appelé au téléphone et , tout simplement, on m'a
dit  qu 'il y aurait du travail pour moi ... du travail bien
payé... si j 'était prêt à le faire sans demander d' expli-
cations. J'ai dit oui... On m'a donné l'ordre de
faire quel ques petites choses... Rien de grave : démo-
lir un établissement dont le patron refusait de verser
la taxe de protection , rosser un type ou l'autre... et
j'ai toujours été payé. Je trouvais l'argent dans un
paquet apporté par un commissionnaire.

— Supposez que je croie votre histoire... Comment
savez-vous que c'est bien votre patron qui vous donne
des ordres , si vous ne connaissez pas son nom ? Il y a
certainement un si gne de reconnaissance ; quel est-il ?

Le bandit s'ag ita , grogna , gémit , et au lieu de ré-
pondre se mit à supp lier :

— Appelez un docteur... Je vais mourir... Je ne
peux plus rien dire.

Très froidement, Silver répondit :
— Alors, mourez... et allez au diable I Je veux le

signe de reconnaissance, sinon je ne bouge pas le petit
doigt pour vous. ;.

—• Mais... ils me tueront... si je parle de ça...
— C'est possible. Pas certain , parce que la bande

sera sous les verrous avant que vous soyez sorti de
prison. Mais vous allez certainement mourir , si on
ne vous soigne pas tout de suite. Choisissez, mon gar-
çon.

Pearsons ne sa décidait pas à parler, Silver savait
que ce n'était qu'un» question do temps, A la longue.

la souffrance , la peur de mourir , aurait  raison de
l'obstination du blessé.

Il suffisait d'attendre...
L'agent du F.B.I. pouvait attendre. Pearsons, non.

Déjà, son visage pâlissait, les râles devenaient plus
fréquents. Il fallait lui donner des soins sans plus
tarder. « J'ai dû lui enfoncer le foie », pensa Silver
sans aucune émotion. Il envisageait la mort du bandit
avec une parfaite sérénité. Bien sûr, si Pearsons par-
lait , cela pourrait faciliter les choses, par la suite.
Le mot de reconnaissance des racketters présentai t
un certain intérêt.

Pour inciter le blessé à parler , Silver emplit un
verre de whisky, en faisant glouglouter le liquide ,
puis il cria :

— A votre santé, Pearsons.
L'homme réussit à tourner la tête. Il regarda le

verre avec des yeux suppliants et implora :
— Donnez-moi... au moins... à boire.
— Toute la bouteille , volontiers... quand vous m'au-

rez donné le mot de reconnaissance. Sinon , vous n 'au-
rez rien... pas même quand vous agoniserez , ce qui
ne va pas tarder beaucoup, si on ne s'occupe pas
de vous.

Pearsons céda. Il bredouillait, mais Silver, qui s'était
approché, le verre à la main, parvint pourtant , à
comprendre :

— Il faut lire l'article... politique étrangère... Daily
Courier... Premier nom de ville... c'est le signe pour
la journée ... A boire...

Silver approcha le verre des lèvres du blessé, qui
but avidement.  S'il avait  le foie écrasé, c'était la
mort qu 'il avalait ainsi ... Si tout se l imitai t  à quelques
côtes enfoncées , il s'en tirerait sans doute. Cela n'avait
aucune importance pour le F.B.I. et Silver n'éprouvait
aucun scrupule, aucun remords, à lui donner cette
boisson. Il avait promis ; il tenait... Ce qui arriverait
ne lui causait aucun souci. Dans le cœur d'un G'Man,

il n'y a pas de place pour la pitié envers les bandits.
Peu à peu , Pearsons cessa de râler. L'alcool l'avait

abruti. Silver appela le bureau des homicides ; il eut
la chance d'atteindre O'Haggan , qui annonça :

— Je viens tout de suite, avec un fourgon. Nous
allons vous débarrasser de votre homme. Je pense
que sa présence vous empêche de dormir.

— Pas vraiment... Il se tient tranquille, mainte-
nant... et il m'est déjà arrivé de passer la nuit en
compagnie d'un macchabée. Mais je vous verrai avec
plaisir , pour avoir des nouvelles. Je vais commander
une autre bouteille... A tout à l'heure...

O'Haggan arriva un quart d'heure plus tard. Ses
hommes emportèrent Pearsons... On le soignerait et,
si possible, on le guérirait, afin de le faire passer
en jugement. C'est la loi...

Quand le capitaine et l'agent du F.B.I. se retrouvèrent
seuls, en face de deux verres et d'une bouteille de
Scotch, Silver demanda :

— Avez-vous eu le temps d'assister à l'autopsie ?
— Je ne suis pas resté jusqu 'à la fin. Il me suffisait

d'avoir les projectiles , pour le service de balisti que.
Les trois balles étaient restées dans le corps et
nous pourrons identifier l'arme avec certitude... quand
nous aurons mis la main dessus !

D'un air innocent, Silver demanda à O'Haggan :
— Ce ne serait pas, peut-être, celle d'un des policiers

de votre bonne ville ?
Le capitaine ne se fâcha pas. A Golden-City, tout

était possible. Il répondit , après une certaine hésita-
tion :

— Comment le saurais-je ? Je ne puis pourtant pas
suggérer à l'expert de chercher dans cette direction ?
Ça ferait un beau remue-ménage...

— Supposez-vous être le seul à douter de l'intégrité
de vos hommes ?

(A suivre.)

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Exploit de Ruegg qui triomphe ù Lugano

MAURER. — Le Suisse lorgne plutôt du côté du Tour de France
(Photo Keysfcone)

EPf_Z_S Portalupi fait de plus en plus figure de vainqueur du Tour de Suisse

Le Suisse termine seul après 220 km de randonnée solitaire !

(De notre envoyé spécial)
Le Tour de Suisse 1966 aura eu son

exploit : il aura été signé durant la quatriè-
me étape par Freddy Ruegg, un coureur
suisse, ce qu 'il est bon de signaler après
trois victoires italiennes consécutives. Et ce
succès, enregistré avec plaisir dans la ca-
ravane, et surtout par les milliers de spec-
tateurs qui s'étaient massés sur les routes
du Tessiu, sort de l'ordinaire, à tel point
que cinq minutes avant qu'il ne soit con-
sommé, on pouvait encore craindre le pire.
Même si, par la suite, l'avance enregistrée
sur les suivants se chiffrait encore à plus
de trois minutes.

L'EXPLOIT
L'échappée de Freddy Ruegg étant le seul

fait à signaler de cette journée chaude el
beaucoup trop longue, nous en parlerons
assez. On relèvera donc que, partis qua-
rante-trois de Saas-Fee, le groupe ne resta
compact que jusqu'à Viège. Là, Ruegg
sprintait et faisait le trou, en compagnie
du seul représentant de l'équipe Libertas
encore en course, l'Espagnol Urestarazu,

Mais l'envolée à deux allait bientôt se ré-
sumer à un exploit solitaire, l'Ibérique ne
pouvait tenir le rythme imposé. Cela se
passait au moment où deux seuls attardés
étaient remarqués, un Allemand qui aban-
donnait aussitôt, sans gloire, et le Belge
Desmct I, beaucoup plus long à renoncer.

Ruegg passait au sommet du Simplon
avec 8' 34" d'avauce sur le peloton, Ures-
tarazu était au milieu, à 2' 30". A Doino-
dossola, il n'y avait plus qu'un seul homme
en tête, et tout au long du lac Majeur ,
l'écart variait entre dix et quatorze minu-
tes. Restait alors à traverser le Tessin et

à subir la fatigue, cela fut fait de concert.
Et lors des trop difficiles boucles autour
de Lugano, après plus de deux cent trente
kilomètres de course, l'avance fondait , fon-
dait, mais heureusement pas assez pour ne
plus servir à rien, ce qui permettait au
Suisse de remporter l'étape après plus de
220 km de course solitaire.

ÉTONNANT KUBLER
A ce succès, 11 faudrait associer celui

qui fut l'un de nos plus grands champions,
Kubler. N'est-il pas le directeur sportif du
vainqueur d'hier, celui qui a réussi aussi
à remettre en valeur un homme de trente-
trois ans, que l'on disait — et voyait —
« fini » depuis plusieurs saisons ? Certes, le
mérite premier revient à celui qui pédale,
mais il ne faut pas oublier les conseils
et la préparation. Et également que, mardi,
à Saas-Fee, on avait trouvé un autre pro-
tégé de Ferdy en bonne position, Zœffel,
classé troisième à l'issue de vingt-quatre
kilomètres de côte.

POURQUOI PAS ?
Vu que rien, comme nous le disons plus

haut, ne s'est passé hier, le maillot jaune
est toujours sur les épaules de Portalupi ,
qui songe maintenant à le conserver vrai-
ment jusqu'à Zurich, samedi. Il faut re-
connaître qu'il a constamment été aux pre-
miers postes du peloton qui même s'il rou-
lait très lentement, était à contrôler. D'au-
tre part, personne ne lui a cherché que-
relle, ce qui revient à dire que les ex-
favoris, s'ils ne bougent pas plus durant ces
trois derniers jours d'une course intéres-
sante, risquent bien de consacrer un nou-
veau champion transalpin. Il faut d'autre
part songer que le secteur favorable aux
grimpeurs — dont ne fait pas partie, à
notre avis, Portalupi — a pris fin.

Ce n'est pas le Gothard, aujourd'hui , qui
nous démentira. Il est placé trop loin de
l'arrivée pour que les « premiers plans »
tentent d'y faire quelque chose.

Il y a d'ailleurs beaucoup trop d'intérêts
divergents dans ce Tour de Suisse : Maurer,
Balniamion et son équipe, Taccone et son
équipe, et encore quelques autres, pensent
au Tour de France qui débutera mardi.
Alors, pourquoi pas Portalupi ?

Serge DOURNOW

9 Nouveau changement en tête du
classement général au Grand prix du
Midi Libre, dont la troisième étape,
Saint-Afrique - Carcassonne (198 km) a
été remportée par le Français Lemeteyer
devant ses compatriotes Rlotte et
Thellliêre. Ce dernier a pris la pre-
mière place du classement général.

Classements
Classement de la 4me étape, Saas-Fee -

Lugano (253 km) : 1. Ruegg (S.)
7 h 12*15" (35,117) ; 2. Ferretti (lt.) à
3'21" ; 3. Junkermann (Ail.) ; 4. Sar-
tore (lt.) ; 5. Pfenninger (S.) même
temps ; 6. Maurer (S.) à 3'30" ; 7.
Chiappano (lt.) ; 8. Zollinger (S.) ; 9.
Portalupi (lt.) ; 10. Battistini (lt.) ; 11.
Peffgen (Ail.) ; 12. Hauser (S.) ; 13,
ex aequo : Rudi Zollinger (S.), da Dalt
(lt.), Balmanion (lt.), Taccone (lt.), Blanc
(S.), Wiedemann (AU.), Brand (S.) et
Moser (lt.) même temps.

Classement général : 1. Portalupi (lt.)
23 h 09'45" ; 2. Chiappano (lt.) à 12" ;
3. Brand (S.) à l'42" ; 4. Rudi Zollin-
ger (S.) à l'55" ; 5. Balmanion (lt.) à
2'25" ; 6. Maurer (S.) à 2'49" ; 7. Hauser
(S.) 23 h 13*11" ; 8. Ferretti (lt.)
23 h 14'39" ; 9. da Dalt (lt.)
23 h 14'53" ; 10. Moser (lt.)
23 h 15'16" ; 11: Zollinger (S.)

23 h 1711" ; 12. Girard (S.)
23 h 17'26" ; 13. Pfenninger (S.)
23 h 18'00" ; 14. Junkermann (Ail.)
23 h 20'30" ; 15. Peffgen (Ail.)
23 h 23'07" ; 16. Sartore (lt.)
23 h 23'27" ; 17 Battistini (lt.)
23 h 23'58" ; 18. Taccone (lt.)
23 h 24'34" ;
Prix de la montagne au Simplon
(2009 m/km 56) 1. Ruegg (S.) 10 points ;
2. Urestarazu (Esp.) 9 ; 3. Marcoli
(lt.) 8 ; 4. R. Zollinger (S.) 7 ; 5.
Pfeiffer (AU.) 6 ; 6. Hauser (S.) 5 ; 7.
Balmanion (lt.) 4 ; 8. Pfenninger (S.) 3 ;
9. Girard (S.) 2 ; 10. Stadelmann (S.)l.
Classement général du prix de la monta-
gne : 1. Urestarazu (Esp.) 16 points ;
2. Rudi Zollinger (S.) 14,5; 3. Ruegg
(S.) 13 ; 4. Battistini (lt.) et Hauser
(S.) 12,5; 6. Zoeffel (S.) 9;
7. Brand (S.), Marcoli (lt.) et
Balmanion (lt.) 8 ; 10. Girard (S.) 7,5.La «jeune vague» italienne vient à point

redonner de l'intérêt à la compétition

Les règnes d'Anquetil et de van Looy touchent à leur fin

Le récent Tour d'Italie s'est terminé par
un triomphe de la jeune génération ita-
lienne, dont les forces sont si nombreuses
et si diverses (Motta, Gimondi, Adorai, Zi-
lioli) qu'elles ont pu venir à bout de la
coalition Anquetil - Jimenez. Le champion
français se méfiait de Gimondi, mais après
l'étape contre la montre, c'est Adorni qui
a pris le maillot rose. Ce nouvel ennemi
étant décelé, Anquetil a alors été battu
par un Giani Motta qui trouva même
les ressources suffisantes pour battre Ji-
menez en montagne.

RENOUVEAU

Cette réaction des jeunes coureurs ita-
liens amorcée l'an dernier dans le Tour
de France, auquel Anquetil ne participait,
toutefois, pas, est en train de sauver le
sport cycliste et de lui rendre un très
grand intérêt. Depuis des années, en effet ,
ce sport allait à la dérive, car il était
dominé exclusivement par van Looy pour
les classiques et par Anquetil dans les
tours. Derrière ces deux champions, c'était
le vide, un Raymond Poulidor n'ayant pas
l'intelligence de course nécessaire pour con-
trer efficacement son rival national. Van
Looy pratiquement disparu des premiers
plans, la compétition cycliste sur route ap-
partenait donc à M. Jacques Anquetil et
à son entourage. Intelligent et disposant de
ressources physiques surprenantes, le Nor-
mand faisait la loi partout, dans son pro-
pre intérêt bien sûr, mais au détriment
des courses cyclistes en général.

DÉCADENCE ?

En 1965, les choses ont commencé à se
gâter pour Anquetil qui avait renoncé au
Tour de France, après son invraisemblable
exploit de Bordeaux - Paris. En effet, on a
vu apparaître un Felice Gimondi qui rap-
pelait le Koblet des grandes années : la
menace italienne prenait corps.

En 1966, le « bastion Anquetil » a été
secoué. Dans Paris - Nice, le quintuple
vainqueur du Tour a, certes, gagné, mais
son succès, acquis dans la dernière étape ,
a laissé un arrière goût, plusieurs coureurs
s'étant manifestement ligués contre Pouli-
dor. Dans Liège - Bastogne - Liège, An-
quetil a gagné avec panache, mais il y a
eu cette maudite histoire d'examen médical
que le Français a refusé pour une raison
bien facile à comprendre. Dans le « Giro •
enfin, Anquetil a été pris à froid et battu
le premier jour et il n'a jamais pu com-
bler son retard , permettant ainsi à la jeune
génération italienne de marquer un nou-
veau point, mais par Gianni Motta, cette
fois-ci.

ACCUSATIONS FANTAISISTES

Si Jacques Anquetil, sportif habile, sait
accepter ces défaites, somme toutes inévi-
tables, son entourage, en revanche, réagit
moins bien. Dans le « Giro », Raphaël Ge-
miniani s'est à nouveau signalé en couvrant
les organisateurs de reproches et en affir-
mant que Motta devait sa victoire à la
« poussette » dans les cols. Une partie de
la presse française a repris ces accusations

fantaisistes, comme s'il était possible d'ac-
corder quelque crédit à un directeur spor-
tif qui avait déjà donné des échantillons
de sa bonne foi et de son intelligence
quand il était; coureur ! Anquetil s'apprêtait
sans doute a répondre dans le Tour de
France, mais, coup dur ' pour lui, Motta ,
Gimondi et Adorni renonçant à la « grande
boucle » française. Ce fait regrettable dé-
montre que' les jeunes Italiens ont dépensé
toutes leurs forces dans les classiques et
dans le « Giro », alors qu'Anquetil, éco-
nome comme toujours, a conservé des res-
sources pour le Tour de France. Motta
et Gimondi se sont dit, sur les routes de
Roubaix, de Bruxelles ou des Dolomites :
« Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. »
On ne saurait leur en faire grief.

RIVALITÉ
Anquetil n'aura donc que Poulidor comme

adversaire au départ de Nancy, la semaine
prochaine. U ne doit guère s'en réjouir ;

s'il veut bien admettre une défaite contra
Motta sur les routes italiennes, il digére-
rait assez mal un insuccès contre Poulidoi
sur les routes françaises.

B. ANDRÉ

Vingt-deux coureurs disqualifiés
Lo jury du Tour de Suisse a décidé de

ne pas repêcher 122 des 23 coureurs qui,
à Saas Fee, étaient arrivés aurès les dé-
lais (pourtant augmentés de 10 à 12 %).
Le peloton du Tour de Suisse s'est ainsi
trouvé réduit de 23 unités avec l'abandon
de l'Italien Tempestini. Durant la troisième

étape, le commissaire Fischer (Lugano) s e-
tait adressé à plusieurs reprises (et en trois
langues) aux retardataires pour leur signa-
ler qu'ils étaient menacés d'élimination el
qu'ils se devaient de défendre sportivement
leurs chances. C'est ce qui a incité la di-
rection de la course à faire preuve d'une
telle sévérité. Les coureurs éliminés sont les
suivants : Pacheco, Sanchez (Esp), Kem-
per , Oldenburg, May, Glemser, Wilde,
Streng (Ail), Sortorato, Zanchi, Fabbri, Pic-
chiotti, Bongioni (lt), Claes, Geurts, Jacque-
min, van den Ejnde, Robben, Brands (Be),
de Jager, de Jong (Ho) et Heinemann (S).
L'Allemand Pfeiffer, qui était arrivé 'deux
secondes seulement après la fermeture du
contrôle, a été repêché.

A la suite de cette élimination massive,
le groupe Libertas ne compte plus qu'un
seul coureur (Urestarazu) alors que trois
autres sont réduits à deux unités : Filotex
(Maurer et Carlesi), Torpédo (Junkermann
et Wiedemann) et Ruberg (Peffgen et van
de Wiele).

Zilioli et Balmanion au Tour de France !
Les organisateurs du T-our de Franco

ont annoncé qu'ayant reçu la propo-
sition de supp léer au regrettable f o r -
fa i t  du groupe Salvarini en remp la-
çant celui-ci par le groupe italien
Sanson , qui comprend en outre les cou-
reurs Zilioli , deuxième du récent Tour
d'Italie , Balmamion, deux fo i s  vain-
queur de l'épreuve italienne, Bariviera ,
vainqueur à Trieste de la dernière éta-
pe du « Giro 1966 ». Ils ont décidé

daccepter cette p roposition insp irée
par

^ 
un pur esprit sportif et par le

désir de permettre au cyclisme italien
de conserver, au dé part du Tour de
France , la p lace qui lui revient.

L'é quipe turinoise , qui sera dirigée
par Covolo, ' comprendra Zilioli, Bal-
mamion, Bariviera, Chiappano , Da Dalt ,
Ferretti, Marcoli , Sartori et deux élé-
ments que M. Sanson engagera ' en
Suisse.

L arbitre arrête le match à Zurich
BBBH La coupe des Alpes se termine fort peu glorieusement

Un joueur de Juventus refusant de quitter le terrain
LAUSANNE-ZURICH - JUVENTUS 2-2

(2-1).
Marqueurs : Hertig (3me), Sturmer

(20me), Cinesino (27me). Seconde mi-temps ;
Trapendini (lOme).

Zurich-Lausanne : Schneider ; Morgenegg,
Fuchs, Polencent, Hunziger ; Weibel, Stur-
mer ; Vuilleumier, Martinelli, Kerkhoffs, Her-
tig.

Juventus : Colombo ; Gori, Sarti, Cas-
tano, Casati ; Mazzia, Cinesino : Dell Omo-
darme, Da Costa, Traspendini, Menichelli.

Arbitre : M. Huber de Thoune.
Notes : terrain du Letziground, rendu

glissant par une averse orageuse en début
de rencontre. 6000 spectateurs. A la mi-
temps : P. Meier rentre à la place de Mar-
tinelli, alors qu'Iten remplace Schneider.
Menichelli est averti pour une charge mé-
chante à rencontre de Hunziger. A la 70me
minute l'arbitre accorde un penalty pour
une charge de J'arriére gauche Casati, à
rencontre de Meier. Les Italiens refusant
d'accepter le penalty, tout le monde en est
venu aux mains. L'arbitre a alors voulu
expulser un joueur italien qui refusa. De-
vant cet acte stupide M. Huber ne pouvait
plus qu'arrêter la rencontre. Coups de coin :
2-7 (2-5).

Fallait-il ternir la bonne impression laissée
en première mi-temps par des actes aussi
stupides qu'inutiles ? Tout avait bien com-
mencé pourtant, malgré l'averse qui valut un
copieux bain aux spectateurs. Les lignes

d'attaque se trouvaient avantagées sur le
terrain glissant où la balle prenait une
course folle. Mettant l'accent sur la passe
en profondeur, Sturmer sut très habilement
tirer profit de cette situation. Ses excellentes
passes à l'adresse de Vuilleumier et Hertig
créèrent le désordre dans un défense très
réputée pour son intrangigeance. Les buts
de Hertig et Sturmer furent dignement fêtés
et reflétaient même le déroulement des opé-
rations. Délaissant très longtemps les ailiers
le compartiment offensif italien eut de la
peine à trouver la bonne carburation. On
put apprécier pourtant la puissance des tirs

de Traspendini ou Da Costa qui firent dé-
couvrir un Schneider étrangement autori-
taire. Le spectacle varié, dynamique, fait de
finesse technique, fut bon jusqu'à la pause.
A la reprise l'absence de Martinelli priva
l'équipe suisse de son facteur de liaison el
l'initiative appartint aux Transalpins. Il
semblait que le match continuerait de se
dérouler dans son cadre normal lorsque
la décision cle M. Huber fut très mal ac-
ceulllie par les Transalpins et provoqua un
désordre indescriptible qui aboutit à l'inter-
ruption du match.

W. Z.

DÉCEVANT. — On aimerait bien ne plus voir de telles scènes.
(Téléphoto AP)

Bâie-Spai : sans intérêt \
BALE - SPAL 2-3 (0-1).
Marqueurs : Muzzio (18me). Deuxième mi-

temps : Rickenbacher (16me), Pfirter (contre
son camp) (30me), Hauser (sur penalty)
(36me), Carrera (32me).

Bâle : Kunz ; Faolucci, Kiefer ; Schwager,
Pfirter, Decker ; Rickenbacher, Konrad,
Hauser, Benthaus, Vetter. Entraîneur : Ben-
thaus.

Arbitre i M. Goeppel de Zurich.
Notes : stade du Wankdorf. Temps beau
et ensoleillé. Terrain en bon état. Quel-
ques centaines de spectateurs qui seront
environ deux mille après la mi-temps. Match
joué en lever du rideau de la rencontre

Young Boys - Catane. Bâle évolue sans
Frigerio, Stocker et Moscatelli, tous trois
blessés, il doit se passer également de Mi-
chaud et d'Odermatt. Peu avant la mi-temps,
apparaissent à la tribune les sélectionnés
suisses avec Foni. A la pause, Petregnani
cède sa place à Cantagalo dans la cage
des visiteurs. Coups de coin : 2-6.

Match de liquidation est-on tenté d'écrire
après cette partie qui ne parvint jamais à
intéresser vraiment le public très clairsemé.
Seul les cris des « Tifosi » réussirent à
nous rappeler qu'on assistait à une rencontre
comptant pour la coupe des Alpes. 11 faut
bien dire que si on ne peut guère faire de
reproches à un Bâle amputé de quelques
uns de ses meilleurs éléments, les pro-
fessionnels italiens n'ont rien fait de leur
côté pour assurer le spectacle. L'avantage
qu'ils prirent à la 18me minute grâce à
Muzzio, l'un des avants les plus incisifs
de cette décevante formation, leur parut
sans doute suffisant pour venir à bout d'un
adversaire songeant plus à se défendre qu'à
vaincre. Dommage, car les Transalpins
étaient à la portée des Bâlois qui sem-
blent, eux aussi, hantés par un complexe
défensif. Ce n'est pas Benthaus qui pourra
nous contredire lui qui après l'égalisation,
se tint le plus souvent à la hauteur des
derniers défenseurs. Cela ne devait pas
suffire, car les Italiens, pressant sur l'accé-
lérateur, parvenaient à s'imposer de justesse,
sur uno erreur de la défense rhénane.

Servette surprend en Mil
SERVETTE - NAPOLI 1-3 (1-0)
MARQUEURS : Heuri 3me. Deuxième

mi-temps : Cane, 13me,- Bean , 16me, Mon-
tefusco , 29me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Moccel-
lin ; Makay, Martinago, Pazmandy, Conti,
Heuri , Daina , Vonlanthen , Kvicinski.

NAPLES : Cuman ; Adorni, Giorlini,
Stenti, Panzanato ; Aimoli, Cane ; Monte-
fusco, Altafini, Sivori, Bean.

ARBITRE . M. Dienst, bon dans des
conditions difficiles.

NOTES : Stade des Charmilles. Soirée
très chaude. Terrain en excellent état.
10.540 spectateurs exubérants qui lancèrent
des projectiles sur les ju ges de touche et
des pétards sur les réservistes servettiens.
A la deuxième minute, un tir cle Makay
sur le poteau. A la 24me, un tir de Heuri
sur la latte. A la mi-temps, Heuri cède sa
place à Nemeth. Dès la 65me minute,
Makay, blessé et très diminué, joue à l'aile
droite. Coups de coin : 11-2 (7-2).

SURPRENANT
On a cru pendant plus d'une demi-heure

que déjà Servette était complètement régé-
néré ! La rentrée de Pazmandy avait re-
donné à la défense genevoise toute son as-
sise.

Quant à Walter Heuri, l'enfant prodige ,
il s'en donnait à cœur joie et attaquait
dans toutes les positions, comme à la belle
époque. C'est d'ailleurs lui qui, dès la troi-
sième minute, marqua, en exploitant un
coup de boutoir de son camarade Makay.
Ce dernier fut , durant la pemière mi-
temps, le cerveau d'un Servette remarqua-
blement cohérent , alerte et bien inspiré. Au
point qu 'on pouvait trouver injuste que
l'écart face à une équipe napolitaine com-
plètement déconcertante n'ait pas été plus
grand , tant les fameux avants sud-améri-
cains paraissaient , en effet , désarçonnés par
la vivacité genevoise.

Les quelques spectateurs qui se sentaient
en minorité dans ce stade très transalpin
durent déchanter dès la reprise. En effet ,
Vonlanthen s'étant époumonné et Makay
étant blessé, il n'y eut plus de joint entre
l'attaque et l a ,  défense. L'une et l'autre
perdirent brusquement de leur rendement
et ce fut alors un véritable festival italien.

Sivori ne marqua pas de but , mais il se
couvrit de gloire, autant qu 'il découvrit
ses mollets, en zigzaguan t avec une dia-
bolique maîtrise et en permettant soit aux
ailiers, soit à l'Inter Montefusco, de mar-
quer trois buts qui assuraient la victoire
de son équipe dans cette coupe des Alpes.

Par cette seconde mi-temps, Napoli a
ainsi justifié une réputation que le premier
épisode avait permis de mettre en doute.

INTÉRIM

CLASSEMENTS
1. Napoli 4 matches - 8 points ; 2. Juven-
tus 3-6 ; 3. Spal 4-5 ; 4. Zurich- Lau-
sanne 3-4 ; S. Young Boys 4-3 (6-8) ;
6. Catania 4-3 (1-3) 5 7. Servette 4-1 ;
8. BAle 4-0.

Lo loi antidoping en application en France
BS1_3 Elle Prévoit des peines extrêmement sévères

Le îi juin 1966 marquera une
date importante dans l'histoire du
sport français. En e f f e t , la loi du
1er juin 1965 « tendant à la répres-
sion de l'usage des stimulants à
l' occasion des compétitions sporti-
ves » p lus connue dans le public
sous le nom de loi « antidoping »,
est entrée dans les faits.  Le décret
d' app lication a paru au « Journal of -
ficiel ». Le ministre de la jeunesse
et des sports , [e ministre de la jus-
tice, le ministre des a f fa i res  sociales
sont chargés de son app lication.

Aux termes de la loi , quiconque
aura, en vue ou au cours d' une
compétition sportive, utilisé sciem-

ment l' une des substances dont la
liste f i gure dans le décret d' app lica-
tion , sera puni d' une amende de 500
à 5000 f r .  De même, quiconque au-
ra, par quel que moyen que ce soit ,
facilité sciemment l'accomp lissement
des actes tombant sous le coup des
sanctions précédentes , sera puni d' un
emprisonnement d'un mois à un an
et d' une amende de 500 à 5000 f r .
ou de l' une quelconque de ces deux
peines.

Cette loi est due , on le sait , à
une initiative, de M. Ilerzog, alors se-
crétaire d'Etat à lu jeunesse et aux
sports , qui s 'était ému de l' usage
du dop ing par certains sport i fs .  Des

lois analogues sont déjà app liquées
en Bel g ique, et en Ang leterre. C'est
ainsi que , le mois dernier , Anquetil
avait perdu le bénéfice de sa vic-
toire dans Liège-Bastogne-Liè ge pour
avoir refusé , après l'é preuve, de se
soumettre aux analyses imposées par
la loi. De même, l'Italien Dancelli ,
le Français Aimar et l'Allemand Rudi
Alti g, qui avaient pris les trois pre-
mières places de la Flèche wallonne,
furen t  mis hors course. Pour les
deux premiers , les anal yses avaient
été positives tandis que le troisième
avait refusé de se soumettre au con-
trôle. C'est au nom de cette même
loi que Regamey et Crisinel ont été
exclus du Tour de Grande-Bretagne.

Par contre, un contrôle antidoping
fai t , en accord avec les joueurs, après
la f inale de } a coupe d'Europe de
football , à Bruxelles , entre Real Ma-
drid et Partizan Bel grade , s'était ré-
vélé négat i f .

Le Comité international olympique
lui-même s'est ému de l' usage de
dop ing par les sport i fs . Lors du con-
grès qu 'il vient de tenir à Rome,
le C.I.O. a décidé que pour les pro-
chains Jeux olympiques de Mexico,
en 1968, dans le cas où un concur-
rent serait convaincu d' avoir absorbé
des « stimulants ¦» , non seulement
lui-même mais son équi pe tout en-
tière dans te sport prat i qué , serait
d i squal i f i ée .  E n f i n , la FIFA va
prendre les dispositions nécessaires
pour procéder à des contrôles lors
d'éventuels cas de dop ing au cours
du tour f inal de la coupe du monde,
en Angleterre,

Young Boys bat Galane
YOUNG BOYS-CATANK 2-0 (0-0).
MARQUEURS : Lehmann (sur pas-

se de Schtuthelss) 36me et Theu-
nissen (sur coup franc des 25 mè-
tres) 40me.

YOUNG BOYS : Fischer ; Mêler ,
Butzer; Thomann, Hoffmann, Schul-
thelss ; Messerli, Guggtsberg, Theu-
nissen, Lehmann, Fuhlemann. En-
traîneur : Merfcie.

ARBITRE: M. Oarmlnatl, de Milan.
NOTES : Stade du Wankdorf.

Temps agréable. Terrain en bon état.
4000 spectateurs. A la 5me minute,
Fischer est sauvé par la transver-
sale sur un tir de Rossettl. A la
68me, une "bombe de Mazzocchial
s'écrase à nouveau sur le cadre des
buts bernois. Hoffmann , blessé dans
une rencontre à la 80me minute,
doit céder sa place à Waeber. Coups
de coin : 5-2.

Catane n'a malheureusement pas

abordé ce match dans d'autres dis-
positions que celles a f f ichées  dans
les précédentes rencontres. Venu
surtout pour se défendre dans cette
coupe des Alpes , il se sera défendu
jusqu 'à la dernière minute, oubliant
que lé meilleur moyen de gagn er
un match est encore d' attaquer.
Mais pour cela, il f a u t  avoir des
avants. Or, Catane n'en a point , ou
alors ils ont oublié jusqu 'à leur
véritable rôle. Young Boys a donc
dominé son adversaire sans trop de
di f f icul tés , le milieu du terrain lui
appartenant. Il en est résulté néan-
moins un jeu rap ide et assez p lai-
sant , surtout en première mi-temps.
Il  a f a l l u t  néanmoins attendre les
dix dernières minutes p our que la
réussite concrétisât e n f i n  les e f f o r t s
et la bonne veine o f f e n s i v e  des
hommes de Merkle. Ce n'était que
justice I W K

CYCLISME
© Ma participation au Tour de France

est liée au comportement de la presse dans
les trois jours qui viennent. Telle est, en
substance, la déclaration qu'à faite, au
Havre, Jacques Anquetil, Interrogé sur son
éventuel refus de s'aligner au départ de la
« grande boucle », le 21 juin prochain à
Nancy.

Anquetil a déclaré : « .Te ne m'attendais
pas à la défection de Gimondi , je ne suis
pas organisé pour ne pas faire le Tour ,
mes employeurs voudraient bien me voir
partir. Mais, je le répète, si c'est pour
recommencer ce qu'on a fait depuis cinq
ans, c'est-à-dire : « Je gagne Paris - . Nice
et je lis que je n'ai pas le droit de gagner,
que ce n'est pas bien, que c'est Poulidor

le martyr. Eh bien, si cela doit vraiment
recommencer si je regagne le Tour de
France devant Poulidor, ce n'est pas la
peine... »

ATHLÉTISME
• En remportant le 1500 m de la réunion

de Rennes en 3'36"3, Michel Jazy a battu le
record d'Europe détenu par l'Allemand de
l'Est Jurgen May en 3'36"4.

Mernet mena les premiers six cents mètres
à une allure soutenue, mais toutefois pas
assez rapide. Michel Bernard accéléra en
prenant le relais et Jazy fut seul en tête les
derniers 400 mètres.

A l'issue de l'épreuve, Michel Jazy s'est
déclaré satisfait de sa performance mais
a regretté de n'avoir pas atteint son objectif ,
le record du monde d'EUiott en 3'35"6. .

• < A un mois du début de la Coupe
du monde , je ne peux plus me livrer à
des expériences et l'équipe qui jouera en An-
gleterre est pratiquement formée » , a dé-
claré l'entraîneur chilien Luis Alamas.
« Cette équipe, a-t-il précisé, est la sui-
vante : Godoy ; Eyzaguirre , Figueroa , Vil-
lanueva; Cruz, Marcos; Jaime Ramirez ou
Pedro Araya, Prieto, Landa, Fouilloux et
Leonel Sanchez ».



n'a pas fait recette à l'extérieur

Avec Zurich, l'équipe bernoise est pourtant la seule
à avoir franchi le cap des deux cent mille spectateurs

Très honnête cinquième rang pour
Young Boys. Vingt-neuf points , sep
tante-deux buts marqués, soit deuxiè-
me rang à égalité avec Lausanne, pour
quarantle-sept reçus et septième place.
La défense a connu quelques passages
à vide, ceci expliquant cela. Voici, du
reste, le rappel des hauts et des bas
avec, entre parenthèses, le résultat
acquis sur terrain adverse.

Young Boys - Granges 6-2 (2-0),
Young Boys - Young Fellows (2-2)
8-1, Young Boys - Zurich 1-4 (0-3),
Young Boys - Bâle (2-4) 1-1, Young
Boys - Lucerne 9-2 (1-1), Young Boys -
Urania 3-1 (3-2), Young Boys - Ser-
vette (0-1) 2-3, Young Boys - Bienne
4-2 (1-1), Young Boys - Grasshoppers
(6-1) 1-0, Young Boys - Sion 4-1 (1-2),
Young Boys - Lugano (0-1) 2-2 , Young
Boys - La Chaux-de-Fonds 3-3 (2-4).

Young Boys - Lausanne (2-2) 6-1.
Vous l'avez constaté, les avants ont

vécu quelques glorieux moments.
En coupe, surprise au Wankdorf !

En quarts de finale, victoire de Bâle.
Un des thèmes favorables aux Ber-

nois : les sptectateurs. Au Wankdorf ,
119,000, moyenne 9150, deuxième rang.
14,500 pour Grasshoppers, mais 5000
pour Urania, Young Fellows et Bâle. ,

Chez l'adversaire, désaffection no-
table : septième place , avec 81,700.
Young Fellows et Zurich mènent avec
12,000, devant Urania 1400. Total gé-
néral, 200,700 , deuxième rang. A noter
que Young Boys et Zurich sont les
seuls à franchir la limite 200,000.

RECORD
Volumineux contingent des vingt

joueurs suivants, et de leurs participa-
tions :

Hofmann 26, Marti , Theunissen 24.
Fuhrer 23, Ltenherr, Schultheiss 21, Leh-
mann 18, Butzer 17, Grunig 16, Anser
met 15, Schneiter 13, Wuthrich 12, Fis-
cher, Walker II, Meyer 10, Guggisberg
9, Vollmer 6, Hug 4, Ziehmann 3, Mes-
serli 2.

Walker a rempli la première saison
Schneiter la deuxième. Hug a disparu
après les quatre premières rencontres,
Wuthrich , longtemps blessé, revenant
à l'ultime. Net rajeunissement d'équipe
avec Lenhterr, Lehmann , Butzer, Gug-
gisberg et Meyer.

Young Boys sans record , c'est im-
pensable. Aujourd'hui , il est dans les
penalties. Dix fois, la manne provi-
dentielle est tombée, amenant autant
de buts !

A six reprises, il a fallu faire front
et un seul fut raté.

L'adversaire est bon enfant, aux dix
penalties venant s'ajouter trois buts-
dépit. Schneiter s'est oublié une fois,
contrte Servette. Modicité dans l'emploi
du suppléant : neuf.

A. EDELMANN-MONTY
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SANS ÉCLAT. Le retour de Schneiter (tout à gauche) dans son ancien club n'a pas donné
les résultats escomptés.

Les largesses de deoi entreprises centre-américaines...

© Pour la première fois dans l'his-
toire du football mexicain, deux en-
treprises commerciales (une brasserie
et une banque) offrent des prix spé-
ciaux aux membres de l'équipe natio-
nale : 400,000 pesos (150,000 francs),
s'ils gagnent la coupe , 70,000 francs

s'ils atteignent la finale , 35,000 francs
pour les d.emi-finalos, 18,000 francs pour
les quarts de finale, 18,000 francs pour
chaque match gagné, 9000 francs pour
chaque match nul au premier tour 1

9 Un colis de médaillons d'or com-
mémorant la phase finale de la coupe
du monde a repris hier le chemin die
la Suisse, parce que les douanes bri-
tanniques ont refusé d'en autoriser
l'importation. Le colis vaut quelque
50,000 francs suisses.

M. J. Ogliari , représentant à Lon-
dres de la maison italienne qui a été
officiellement mandatée par les orga-
nisateurs de la coupe du monde pour
frapper les médaillons, a déclaré :

i La Banque d'Angleterre et le * Board
of Trade > nous ont informés que ces
médaillons ne peuvent être importés.
Nou s nous trouvons donc devant une
étrange situation : ces médaillons peu-
vent être achetés dans n'importe quel
pays du monde, sauf en Grande-Bre-
tagne, où la coupe du monde doit être
jouée. » Notons que les médaillons ont
été frappés en Suisse.

d Les experts se demandent ce qui
est arrivé à l'équipe nationale espa-
gnole, qui a été battue 2-1 par une
équipe, hollandaise. Six seulement des
membres de cette équipe ont échappé

aux criti ques sévères de la presse après
ce match. Ce sont les gardiens de but ,
Betancort et Iribar, l'arrière Sanchis,
le demi Del Sol et les avants Suarez,
Gento et Zaldua.
9 La sélection ouest-allemande de

vingt-six joueurs a commencé hier une
séance d'entraînement d'une semaine,
qui se terminera le 23 juin par un
match contre la Yougoslavie. Ce n'est
qu 'alors que l'entraîneur Schoen choi-
sira les vingt-deux de la coupe du
monde.Les drôles de matches

de l'équipe nationale
Deux matches sont encore au pro-

gramme des présélectionnés suisses
pour les champ ionnats du monde : ce
soir, à Bienne , contre Grenoble , et
samedi, à Lausanne , contre le Mexi que.
C' est après la seconde rencontre seu-
lement que M. Foni et le comité de
sélection f e r o n t  connaître les noms de
ceux qui s'en iront défendre nos
chances à S h e f f i e l d .  Cela note à quel
point les responsables de notre équipe
nationale sont encore hésitants , du
moins en ce qui concerne une partie
des joueurs jugés pour- ' le moment
dignes •— ou.. indi gnes — de f i gurer-:;
dans le contingent. Ces hésitations, si;
elles comportent un avantage en ce
sens qu 'elles obligent les <t papables »
à se livrer à fond  pour arracher leur
p lace , sont ennuyeuses et propres à
provoquer un retard dans la pré para-
tion de notre équi pe nationale. Il
eût été , en e f f e t , pré férable  que les
matches de cette semaine fussen t  de
véritables rencontres d' entraînement
d' une équipe déjà f ormée (en tout cas
dans ses lignes générales)  p lutôt que
des parties sélectives où la porte
reste ouverte aux changements de
joueurs.

PLUS JUDICIEUX
Après les matches contre le Maroc ,

l'URSS et la Hongrie , la commission
de sélection et M. Foni devraient avoir
déjà limité leur choix à 25 hommes

au maximum. Or, il reste 35 ou h0
noms sur la liste des dirigeants de
notre équi pe nationale et , à quel ques
rares excep tions près , ces derniers
savent f o r t  bien lesquels ils bi f f e r o n t
dès dimanche . N' aurait-il pas été p lus
simple et p lus judicieux de procéder
à la « taille » avant les matches de
cette f i n  de semaine ? Quitte à exiger
de certains joueurs qu 'ils partici pen t
aux deux rencontres puis qn'à S h e f f i e l d
les parties seront rapprochées.

La commission de sélection n'ayant
pas tenu ce raisonnement , la fornia-

rtion qui donnera la ré partie , à Gre-
noble , H'ê qui pe entraînée par le célèbre
Balteux , aura le visage suivant : Bar-
lie ; Matter , Bionda , Armbrust er, Per-
roud ; Quattropani , Schnydder ; Des-
biolles , Pottier , Kunzli , t. Allemann.
Prosperi , Bosson , Gottarddi et Quentin
joueront probablement en seconde mi-
temps.

Ce sont là , en bonne, partie , des
hommes dont la p lace en équi pe A
est discutée. Certains sont en mesure
de faire  cesser les doutes qui p lanent
encore sur leur sélection et gageons
que , ce soir , ils ne ménageront pas
leur peine pour qu 'il en soit ainsi. Le
spectacle , à Bienne , est donc assuré ,
quand bien même Grenoble n'apportera
pas la fantaisie qu 'avaient dévoilée
les Marocains à Granges.

F. PAHUD
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€^3> Dix
SsS experts
&> ûous
§=p proposent...
rfiBiîiiwi
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ÉSsS

1 2 X

1. Italie - Autriche 8 1 1
2. Etoile-Carouge - Olten . . .  7 1 2
3. Wettingen - Xamax . . . .  7 1 2
4. Zoug - Langenthal 2 3 5
5. Granges - Atalanta Bergame . 1 8  1
6. Sion - Foggia 2 6 2
7. Brescia - ADO La Haye . . .  8 1 1
8. Eintracht Franc. - Lanerossi Vie. . 7 2 1
9. Fejenoord - La Chaux-de-Fonds . 8 1  1

10. Liégeois - Bienne 8 1 1
11. Strasbourg - DWS Amsterdam . 3 5 2
12. Tilleur - Go Ahead . . .  1 5 4

Prix d'encouragement
de l'isole fédérale

de Hlaeolin

NOUVEAUTÉ INTÉRESSANTE

Dans le but d'encourager les travaux
de recherche scientifique, la section de
recherches de l'Kcole fédérale de gym-
nastique et de sport de Macolln décer-
nera, à la fin de 1966 , 2 à 4 prix d'un
montant global de 2800 francs, destinés
à récompenser les meilleures réalisations
en matière de sciences naturelles et de
sciences humaines (biologie, médecine,
psychologie, pédagogie, histoire et tech-
nique sportive). L'attribution de ces
prix est subordonnée à la condition que
ces travaux possèdent une valexvr scien-
tifique, qu'ils soient relatifs aux exer-
cices physiques et qu'ils apportent sur
ce plan de nouvelles connaissances théo-
riques et pratiques. Les créations de
nature artistique ne peuvent être prises
en considération. L'appréciation défini-
tive des travaux présentés incombera à
une commission désignée par la section
de recherches de l'EPGS, qui décidera ,
d'autre part , de la répartition de la
somme globale disponible.

Les candidates et candidats, de natio-
nalité suisse, sont Invités à adresser
leurs travaux (portant mention de leur
nom) au soxrssigné jusqu 'au 30 novembre
1966. Seuls seront pris en considération
les travaux manuscrits ou ceux publiés
en 1965 et 1966. Tous renseignements
complémentaires peuvent être obtenus
auprès du soussigné.

Dr G. Schoenholzer
Chef de la section

des recherches de l'HFGS
Macolln

LES VOISINS

Mais  oui , ça va très bien d'être « bahg-sitter » ;
je l'aï sous contrôle et maintenant il ne me reste p lus
qu'à le f lanq t i e r  au lit...

Excellentes prestations des Suisses au petit calibre
Œ_T . ' •.; Le match contre l'Italie s'est terminé sur une note optimiste

Les deux dernières épreuves au petit ca-
libre du match Suisse - Italie ont donné
d'excellents résultats... du côté helvétique.
Les Italiens, relevons-le, ont eu plus de
chance dans le match olympique que dans
l'épreuve en 120 coups , sans parvenir à des
sommets élevés, à part Lauricella , dont les
587 points sont de belle venue.

Mais les Suisses ont fait mieux. Vogt le
premier, qui a gagné l'épreuve avec 593 p.,
une prestation des plus honorables , en ali-
gnant des passes de 97, 98, 98„ 100, 100
et 100 p. Une magnifique fin de program-
me, on le voit. Derrière, Simonet compte
590 p., contre 588 au Lausannois Rollier ,
tirant à l'arme standard comme à l'ordi-
naire, 584 à Muller et au jeune espoir ber-

nois Peter Ruch, dont on attend beaucoup,
583 à Sinniger, 582 à Jaquet et 575 p. à
Hager, au talent prometteur. Une équipe
suisse — et il faudra à peu près la cons-
tituer de cette manière pour les champion-
nats du monde de Wiesbaden dans cette
discipline — composée de Vogt , Simonet ,
Rollier et Sinnige r, aurait obtenu un résul-
tat global de 2354 p., contre 2358 p. au re-
cord suisse. Mais il y avait là les 597 p.
de Sinniger justement r Le niveau s'est donc
élevé.

HOMOGÉNÉITÉ
Dans le concours en trois positions , nos

tireurs se sont mis encore davantage en ve-
dette. Muller a renouvelé son bail avec la

victoire en attei gnant le résultat remarqua-
ble de 1151 p., tout en ayant obtenu 389 p.
« seulement > en position couchée, mais au-
tant à genou et 373 p. debout ! C'était
déjà quelque chose. Il y eut mieux pour-
tant , non pas sur le plan individuel , bien
sûr , mais dans le domaine collectif : car ses
coéquipiers le talonnent de près avec des
résultats extrêmement proches les uns des
autres , tels les 1142 p. de Vont , les 1 141 p.
de Simonet , les 1133 p. de Fritzi , les 1131
points de Ruch , très à l'aise ici , les 1 125 p.
de Jaquet , sans parler des 1113 p. de
Rollier — à l'arme standard une fois en-
core — ni des 1108 p. du jeune Hager.
Trois résultats de plus de 1140 p., deux au-
quel» nos représentants sont maintenant par-

venus. Prenons une équipe composée de Mill-
ier, Vogt, Simonet et Jaquet, par exemple
— c'est à un élément près celle que nous
alignerons aux championnats du monde dans
cette spécialité —• et nous découvrirons
bientôt qu'elle a réussi un total général de
4559 p., soit 2 p. cle plus que le record suisse
et 10 p. de moins que le record du monde ,
dont , nos matcheurs se rapprochent de
plus en plus. Le moment n'est plus très
éloigné où nous en aurons quatre capables
d'obtenir une moyenne de 1140 p. Tout ira
alors pour le mieux dans le meilleur des
mondes.

Il n'empêche que ce match Suisse-Italie
s'est joliment terminé. Nos tireurs ont ainsi
passé trois jours au Tessin , qui leur ont
permis de faire le point à un mois et demi
de l'ouverture des championnats du monde .
Tout n'est pas encore parfait , d'accord ,
mais il y a progrès. Et progrès sensible ,
souli gnons-lc. Le temps de régler certains
détails — il en reste —¦ et les Suisses se-
ront prêts à prendre part , avec quelques
chances de succès, aux rencontre s de Wies-
baden.

L. N.

® Billy Wright , entraîneur d'Arsenal , a
demandé la résiliation de son contrat. Cette
nouvelle a été annoncée sans commentaire
par les dirigeants du club londonien. L'an-
cien international anglais (105 sélections)
occupait ce poste depuis le mois de mai
1962. Il n'était jam ais parvenu à redonner
à l'équipe de la capitale la place qui était
la sienne il y a quelques années.

© Le match de championnat de Ligue A,
Young-Fellows-Granges sera rejoué le mer-
credi 22 juin, au stade du Letziground.

Un atout:
Theunissen
Un atout : Theunissen , lequel

s'o f f r e  cinq buts contre Lucerne,
puis quatre contre Yvung Fellows
et Lausanne. A ce taux-là , la p lace
de deuxième n'étonne guère. Quatre,
penalties l' ont aidé , tout comme.
Fuhrer , qui en a tiré six et a
réussi le coup de chapeau contre
Granges .

Trois buts à Wuthrich et Gnggis-
berg également dans un seul match ,
si bien que Young Boys ne manque
pas d' opportunistes.

A. E.-M.
LES MARQUEURS

Theunissen . . .  27
Fuhrer S
Wuthrich . . . .  S
Guggisberg . . . .  7
Lehmann . . . .  7
Lenherr 4
Grunig 3
Schneiter . . . .  2
Schultheiss . . .  2
Marti 1
But-dépit . . . .  3
Total 72 buts

AU-DESSUS. — Theunissen
domine «le la tête et des

épaules.

i

AU RÂYOM DES MAR QUEURS DE BUTS

Peseox SI champion neuchâtelois de groupes à 300 m.
On s'est vraiment bien battu au stand

de Pierre-ù-Bot , au cours de la fi nale
neuchâteloise du championnat . - de
groupes à 300 m, bien que les résultats
n'en soient pas toujours les fidè les
témoins ! Il est juste  de dire sans p lus
tarder que certaines équipes n'ont guère
eu la chance de leur côté : les Mous-
quetaires de Neuchâtel n'ont, sans
cloute , pas aligné leur meilleure forma -
tion, les tireurs du Landeron et de Bou-
dry nous ont habitués à mieux, souvent,
et seuls les seconds défendront les cou-
leurs du canton dans les tirs principaux
sur le plan national , en compagnie de
Peseux I , de Peseux II , des Armes Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds , de la
Défense et des Carabiniers du Locle. Ces
six équipes ont été désignées lors d'un
second tour âprement disputé.

Le premier s 'était terminé sur un
léger avantage de Peseux II , qui avait
battu La Chaux-de-Fonds par 443 p. à
436 , sa première formation obtenant
encore 435 p. Mais , derrière ce trio de
pointe , les résultats s'échelonnaient dans
des limites passablement larges, dont
voici le détail : 1. Peseux II 443 , 2. La
Chaux-de-Fonds Armes Réunies 436,
3. Peseux I 435, 4. Bôle 430, 5. Boudry-
Mousquetaires 42S , 6. Neuchàtel-Mous-
quetaires 42S , 7. Le Locle-La Défense
425, 8. Le Locle-Carabinicrs 425, 9. ' Le
Landeron 416 , 10. Bevaix 415, etc.

Huit groupes seulement au second
tour, où l'on a enregistré les résultats
que voici : 1. Le Locle-La Défens e 443,
2. Le Locle-Stand 437, 3. Peseux II 436,

4. Peseux I 428 , 5. Boudry 422 , 6. La
Chaux-de-Fonds 421 ; éliminés : 7. Neu-
châtel-Mousquetaires 421 , 8. Bôle 410.

Les Mousquetaires du chef-lieu , tirant
dans leur stand , n'ont évidemment pris
eu la fortune de leur côté. Ils ont été
mis hors de combat, avec un résultat
identique à celui des tireurs de La
Chaux-de-Fonds , mieux classés au tour
précédent , déterminant pour départager
les ex aequo t

FINALE
Les Loclois-Carabiniers se sont vigou-

reusement défendus en demi-finale , où
ils ont réussi à éliminer les vainqueurs
des quarts de f inale , tout en s 'inclinant
devant les représentants de Peseux II ,
les plus réguliers du lot et de la jo ur-
née, qui se sont qualifiés de for t  belle
façon pour la f inale . Ceux de la Défense
mordaient à leur tour la poussière , tout
comme Peseux I , qui ne « faisait plu s
le poids ».

Un passionnant duel que la f inale !
Peseux II , d' emblée , accusa un léger
avantage sur les tireurs du haut, qu'il
a battus par 439 p. à 423 1 Voici la
composition et les résultats détaillés des
équipes finalistes : Peseux II (L. Linder
92 , B. Linder et F. G/ eller 89, W. Jacot
86, A. Morel 83 ; Le Loclc-Carabiniers :
J .  Lengacher 88 , A. Duperrex 86, E.
Graber 85, B. Grunig 84 , F. Donzé 80).

M.  J . -L. Barrelet , conseiller d'Etat , a
remis aux vainqueurs le challenge du
dé partement militaire qu'il dirige, tout
en relevant les di f f icul tés  d'une telle

compétition et le bon comportement des
tireurs neuchâtelois , auxquels le ciel, ce
jour-là , ne f i t  aucun cadeau 1

LE MEILLEUR. — Kurt Muller a été le chef de file des Suisses
ù Tenero.

BILAN DE LA SAiSOM
*w .  o0~0y
S«e . Tour -
de Suisse
des équipes
de football

Peguiron entraîneur
de FontaînerneBon

On en parlait depuis un certain temps
déjà ; l'affaire est maintenant conclue.
M. Jean-Paul Péguiron , qui a fonction-
né comme joueur-entraîneur d'Haute-
rive ces dernières années, a été engagé
commte entraîneur par le F. C. Fontai-
nemelon. Péguiron remplacera M. Man-
dry, qui a été appelé à s'occuper des
juniors du canton de Neuchâtel. Quant
au F. C. Hauterive, il sera désormais
dirigé par P. Chevalley, ancien joueur
de Cantonal et actuellement entraîneur
du F. C. Payerne. ,

^ lïous avons , chez nous, de 1res 
^? mauvais arbitres , c'est entendu. <$,

? A longueur de matches, ils subis - 4
? serti les sarcasmes et , à longueur ¦*
J de colonnes de comptes rendus , ?
<> l' adjecti f  est p é jora t i f .  Je  ne suis 

^? pas de cet avis , car , en règle $
? g énérale , ces messieurs se débrouil-  <>
? lent f o r t  bien. Tout aussi bien O
î que leurs collè gues étrangers el ?
,$> l' exp érience prouve que la qualité J? de bon arbitre ne dé pend pas d' un ^? drapeau , mais d' ensemble de c:m- o
? naissances humaines s'appuyanl ?
7 sur une pré paration sérieuse. ?
A L'é qui pe nationale , comme des *
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^? car ce lot est réservé et commun à Q.

^ 
fous les justiciable s. Aucun club ?

4. ne saurait donc préten dre n'avoir ?
.» j amais eu , à tort -ou à raison à ?
? se p laindre d' un arbitre. Samedi J? soir , le directeur de Servette-C a- ^T tane , un Italien , a vers é dans le ^T gala de natation. Nemeth , comme ?
^ Parola ont été retenus à bras-le- ?
^> corps , une véritable embrassade , J? sans réaction. Si f f lant  une fau te  î
? et laissant tirer le coup f ranc  ^T dans le sens opposé ; accordant le ?
- hors-jeu ou le refusant  en contra- ?
4, dic.ti-r>n avec son juge  de touche, *
4> cet arbitre a f i n i  par énerver des J
? !7cn .s- pour tant  en p lein roup illon. 

^? On a craint le p ire . La responsa- &? bilité de l'homme en noir n 'est •$
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pas un mythe  et n 'étant pas robot , ?
^ il ne peut  j >as tou jours  être en *
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Pour une meilleure cité
Comment bâtir le XXIe siècle ?

Depuis une quarantaine d'années, sociologues
et urbanistes se sont rangés à l'idée que les
villes que nous avions reçues en héritage étaient
devenues inhabitables pour l'homme du XXe
siècle. Un nouveau code de l'urbanisme devait
être trouvé. Cette conviction de quelques vision-
naires comme Tony Garnier, Auguste Perret,
Le Corbusier, devait rencontrer une hostilité
quasi généralisée. Néanmoins, ce nouveau code
de l'urbanisme a aujourd'hui conquis le monde.
Toutes les cités neuves sont construites suivant
les principes formulés dans les années 30 : logis
clairs, aérés et ensoleillés ; immeubles éloignés
les uns des autres pour éviter les vis-à-vis et
surtout les cours obscures ; zones vertes, éloi-
gnement des usines. Pollution, bruit, sont ainsi
évités.

De la notion de logement
à celle de l'habitat

Si la trop petite ville n'est guère favorable à
l'éclosion d'une vie collective et culturelle, il
existe un optimum de croissance urbaine au-
delà duquel la situation s'aggrave. Toutes les
grandes cités anciennes sont justement menacées
d'asphyxie parce qu'elles ont dépassé depuis
longtemps cet optimum. La trop grande ville
suscite en effet des charges collectives trop
lourdes, isole l'individu perdu dans la masse,
multiplie les distances et supprime les lieux de
détente proches du domicile. Si Platon plaçait
le chiffre limite de la population urbaine à
5000 habitants, les sociologues et urbanistes
contemporains avancent le chiffre de 50,000 à
75,000 citoyens pour une cité idéale.

Cette estimation semble ne pas tenir suffisam-
ment compte du fait qu'à moins de 300,000 et
même 500,000 individus, il est difficile de créer,
dans un centre urbain, une animation cultu-
relle autonome. Un moyen terme peut être
trouvé en partageant la ville en unité de voi-
sinage suivant le système des nouvelles cités
satellites de Londres, par exemple. Une ville
partagée en secteurs autonomes de 6000 à 7000
personnes ne perd plus l'échelle humaine. Nous
passons ainsi de la notion de logement à celle
d'habitat. C'est-à-dire que l'on ne considère plus
le logement comme un abri, mais comme la
partie indissociable d'un ensemble qui comprend
tous les services et les installations pour assurer
l'hygiène physique et mentale, le bien-être social
de la famille comme de l'individu.

Bien des méfaits traditionnels de la vie ur-
baine peuvent aujourd'hui être évités. Le XLXe
siècle avait cru que la pollution était un mal
incurable des civilisations. Or, non seulement les
villes neuves bien conçues peuvent supprimer
toutes pollutions, mais celles-ci peuvent être
considérablement diminuées dans les villes an-
ciennes.

Le problème de l'alimentation en eau des
grandes régions urbaines est également urgent.
La dessalinisation de l'eau de mer apparaît
comme la seule perspective pour certaines
grandes cités comme New-York. Faire un inven-
taire des ressources en eau de surface et souter-
raine dans chaque pays apparaît donc inévitable.

La cité future
Mais vers quel type de cité allons-nous ? Que

sera la ville de demain ? Il est évident qu'au
moment où le public et les administrations ont
fini par admettre les idées de Le Corbusier, de
Gropius et de Mies van der Rohe, les théories
de ces pionniers apparaissent comme déjà dé-
passées. Une nouvelle génération d'architectes et
d'urbanistes vient de surgir dont les travaux sont

Un quartier de la ville de l'avenir, selon l'architecte suisse Pascal Hausermann, qui
préconise l'utilisation de cellules en matière plastique, en forme d'œufs, pouvant être
accrochées dans des structures collectives. Ces cellules pourraient apparemment
se superposer j usqu'à une hauteur d'un kilomètre ou pins. (Photo O. M. S.)

en rupture radicale avec ceux de leurs prédé-
cesseurs.

L'une des grandes idées développées par ces
novateurs est celle des sols artificiels créés par
des structures spatiales. La ville à plusieurs éta-
ges délimite les circulations et les activités. Ces
structures « porte-maisons » , en général conçues
pour être édifiées en acier, correspondent exac-
tement au< souhait des experts de l'O.M.S. qui
pensent que la meilleure et la plus rapide solu-
tion pour les pays en voie de développement est
que la collectivité construise l'infrastructure, puis
laisse les habitants utiliser l'espace qui leur est
alloué de la manière qu'ils préfèrent.

A ce souhait répond la thèse de Yona Fried-
man, F« Architecture mobile », qui préconise la
construction de sortes de mailles tridimension-
nelles sur pilotis, ; laissant tout le sol naturel
libre, et permettant l'aménagement de cellules
habitables suspendues et transformables qui don-
neraient une possibilité de mobilité à l'habitat.

D'autres propositions d'habitat suspendu à une
structure collective ont suscité d'autres formes et
d'autres techniques. Par exemple, les pyramides
du Français Paul Maymont sont constituées d'un
mât central creux contenant toutes les circula-
tions verticales et auquel sont accrochés des
câbles supportant les planchers de la ville. Le
Suisse Pascal Hausermann étudie des cellules
en matière plastiques en forme d'œuf , qui peu-
vent être accrochées dans des structures collec-
tives. Un jeune architecte japonais, Kurokawa,
a conçu tout un plan de structure porte-logis,
en torsades, très baroque, presque floral. Dans
un même esprit, nous pouvons encore citer les
« vallées cratères » , de Chanéac, les « villes cy-
bernétiques » de Nicolas Schoffer, les « cités aé-
riennes » de Dian Giuresco.

Une architecture spatiale,
mobile, périssable

A l'idée de l'urbanisme spatial (sols artificiels,
j ardins suspendus, dalles de béton constituant
une ville à plusieurs niveaux, structures tridi-
mensionnelles) et de la mobilité de l'habitat,
s'ajoute l'idée d'une architecture périssable. Les
villes de l'avenir devront être conçues avec une
telle souplesse que l'on pourra les transformer
au gré de besoins nouveaux, dans une telle
conscience de l'éphémère que les destructions
imposées seront facilement acceptées. Toutes les
villes actuellement en chantier sont étudiées en
fonction de la circulation automobile. Or, qui
pourrait prédire si l'avenir sera à l'automobile,
à l'hélicoptère ou à quelque autre moyen de
circulation non encore inventé qui risque de
rendre périmés nos réseaux d'autoroutes ?

Un mouvement important d'architecture pros-
pective existe en République fédérale allemande,
avec Frei Otto, Schultzefielitz, Werner Ruhnau.
Fret Otto et Ruhnau se sont penchés particuliè-
rement sur le problème de la climatisation.
Seules des constructions modifiables et adapta-
bles ne vieilliront pas, dit Frei Otto, car elles
pourront se renouveler sans cesse. Et il ajoute :
« A côté de volumes à forme d'amibes qui se
modifient par adjonction ou suppression des élé-
ments constituants, il y en aura d'autres où rien
ou presque ne sera prédéterminé... Comme aux
époques passées, les maisons se déplaceront avec
les hommes. »

Vers l'interpénétration
ville-campagne

La mise au point et l'usinage de structures
souples facilement transportables et montables
en tous pays est actuellement le problème le

A Tokio, ville géante : la campagne dans
la cité. La façade de cet immeuble à vingt
mètres de haut , dix de large et imite le
rocher. Les candidats grimpeurs peuvent s'y

adonner aux joies de l'escalade.
' (Photo O.M. S.)

plus urgent si l'on veut donner un toit élémen-
taire à tous les hommes. C'est à ce souci que
répondent les dômes géodésiques inventés par
l'Américain Buckminster-Fuller.

Une autre perspective est également envi-
sagée : la vieille distinction entre collectivités ur-
baines et collectivités rurales est en voie de
disparition. Peut-être parviendra-t-on, d'ici à une
génération, à créer des types de collectivités qui
combineront les avantages de la vie urbaine et
de la vie rurale d'autrefois, sans en avoir les
inconvénients et les défauts les plus graves, et
qui rendront en même temps l'existence plus
agréable sur le plan physique et sur le plan
mental.

Il semble en effet qu'une interpénétration
ville-campagne soit du domaine du possible.
Cette interpénétration peut naître empiriquement
de l'éclatement des villes anciennes en villes-
galaxies, ou de systèmes préconçus comme les
structures spatiales de Yona Friedman où la
ville et la campagne sont superposées. Le paysan
pourrait ainsi habiter dans la ville au-dessus
de ses champs et ne pas être privé des avan-
tages de la vie urbaine.

Tous les projets prospectifs dont nous venons
de parler sont le produit de recherches person-
nelles faites empiriquement le plus souvent, sans
aucune aide publique ou privée. Des centres de
recherche pour un habitat du XXe siècle de-
vraient être créés dans chaque Etat et dispo-
ser de budgets au moins aussi importants que
ceux accordés pour la recherche de prototypes
d'avions ou de fusées. Cette planète est tou-
jours l'habitat de l'homme.

Michel RAGON

VOS VACANCES DOIVENT ETRE
UNE VRAIE DÉTENTEf

Les loisirs, nécessité impérieuse de notre époque

Les Japonais, nous dit-on, ne prennent jamais de va-
cances. Ils ont droit à quelques jours de congé par an,
et la plupart ne les utilisent pas. Ce peuple, véritable
fourmilière, travaille intensément, mais les médecins ja-
ponais voient, paraît-il, beaucoup moins que nous de
gens déprimes et fatigués nerveusement. Singulier mys-
tère !...

L'explication est la suivante : ce peuple étonnant s'est
rué, avec l'ardeur que l'on sait, d'une part dans de stu-
péfiantes réalisations industrielles et commerciales mo-
dernes, mais d'autre part, a conservé pour sa vie fami-
liale et privée tout le cérémonial millénaire traditionnel :
bains, repas, thé, etc. Cette manière de vivre ménage des
moments d'apaisement et de sérénité, qui modèrent de
façon naturelle l'excitation et le bruit de la civilisation
moderne.

Il n'en est pas de même, hélas, chez nous. Dans nos
villes, le bruit, l'agitation, les trépidations, les soucis, les
contrariétés, la pollution de l'air, l'intensité des images
et des informations, augmentant sans cesse, créent un
climat épuisant pour les nerfs. Rien ne vient contre-
balancer ce phénomène dangereux. Aucune détente, ni
accalmie n'existe au cours de la journée. La fatigue
s'accumule et les médecins sont inquiets du nombre in-
croyable de gens épuisés nerveusement qui défilent dans
leur cabinet : dépressions nerveuses, névroses d'angoisse,
malaises nerveux de toute sortes se multiplient à nn
rythme Inquiétant.

Surtout, ne pas « rater » ses vacances
Des études récentes ont montré que, de nos jours,

les personnes qui supportent quotidiennement des res-
ponsabilités, au milieu d'une activité fébrile, devraient
pouvoir prendre dix jours par trimestre de détente to-
tale, pour conserver leur équilibre nerveux normal. C'est
une chose encore irréalisable actuellement, mais il faudra
tôt ou tard en venir à l'organisation rationnelle des loi-
sirs — sous peine de voir se multiplier les arrêts de

travail inopinés, que les médecins sont obligés de plus
en plus de prescrire à des surmenés pour éviter le pire.

De plus, une notion capitale devra être dégagée : celle
de l'efficacité du loisir. Un individu supportant au long
de l'année un travail et des soucis à la limite de ses
possibilités ne peut se permettre de « rater » ses va-
cances, sous peine de reprendre son travail dans de mau-
vaises conditions et d'en supporter rapidement les consé-
quences.

En France, plusieurs organisations de tourisme, con-
seillées par des médecins et des psychologues, se sont
penchées sur ce problème : le « Club Méditerrannée »,
le « Club européen du tourisme » et plus récemment le
club « Voir et connaître » qui vient d'ouvrir à Paris un
centre spécialisé de conseil de loisirs, ont imaginé peu
à peu des formules nouvelles adaptées aux conditions de
notre époque.

Le retour à l'insouciance
Les premières conditions que doit retrouver un indi-

vidu surmené sont : l'insouciance et la joie. Tous les
problèmes d'organisation doivent être résolus sans qu 'il
y paraisse le moins du monde.

L'ambiance du loisir doit aboutir à « débrancher » to-
talement le vacancier de ses soucis, de ses préoccupations,
de ses inquiétudes. II est primordial de lui fournir de
nombreuses activités d'évasion, sportives, intellectuelles et
artistiques, parmi lesquelles il pourra choisir celle qui
convient le mieux à sa nature. Ainsi, ces centres de loi-
sirs, aussi bien ù la neige qu'à la mer, comportent des
auditoriums de musique classique, des salles de confé-
rence-débat pour ceux que passionnent les discussions sur
les grands problèmes du moment , des salles de jeux ,
(les salles de danse et, pour l'été, des terrains de tennis,
des voiliers, des manèges de chevaux, etc. L'ambiance y
est ù la joie et à la détente totale.

Nous sommes loin des vacances de grand-papa, long-
temps préparés d'avance passées souvent dans des

Prenez exemple sur la jeune comédienne-danseuse
française Nathalie Bcrrranine : on ne peut faire

mieux dans le style vacances totales.
(Photo Agip)

hôtels cérémonieux et ennuyeux , encombrés d'obliga-
tions et de contraintes. De nos jours, il est indis-
pensable que les loisirs soient une libération totale
«le l'homme et constituent une sorte de retour à
l'insouciance et à la joie de l'enfance , nu milieu de
la nature.

Il manque de par le monde 200 millions de logements
lions d'habitations à construire, 150 millions de fa-
milles devraient être immédiatement logées dans de
meilleures conditions dans les pays peu développés.
Les « callampas » et « favelas » de l'Amérique du

Sud comptent leurs habitants par centaines de mil-
liers. Car l'augmentation de la population urbaine
en Amérique latine est stupéfiante. De 1940 à 1960,
Caracas a quintuplé sa population, Bogota l'a plus
que doublée, Lima l'a trip lée.

Même situation en Asie où, en vingt ans, la popu-
lation de Bombay a presque triplé , celle de Delhi a
doublé, comme celle de Pékin et de Karachi.

En Afrique, l'urbanisation a un caractère très par-
ticulier en raison de son aspect transitoire. Une
grande mobilité existe entre la ville et la campagne,
avec des échanges perpétuels de population. Néan-
moins, dans ce va-et-vient, c'est la ville qui gagne
toujours et qui grandit. Yaoudé, au Cameroun, a
plus que doublé en sept ans, Conakry, en Guinée, a
quadruplé en cinq ans, Dar-es-Salam en Tanzanie a
presque doublé en dix ans. Le nombre de grandes
agglomérations augmente en Afrique dans des pro-
portions mal connues. Si l'on imagine facilement
que le Caire a près de trois millions et demi d'ha-
bitants, moins nombreux sont ceux qui saVent que
Addis-Abéba en compte près d'un demi-million, ainsi
qu'Accra et Lagos. Selon certaines estimations, en
1966, il pourrait y avoir jusqu'à 44 millions d'Afri-
cains urbanisés.

L'espace vital rogné
Aujourd'hui, le surpeuplement, les mauvaises con-

ditions de logement, la multiplication des taudis, les
espaces verts rognes, la pollution de l air et de l'eau
sont des maux qui atteignent aussi bien l'habitant
de Paris et de New-York que du Caire et de Cal-
cutta. Toutefois, dans l'ordre de l'entassement, Paris
bat les records des pays industrialisés avec 32,300
habitants au km2 contre 16,000 à Tokio, 13.200 à
New-York, 10.300 à Londres et 3500 à Berlin. Le
nombre moyen de pièces pour iriille occupants, qui
est de 1605 en Belgique, 1519 aux Etats-Unis, 1589
en Grande-Bretagne. 1457 en Suisse, 1452 au Dane-
mark, n'est que de 992 en France, 886 en Italie, 665
en URSS.

L'insuffisance du patrimoine immobilier et le sur-
peuplement des pièces de séjour et de repos sont une
des grandes maladies des villes traditionnelles.
D'après Chombart de Lauwe, le seuil critique du sur-
peuplement en Europe intervient au-dessous de 8 m2
par personne. Or, les besoins actuels nécessitent 14 à
16 m2 par personne. Lorsqu'on sait que les loge-
ments populaires du XTXe siècle ont été construits
dans l'idée que 35 m2 étaient tout à fait suffisants
pour une famille de six personnes, on comprend
mieux l'ampleur de la crise du logement actuel. Mais
cette crise, dans les pays industrialisés, n'est rien si
on la compare à celle des pays en voie de dévelop-
pement. A Calcutta, par exemple, 15 % des habi-
tants vivent dans les magasins. 30 % partagent une
chambre avec deux autres familles, et 17 % n'ont pas
du tout d'abri.

Pollution atmosphérique
L'aggravation de l'état de santé dans les grandes

villes où la pollution atmosphérique est en augmen-
tation ne fait aucun doute. On a observé des pointes
de mortalité dans la vallée de la Meuse, en Belgique
(1930), à Posa Rica, Mexique (1950). à Londres
(1952). La pollution atmosphérique réduit de 30 à
40 % l'irridiation solaire , notamment dans la partie
ultraviolette du spectre, la plus utile du point de vue
biologique. Des bronchites chroniques en sont la con-
séquence la plus bénigne. On considère même que si
des polluants industriels non toxiques atteignent des
zones résidentielles, ils finissent par porter préjudice
à la santé des enfants et des personnes peu résis-
tantes ou souffrant de troubles cardio-vasculaires.
L'existence de produits cancérigènes dans les fumées
des villes paraît indiscutable. Cinquante pour cent

L'homme dans la grande ville

r 
La Journée mondiale de la Santé
— 7 avril — avait cette année
pour thème « L'homme dans la
grande ville ». L'Organisation mon-
diale dé la santé (O.M.S.) enten-
dait ainsi attirer l'attention des
autorités et du publie sur les pro-
blèmes que pose la croissance ex-
plosive des cités : la Santé, particu-
lièrement la santé mentale, est
menacée, et la tâche des services
sanitaires en est accrue. Il faut
donc, comme l'écrit le Dr M.-G.
Candau, directeur général de
l'O.M.S., « créer un milieu plus
favorable à l'épanouissement de
l'homme dans la cité d'aujourd'hui
— et dans celle de demain ».
Nous publions ci-dessous deux ar-
ticles extraits de documents de
l'O.M.S.

L.e smog dans le centre de Los Angeles conpe littéralement en deux les bâtiments.
(Photo Air Pollution Control District , Los Angeles)

A cheval sur un fleuve, une
agglomération urbaine de près
de 10 millions d'habitants. C'est
le type même de la fourmilière
humaine moderne. Il y a cent
ans, cette ville comptait 2 mil-
lions d'âmes. Actuellement, dans
les mêmes limites, elle atteint
6 millions d'habitants, sans tenir
compte de sa banlieue indus-
trielle et de ses cités-dortoirs.

Partout dans lo monde, le rythme d'augmentation
de la population urbaine est plus considérable que
celui de l'augmentation démographique générale.
Alors que la population mondiale a doublé en cent
ans, dans ce même laps de temps, la population ci-
tadine a augmenté de dix à onze fois. Car l'urba-
nisation est la sœur jumelle de l'industrialisation.

En même temps que l'industrie attire vers les villes
la population rurale, la mécanisation de l'agriculture
diminue considérablement les besoins de travailleurs
à l'hectare. La migration des populations paysannes
vers les villes ne fera donc qu'augmenter dans l'ave-
nir puisque l'on prévoit, avant la fin du. siècle, que
8 à 12 % de cultivateurs suffiront aux besoins de
la collectivité. L'exode rural s'amplifiera donc et les
trois milliards d'êtres humains supplémentaires en
l'an 2000 habiteront en majorité dans les villes.

Les bidonvilles
Déjà, les bidonvilles de plus de 100,000 habitants

rassemblent le huitième de la population mondiale.
Les bidonvilles sont en effet une maladie universelle
des grandes agglomérations. En certains cas, ils ras-
semblent la moitié des habitants de l'agglomération.
Selon une estimation de l'ONU, alors que dans les
pays industrialisés subsisterait un arriéré de 30 mil-

Le plus grand danger de la vie urbaine moderne,
c'est le bouleversement des relations humaines,
qui a pour effet cet isolement, cette solitude
de l'Individu, qui ne fait que s'amplifier en
fonction des dimensions mêmes de la cité et

de sa complexité.
(Photo I.P. N. - Marc Piiiloux)

des sources de pollution urbaine proviennent des
foyers domestiques, principalement du chauffage au
mazout. Ensuite, interviennent les pollutions des gaz
de voiture, grands fournisseurs de gaz CO, le plus
nocif. Cinquante pour cent des conducteurs de voi-
ture à Paris ont un taux de concentration dans le
sang qui dépasse 1 ml par 100 ml, considéré comme
seuil d'intoxication.

Pénurie d'eau
Le problème de l'eau est encore plus grave. Plus

de 200 millions d'êtres humains manquent d'eau
potable. Dans 75 pays en voie de développement , un
tiers seulement des citadins dispose de postes d'eau
dans leur habitation ou leur cour. D'autre part , un
lit d'hôpital sur quatre, dans le monde, est occupé
par un malade victime de 'l'eau polluée ; et , par
suite de l'industrialisation et son corollaire , l'urbani-
sation, la pollution de l'eau ne cesse d'augmenter.

De même, le volume des déchets : pas seulement
les reliefs alimentaires, mais les papiers, boîtes de
conserves, bouteilles, végétaux , meubles cassés, gra-
vats, etc. Entassés sans précautions, ceux-ci attirent
les rongeurs et les mouches. Le coût de la collecte
et de l'élimination des détritus atteint aux Etats-
Unis jusqu'à dix dollars par habitant et par an.

Le rôle du bruit
Une autre source de pollution urbaine, le bruit ,

peut être portée à l'actif des pollutions psychiques. Le
principal responsable en est la circulation des voi-
tures, grande cause de maladies nerveuses : mauvais
sommeil, irritabilité, tension , accident. L'extension
exagérée des villes anciennes, en augmentant la né-
cessité des déplacements, favorise le bmit de la cir-
culation. Ces déplacements sont d'ailleurs à mettre
au passif de la vie urbaine et contrebalancent sé-
rieusement la réduction des heures de travail , puis-
que certains ouvriers doivent consacrer jusqu 'à quatre
heures aux voyages par jour.

D'après les experts soviétiques de l'O.M.S., à l'in-
térieur des logements, le bruit ne devrait pas dépas-
ser de jour 35 décibels et de nuit 30 décibels. A titre
de comparaison , signalons qu'on évalue à 130 déci-
bels (bruit des réacteurs dans un aéroport) l'intensité
sonore maximum qu'un individu peut supporter sans
dommage, mais que l'exposition prolongée à 110 dé-
cibels (ou même à 85 selon certains experts) peut
provoquer la perte d'audition. Le bruit d'une con-
versation normale se situe à 60 décibels. Les villa
hors des routes de transit ont un bruit de fond de
30 décibels de jour et de 23 décibels de nuit. Or,
dans les villes, la nuit, même dans les quartiers ré-
putés calmes, le bruit atteint 50 décibels. Un niveau
correspondant à 60 décibels paraît calme aux cita-
dins, mais, en fait, dans leur sommeil , ces bruits
sont des stimulants sons-conscients, provoquant in-
somnies, irritabilité et troubles cardio-vasculaires.
Cependant, certains médecins n'attachent pas une
importance capitale aux bruits dans la ville , consi-
dérant que l'absence de bruit peut être également
nocive, par son manque de stimulation. Ce qui pa-
raît le plus grave en ville, ce sont moins les bruits
de la circulation que le bruit des voisins dans les
appartements trop sonores : cris, radio , télévision ,
bricolage.

On le voit, il est grand temps de repenser les
problèmes que pose la cité moderne, menacée d'être
invivable. Un urbanisme de conception nouvelle, te-
nant compte des conditions de vie absolument dif-
férentes de celles du passé, doit donc être sérieuse-
ment étudié par des équipes de spécialistes de diffé-
rentes disciplines : sociologues, ingénieurs, architectes,
hygiénistes, psychiatres, économistes, géologues.
(Informations Unesco)

Michel RAGON
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Société anonyme de télégraphie et de téléphonie sans fil , Berne ,
cherche quelques

APPRENTI ES TÉLÉGRAPH ISTES
pour son service d'exploitation radiotélégraphique de Genève i
(poste du Stand).

Travail indépendant, intéressant et avec responsabilités, bonnes
possibilités d'avancement, toutes prestations sociales.

Durée de l'apprentissage : une année. Bonne rémunération.

Entrée : 7 novembre 19G6, à Genève. ;

Exigences : Citoyennes suisses, âgées de 17 à 22
ans, bonne instruction scolaire, bonne
santé et aptitude.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
passeport , acte de naissance, livrets scolaires et certificats de
travail éventuels jusqu'au 15 ju illet 1966, à

Radio-Suisse S. A., service des apprenties, case postale,
3000 Berne 25.

Ç]p\ Apprentissage
f^ de téléphoniste

Le métier de téléphoniste est une
belle profession féminine. Nous en-
gageons, le 1er novembre 1966, des
jeunes filles âgées de 16 à 20 ans,
de nationalité suisse, qui ont une
bonne instruction et des connais-
sances suffisantes dé la langue alle-
mande.

L'apprentissage d'une année est très
bien rétribué.

Si cette profession vous intéresse,
téléphonez-nous au No (038) 214 02
ou écrivez à la

Direction d'arrondissement
des Téléphones, 2000 Neuchâtel.

' BULLETIN "
|

!̂AFfONN^W^^
Je m'abonne à 

*  ̂ FEUILLE D'AVIS I

DE NEUCHATEL
* L'EXPRESS 1

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 2.30 ï

* jusqu'à fin septembre 1966 . pour Fr. 14.30

* jusqu'à fin décembre 1966 . pour Fr. 27.— M

NOM et prénom : 

No et rue g

LOCALITÉ : No postal : I

Ce bulletin est à retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL

qui vous fera p arveni r  une carte de versement poul-
ie m o n t a n t  de votre abonnement .

, * Souligner ce qui convient .

^sà.yv-er -^Sk.s\.ér ~̂ y\./sr
-^Ar̂ I Ĵ S/%- -̂ -\^C.

propres, blancs et couleurs
» sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel
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Les nombreux témoignages de j j
sympathie reçus à l'occasion de n
notre pénible épreuve nous ont été i
un réconfort. Nous exprimons ici |
notre vive reconnaissance à tous I j
ceux qui, d'une façon ou d'une §
autre, ont pris part à notre deuil, ï j
comme à ceux dont la sollicitude ï j
a contribué à adoucir les derniers g
jours de notre chère malade. Un I
merci spécial à la sœur visitante, I
aux docteurs Ecklin et Schiipbach, Il
ainsi qu'au pasteur Porret. !

La famille affligée I
S. Zwahlen

Areuse, juin 1966. >

Epicerie
fine, sur bon passage,
affaire à développer ,
à vendre pour raison
de santé. Petit loyer.

Eventuellement
appartement.

Tél. (022) 24 67 84
S. Konrad

bd C.-Vogt 85
Genève.

! MARCHÉ AUX PUCES DE VALANGIN i

REMERCIEMENT
S La manifestation au pi"ofit de >
% LANDEYEUX a connu un immense ?
5 succès. <|

J Le comité d'organisation remercie j
J vivement toutes les personnes qui J
j  ont contribué à cette belle réussite, j

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour.

H. VUÏLLE
Bijou tier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Antiquités :
commodes, bureaux ,,
tables, chaises, fau-

teuils, pendules, gla-
ces, cuivres, étains,

tableaux.

Armes :
épées, revolvers,

. fusils.
G. ETIENNE

Antiquités
Moulins 13.

| BBHBBM

CHEFS I
DE MAGASINS I

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

Prestations sociales intéressantes. p

Formuler offres à la direction de CO-OP
Neuchâtel, Portes-Rouges 55. m
Tél. (033) 5 37 21 ffl
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Pour l'un de nos départements d'exportation nous engageons un

employé de commerce (Réf. Corn. 1)
diplômé, de langue maternelle française et possédant de solides con-
naissances de l'anglais (conversation et correspondance) .

Nous offrons aux candidats bénéficiant d'une bonne expérience com-
merciale (pas nécessairement horlogère) un secteur d'activité com-
prenant :

—¦ la correspondance
— l'élaboration d'offres spéclak-s
— l'information de la clientèle /
— la gestion de la marchandise

L'aptitude à collaborer avec une équipe et à s'y intégrer, de même
que le goût des contacts humains sont souhaités.

||pilllillllli|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
Hill f  "̂  ¦ • Les intéressés sont invités à soumettre leurs offres, Il
' :> ! j| ¦ g o accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de II
Hill X /  M certificats, à OMEGA, service du personnel, 2500 II
ML H Bienne, tél . (032) 4 35 11, en indiquant la référence M
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¦
Importante manufacture d'horlogerie neuchâteloise (Jura) cherche,
pour ses divers services techniques,

¦* 
•

en horlogerie

mécanique

outillage

recherche et création.

Situation intéressante pour personnes qualifiées. Possibilités de
mettre en valeur les connaissances acquises.

Nous offrons stabilité dans l'emploi et conditions modernes de
travail.

Entrée à convenir. Discrétion assurée.
Les candidats sont priés de faire offres détaillées sous chiffres
P 55.045 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. 

S GALENICA S.A., NEUCHÂTEL 1
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir ! 31 f^j

pour son service téléphonique WÊm

r-
&J8 ff îxm BJW Mwi KVU» ,»» m BESI B M MJ) ^»_.

OPPPAPATlî iCPÇ
pour son service exploitation

Employé
'<;¦¦ ' y -J\ au service d'expédition

| > >  j ¦ ¦ Nous demandons : travail rapide, consciencieux .
I | et précis, sens du travail en équipe.

['' ''v! Nous offrons : formation complète, activité in-
i i féressanta et variée, place stable dans une
! entreprise moderne, caisse de retraite, avan-

; Faire offres à Galenica S. A., Neuchâtel, chemin des Tunnels 3,
tél. (038) 4 11 61, case postale 229.

Agence de publicité

cherche, pour entrée immédiate, un

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

* Nous demandons : j
— 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.

On cherche une per-
sonne pour aider au
ménage et au maga-
sin. Etrangère accep-

tée. Nourrie, logée,
bon salaire. S'adresser
à l'épicerie Schultheiss

Grand-Rue 4 b
Corcelles

tél. 8 14 34.

—— MIGROS
cherche

pour son siège administratif à Marin

employées
de bureau

dans les départements suivants :
— cartes perforées BULL
— statistiques
— bureau technique (correspondance

française — allemande aussi si pos-
sible — travaux de bureau en général)

(

Transport depuis Sainf-Blaise assuré par nos
soins, cantine d'entreprise. Semaine de cinq
jours et avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscrip-
tion à la Société Coopérative Migros Neuchâtel,
dépt du personnel, case postale 228, 2002
Neuchâtel. tél. 3 31 41.

:v 1 1 Nous cherchons pour notre usine de Corcel- j
j  les-Peseux :

1 mécaniciens de précision 1
I rectifieurs qualifiés 1
I ouvriers de fabrication I
p j au courant des machines modernes. Natio- liÊÈ

f , .  :' I nalUé suisse, ou étrangers avec permis d'éta- I m
J blissement. Places stables et bien rétribuées, I ¦'

L •.; j  avantages sociaux, semaine de cinq jours . | ;

j Faire offres ou se présenter, du lundi au I Û '.,
k'J vendredi , de 13 h 80 à 17 heures, à j

I MOVOMATIC S. A., instruments de mesure,
y I tél. 8 44 33, case postale 2034 Peseux. j

x̂ î_5__M_T_gS9S_t___ |_)_r_S v̂.
^ __*1 *T _| * . MWW SK t ¦ - RMJV^ V̂1-.

wwkff m WLM * Wm« miï-
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
Locle, 2300 la Chaux-de-Fonds. ,

Entreprise des TAXIS-CAB
Tél. 5 22 02, cherche une ou un

TÉLÉPHONISTE
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter entre 19 et 21 heures ou
sur rendez-vous. Balance 2.

BARMAID
est demandée pour entrée im- !
médiate ou date à convenir.
Conditions intéressantes et tra-
vail régulier.

Tél. (039) 410 75.

Je chercha

jeune fille
pour le service de

buffet. 8 heures de
travail par jour.
Mme E. Dalcin

tea-room Mercantil
3600 Thoune

tél. (033) 2 97 17.

Nous cherchons une

jeune fille
pour le buffet.
Prière de s'adresser au restau-
rant des Halles, tél. 5 20 13.

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.

Je cherche

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

Piano
J'achèterais d'occa-
sion, pour mes en-
fants, piano brun.

Adresser offres avec
indication du prix et

de la marque, sous,
chiffres P 55.049-29

à Publicitas S.A.,
Delémont.

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >

On cherche

sommelier
Tél. 5 03 26.

Aimeriez-vous
trouver un travail

accessoire ?
Si vous avez le con-
tact facile avec des
clients de toutes pro-

fessions, nous pou-
vons vous engager à

des conditions très
, intéressantes

Case 31443
2001 Neuchiltel

BAR
Au Métro
cherche pour en-
trée Immédiate
ou pour date à
convenir

sommelière
ou

remplaçante
Tél. B 18 86.



Papeteries de
Serrières S.A.
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

chauffeur
poids lourd. y ¦ <  ¦¦'

Entreprise Pizzera S. A., Neu-
châtel - Colombier, tél. 6 30 93.
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Pour ceux qui gardent les deux pieds sur terre:
i

\

une voiture qui - grâce à sa voie extra-large -
-

garde les quatre roues sur route.
pa—^ -̂ ^^  ̂ En au tomobi l i s te  réaliste, la voie extra-large ne fai t  davantage encore pour le confort de ses

-,¦*__, vous suf f i ra  pas comme seul facteur de sécurité, passagers. Mon contente de leur offri r des sièges
jïMSsg? • . . • . ' • •  #§|| Aussi la Taunus 17 M y ajoute-t-elle des pneus moelleux et bien dessines et d étendre sous leurs

^illP  ̂ WÊyk surdimensionnés à grande surface portante , pieds un épais tapis , elle leur assure, grâce à sa
^^^^PJ
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^^^r̂ ""̂  pour af fermir  encore son assise. Et des freins à vent i la t ion  Aeroflow, un air toujours frais, sans
' ^B  ̂ ^mr disque, pour des arrêts nets, sans bavure ni fa- courant d'air. Elle offre même, l'éclairage du

, j . . . ., d in g, même à grande vitesse. ., - . . . , . . coffre et du cendrier. i
Quelles sont les dimensions idéales pour une Pas de tâtonnements inutiles... dans la Taunus

Avez-vous déjà vu voiture encore mieux campée voiture? Voilà la question que se poseront ceux 17M!
sur ses roues que la Taunus 17 M ? Sa voie extra- qui on t le sens des réalités. El le devra être longue, _ '
large souligne la confiance qu'inspire sa carros- assez pour permettre  à ses passagers d'étendre J__J_l_p?Q__i) 2 portes, 9/78 CV
série: la 17M ne badine ni avec votre sécurité, les jambes tout  à leur aise. Et suff isamment ^^2__^^_^^ FrB 9300« ~"
ni avec le bon goût. Et surtout pas avec les per- courte pour se parquer dans un espace raison-
formances ! nable. Assez large aussi pour que trois adultes . . ,,, , . , „„ ,„ ~ . , . . . _
o .. _ -, r i . .. - .- i • °, , r , ,,"  ̂ , Autres modèles: 2 et 4 portes , Turnier 5 portes ; tous avec
Faites appel aux ful gurantes accélérations de puissent y prendre place a 1 avant comme a 9/78 cv, Chaque modèle en exécution «Super» ou «De
ses 78 CV, exigez qu'elle tienne longtemps sa l'arrière, sans se coudoyer. Luxe».
vitesse de pointe, son moteur V4 de 1 ,7 litre ne Quant au coffre — sa capacité est de 650 litres ! Î T^nTll"??! *_p_fi _J HEIBB Htf _t 4iï"*iï ¦¦
s'en formalise pas: les moteurs en V restent Nous avons const ru i t  la Taunus  17M exacte- p\\\ ^J [j ITJIl i _|ll | 1̂ IIF HH
jeunes en dépit des années. ment pour répondre à ces exigences. Mais elle Li lJ_ULj LiLMJ i sHalyS'H S Ĵ ]̂? B m ¦¦¦
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La Chaux-de-Fonds ; Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, rue de la Serre 102, tél. (039) 2 35 05.
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pie rre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

Nous cherchons
tout de suite

une employée de bureau

à la demi journée

EPICERIE ZIMMERMANN S.A.
NEUCHATEL

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

s:*.

Pour notre atelier de produc-
tion, nous cherchons

ouvrier
pour entrée immédiate.

Se présenter à TRANSAIR S.A.,
Aéroport de Neuchâtel-Colom-
bier.

HP̂  ̂ pour sa
P̂  FABRIQUE DE MONTRES

AVIA

pour différents travaux en atelier

Personnel à la demi-journée accepté.

Faire offres ou se présen- êe&SÊ
ter au Bureau de fabri- .«laftfffl
cation , Ecluse 67, ou dS&~j
Place-d'Armes 3. é̂^̂ W

Famille anglaise
cherche une

jeune fille
au pair, pour les mois

de juillet ou de sep-
tembre. Pour rensei-
gnements, tél. 5 30 56,

Mme Burkhalter.
|pinii » |iiiiiiiiHHiii |||iiîHiiiiiiiiii |i i|piiiiiiiiiiii |j |piîiiiM ||

Nous engageons :

€Êé€oiiei@u60s
de fournitures horlogères, capables d'assurer de façon
autonome la marche d'un groupe de tours automatiques
TORNOS ;

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

ouiiîleur
de langue française ou bilingue , connaissant la fabrica-
tion des petits outils de coupe en métal dur utilisés en

i horlogerie ;

de première force, pour la confection de prototypes ;

faiseurs d étampes
expérimentés pour la construction d'étampes d'horlogerie
en métal dur.

Prière cle faire offres , de se présenter ou de téléphoner
à OMEGA, ' service du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

;

Res tauran t  Maloj a,
Maladière 16, cherche

bonne sommelière
Chambre à disposition.
Tél. 5 66 15.

Fabrique d'horlogeri e cherche

metteuses
en

:
à domicile ou en atelier.

• Téléphoner au (038) 416 41.

On demande, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir,

polisseur sur métaux
(Suisse) sachant travailler seul.
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier capable. .
S'adresser à la fabri que Emalco,
Robert Juvet & Cie, Ed.-de-Rey-
nier 8-10, Neuchâtel.

GRAVURE MODERNE, NEUCHATEL
Côte 66, engage

OUVRIER S
sérieux , ayant si possible bonnes notions
de mécanique ou de serru rerie. Tél. bureau
5 20 83 ; privé 5 69 29.

On cherche

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

Entreprise de transports cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

CHAUFFEUR
pour poids lourd . Place indé-
pendante et bien rétribuée.
Tél. (038) 7 86 34.

3ÊË Ë1& #EBy m°uxuaunneï5

I 

jeune magasinier - chauffeur I
bonne ambiance de travail et bon salaire. J j
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, :

cherche
6

électriciens
pour le montage, le câblage et le
réglage d'appareils électromécani,

qu es.

Prière d'adresser offres écrites , avec
certificats, ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂT EL
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Castel - Vins S. A.
Cortaillod

Quelques

ouvriers
et ouvrières

seraient engagés tout de suite
pour divers travaux. Caves et
vignes.



———Nouveau:
Vespa 125 T
4 vitesses

Dernier cri de la technique. Rende-
ment et confort maximums. Finitions
de grand luxe. Idéale en côte et
sur route.

Toute la gamme VESPA
de 50 à 180 cm3 est exposée

Maison Georges CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5

NEUCHATEL
AGENT POUR LA RÉGION

. .. . 
¦ «
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L'Aiglon en mignonnette (Triopack) * ?l I
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cocktails au dos du triopack -^̂ ^^  ̂

J '- =Ht€S p
^^t W

Elaboré en cuve close par Bourgeois Frères & Cie S.A. Ballaigues (VD) ""¦ "¦ J>̂ î __§|̂ j3j „ 
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent dovous concentrer sur votre t ravail. Vous avez latète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-cher de I argent auprès de sa banque de con-1 ance, 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 connaissancesNotre crédit n'est donc pas seulement discretmais aussi avantageux. Envoyez-nous lo talon ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-ponse vous parviendra sous enveloppe neutreVous serez satisfait de nos services.

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

Envoyez-moi les documenta concernant un prêt

Nom 

Prénom

Ruo

No postal et localité IV/401
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ils fument ĴÉ^
vous serez toujours pleinement satisfait . ^ ĵ fefcfc. Hn^̂ »  ̂/
Seule «world famous» Pall Mail peut vous offrir une qualité supérieure, ^^Ç^?«V^¥ ' /
une douceur naturelle, et cet american f lavor si caractéristique ^^V-,'%rS_S__-, /^^¦̂ ____^-._ifc:̂ ^__3fNfe:fig%_.' ' - ff

...la vraie American Blend de renommée mondiale ! Avec filtre I .T-U ^^^^__|_r

———- Les frigos

SIBIR
sont SILENCIEUX

ÉCONOMIQUES
ROBUSTES

Leur fonctionnement par système
à absorption leur vaut ces trois
avantages cap itaux. Aucune pièce
en mouvement, donc pas de
bruit. A capacité égaie, pas plus
de frais d'électricité que des
appareils à moteur. Quasiment
inusables, enfin, grâce à leur
extraordinaire qualité.
Fonctionnement totalement garanti
pour 5 ans par une fabrique
suisse réputée pour sa très haute
qualité.

PAS DE CHANGEMENT DE PRIX
SUR LES FRIGOS « SIBIR », qui
demeurent à la portée de tous
les budgets 1

—̂"  ̂ |
MENIJÏSERIE-ÉBÉNISTERIE ;

AMI BIANCHI

Jean-Louis Decosterd
successeur

Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

j cuisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles

en tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières ri
Tél. 5 15 52 |
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DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 3T

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71



INCROYABLE MAIS VRAI !
La « paresse » du tube digestif

traitée par les hormones ?
Les chercheurs de l'Institut de physiologie

de l'Académie cle Roumanie et de la clinique
méclicaile de Cluj, les Drs Daniellopoilou,
Moya et Crainicianu, ont découvert un nouvel
agent pharmaceutique pour supprimer les
atonies du tube digestif , c'est-à-dire la « pa-
resse » cle l'estomac et de l'intestin : les hor-
mones sexuelles ! Les troubles qui découlent
de cette paresse, en particulier la consti pat ion
chronique sont rap idement supprimés af f i r -
ment les chercheurs roumains, par l 'injection
d'hormones androgènes , œstrogènes, thyroïdes ,
etc. qui rendent à l'estomac et à l'intestin
leur mobilité. Cependant l'administration de
ce traitement semble délicate, un excès d'hor-
mones ayant pour résultat . des effets opposés.
Les doses, signalent les auteurs, doivent être
calculées avec précision .

Une colonne vertébrale artificielle
Un câble flexible en fils de titane (mé-

tal rare) vient d'être introduit dans le corps
d'un enfant de 13 ans pour renforcer la
colonne vertébrale. Cette opération a été réa-
lisée en Australie, au « Mater Msericordiae
Hospital » de Sydney. L'appareil a été réalisé
par un chercheur de la section d'engin mé-
canique de l'Université de Sydney. L'enfant
avait contracté la polyomiélite qui déforma
complètement sa colonne vertébrale. Le titane
a été choisi parce qu'il ne
cause pas d'irritation dans les
tissus et qu'il ne subit pas
d'altération. Le succès complet
de l'opération ne pourra être
confirmé que dans deux ans.

De l'aluminium
à meilleur marché

Un procédé australien encore
secret permettrait de fabriquer
de l'aluminium à des prix in-
férieurs à ceux qui sont actuel-
lement en vigueur. Ce procédé
a été mis au point par les .
laboratoires de la firm e « Bell
Bay Plant » sous la direction
du professeur H. Bloom, qui
dirige le département de la
chimie cle l'Université cle Tas-
manie. L'économie proviendrait
d'une amélioration considérable
dans la mise au ipoint des
anodes de carbone qui sont
nécessaires pour les opérations
métallurgiques dans les fours
à réduction où est produit
l'aluminium.

Victimes
du progrès

En six ans, un hôpi-
tal d'enfants du New-
Jersey (Etats-Unis) a
hospitalisé 423 enfants
de deux à quatre ans,
qui s'étaient blessés en
introduisant la main nu
le bras dans les rou-
leaux de l'essoreuse de
la machine à laver fa-
miliale. Ce n 'est pas
le lundi, jour de lessive
là-bas comme chez
nous, que l'accident se
produit mais dans
la semaine lorsque
l'enfant, désœuvré, erre
dans la maison, surtout
par mauvais temps.
Tous les degrés de gra-
vité sont observés, de-
puis l'écorchure super-
ficielle du pouce jus-
qu'aux fractures des
os de l'avant-bras :
28 % seulement des bles-
sés sont des fil-
les ; c'est alors le bras
droit qui est at teint , car
la fille agit plus par
imitation que par cu-
riosité , affirme le sta-
tisticien.

Les Mutinés de B'«ESseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : M. Pike, le second, a pris le commandement cle
l'« Elseneur » après la mort du capitaine West. Une mutinerie se
déchaîne à bord.

Pathurst n'a pas le temps de réfléchir
longtemps. D'autres coups de feu jaillissent
autour de lui, envoyés par des matelots
dissimulés dans les recoins du pont. Il tire
de son côté jusqu 'à épuisement de ses mu-
nitions. Wada lui tend une douzaine de car-
touches neuves. Le passager les met immé-
diatement en place et lui commande d'aller
en chercher d'autres. En attendant , il se
rejette un peu en arrière pour s'abriter
tout près du corps immobile du marin
abattu par M. Pike.

Soudain, il se sent agrippé par les che-
villes. L'homme n'est pas mort. Dans un
élan sauvage, il parvient à emprisonner les
j ambes du passager, le fait basculer, en-
fonçant ses dents dans ses mollets. Pathurst
a poussé un cri de douleur et de surprise.
M. Pike se précipite à son secours et d'un
coup de pied magistral envoie l'homme pro-
mener par-dessus bord.

7**rr-< • •*¦•<• -" n n n » ^ASUIVR I

Un peu plus loin, Mike Cipriani , l'autre
blessé, rampe vers Marguerite , un couteau à
la main. M. Pike se rue alors vers la jeune
fille. Un instant après, Cipriani vole en
l'air, partageant le sort de son compagnon.
Cela fait trois hommes hors de combat de-
puis le début des hostilités. Un silence de
mort règne sur le pont. On n 'aperçoit plus
aucun mutiné. M. Pike vocifère , du haut
de la dunette : « Où êtes-vous terrés , bande
de rats ? Sortez de vos trous ! J'ai à vous
parler I »

LES IDÉES ET LES FAITS

Bsaa Le prestige
de Tito est en hausse

N'empêche que pendant les dé-
bats, l'exemple de la Yougoslavie a
été fréquemment cité.

Ici deux observations s'imposent i
tout d'abord, le fait que le prestige
du maréchal Tito est à nouveau en
hausse, et cela d'une façon signifi-
cative : on vante précisément ces par-
ticularités du € titisme » qui, autre-
fois, avaient été implacablement con-
damnées par les dirigeants des pays
communistes. En second lieu, si les
satellites de 'l'URSS se mettent volon-
tiers en contact avec Tito et ses col-
laborateurs — dernièrement le vice-
président Rankovic a été à Varsovie,
le président de la Chambre, Todoro-
vic à Sofia, et le président du conseil
Stambolic à Prague — c'est parce
que, tout en aspirant à échapper en
partie à la domination trop marquée
de Moscou, ils tiennent à mettre en
évidence leur volonté de ne pas quit-
ter le camp communiste . Imre Nagy
avait déclaré qu'il entendait l'aban-
donner, et cela précip ita sa défaite.
Tito est communiste, d'un genre assez
spécial, mais communiste quand mê-
me. Chercher conseil et aide auprès
de lui, facilite le jeu avec Moscou
et ne saurait nuire à personne.

M.-l. CORY

À AÏRE

Un four
prend feu

=^GENEVE£=a=fc£

(sp) Hier, vers minuit, les sapeurs du
poste permanent de Genève ont dû Inter-
venir à l'usine d'incinération des ordures,
sur le territoire de la commune d'Aïre.
Un four venait de prendre feu, pour
une raison qui n'a pas encore pu être
établie. Les pompiers du poste perma-
nent secondés par ceux d'Aïre sont inter-
venus rapidement et après une heure
d'efforts, ils étaient maîtres du sinistre,
après avoir utilisé une importante quan-
tité de poudre et de mousse artificielle.
Une enquête est ouverte.

NEUCHATEL
Université, faculté des sciences . 16 h, sou-

tenance de thèse cle doctorat.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de

peintures de Kolos-Vary.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Un caïd.
Blo : 20 h 30. Une fille et des fusils.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Furie sur le

nouveau Mexique.
Palace : 15 h et 20 h 30, Tant qu 'on a la

santé.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Fifi la plume.
Rcx : 20 h 30, La Vie de château .
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. En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
a minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Château en Suède.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Banco à Bangkok pour OSS 117.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : L'Abominable

Homme des douanes.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Chevau

chée des bannis.

44 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.

B2H3 MANNEQUINS
Vers 23 heures, alors que tous les em-

ployés avaient quitté leur travail, à l'ex-
ception de son collègue H. M., il attendit
que celui-ci se rende au local des colis
pour y inscrire des remboursements.

L'absence se prolongea pendant 20 mi-
nutes, et il en profita pour pénétrer dans
la chambre dite des valeurs, en passant
par le guichet qu'il avait pris soin de
déverrouiller durant l'après-midi.

Il prit la clef du coffre-fort qu'il ou-
vrit sans peine, en sortit un sac qu'il
jugea, par son poids, contenir suffisam-
ment d'argent, et referma la porte du
coffre-fort et remit la clef à sa place
habituelle.

Prudemment, 11 souleva la trappe du
guichet. A ce moment il entendit des pas
et se crut pris. Mais la personne passa
sans réagir . Alors, il ressortit par le
guichet , ouvrit, le sac et prit le contenu
dans sa serviette et un sac en papier
dont il avait pris soin cle se munir.

Il se rendit aussitôt , à bord d'une voi-
ture de location , dans son village natal
de l'Oberland et cacha le magot dans la
maison de ses parents. Le lendemain, il
s» rendait comme de coutume k l'heur©
dite à son travail...

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Janiquc Aimée. 19.40, avant la coupe
du monde de football. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, Tour de Suisse.
20.20, publicité. 20.25, carrefour . 20.40,
Oncle Georges , film de Claude Barma ,
avec Frank Villard , François Chaumette,
etc. 21.05, document , Krupp, qui êtes-vous ?
21.40, Eurovision , Londres : quatuor Ama-
cleus. 22.15 , chronique des Chambres fédé-
rales. 22.20, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h, in-

formations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25 ,
expédition dans l'inconnu , publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.25, rendez-vous au
bord du Rhin. 21.25, prisma. 22.25, télé-
journal. 22.35, pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16.40, les émis-
sions cle la jeunesse. 19.20, Bip et Véro-
nique chantent. 19.25, De nos envoyés spé-
ciaux. 19.40, actualités régionales. 20 h ,
actualités télévisées. 20.30, que fe rez-vous
demain ? 20.40, les coulisses cle l'exp loit.
21.40 , problèmes actuels. 22.25, le message
des Tibétains. 22.40, Paris à l'heure de
New-York. 23.20, actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
— AVANT LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL (Suisse, 19 h 40) : Georges

de Cannes présente l'Argentine.
— TOUR DE SUISSE (Suisse, 20 h 15) : La cinquième étape de ce nouveau feuil-

leton.
— DOCUMENT (Suisse, 21 h 05) : J.-C. Diserens et Guy Ackermann interrogent :

Krupp, qui êtes-vous ? Mais M. Krupp n'a pas répondu...
— LE QUATUOR AMADEUS ET CECIL ARONOW 1TZ (Suisse , 21 h 40) : Le

Quintette en sol mineur, KV 516, de Mozart , que l'on ne trouve , paraît-il , pas
en disque.

— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (Franco, 20 h 40) : Déjà présentées par la
TV romande le samedi 11 juin.

F. L.

Les trois fêtards dormaient
à poings fermés dans î auto
lorsque la police les arrêta

Ils ont eu de la chance dans leur aventure

(sp) Trois gais lurons lausannois s'étaient
rendus à- Bretigny-sur-Morrens, l'autre
nuit. Vraisemblablement, ils s'amusèrent
fort et leur retour en voiture, dans la
nuit, fut laborieux . A Froideville, le con-
ducteur arracha une barrière. Un des pi-

quets de la clôture fut projeté en l'air,
brisa le pare-brise, traversa l'intérieur du
véhicule et ressortit par la vitre arrière.
Le projectile ne toucha personne, fort
heureusement, et il semble qu'aucun oc-
cupant ne remarqua l'incident .

La police, elle, l'avait remarqué. Elle
prit en chasse la voiture, qui put être
rattrapée près de la ciblerie de Froide-
ville. Lorsque les gendarmes s'approchè-
rent de l'auto, ils constatèrent que ses
occupan ts dormaient à poings fermés.
Le moteur tournait et les phares étaient
restés allumés.

Le permis du conducteur im peu
trop inconscient a été retiré sur-le-
champ.

LES SOCIALISTES BELGES CONTRE
LE SLIAPE. — En dépit d'un plaidoyer
éloquent cle l' ancien secrétaire général de
l'OTAN, M. Paul-Henri Spaak, le parti
socialiste belge (opposition) a décidé de ne
pas approuve r, au parlement , la décision
du gouvernement d'accepter l'installation
du SHAPE sur le ^territoire belge.

416 MORTS EN INDE. — La terrible
vague de chaleur qui sévit dans les Etats
du Bengale occidental et cle Bihar, en Inde,
a fait 63 nouvelles victimes au cours de ces
dernières 24 heures , ce qui porte à 416
le total des morts depuis une semaine.

Jeudi
Sottens et- télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h, miroir-flash. 9.05,
les souris dansent. 10 h et 11 h, miroir-
flash. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
Des bretelles pour le ciel. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les secrets du clavier. 17.30, jeunesse-club.
17.45, le Tou r de Suisse. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, drôle de nu-
méro. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h,
magazine 66. 20.20, chansons et chanson-
niers. 21.20, Hier le jour , hier la nuit,
pièce originale de Martine Thomé. 22.10,
divertimento. 22.30, informations. 22.35, les
chemins de la vie. 23 h, ouvert la nuit.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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,

16 juin
Des bretelles pour le ciel. 20.30, Les Amou-
reux de Peynet rencontrent Lischen et
Fritzchen, musique de J. Offenbach. 21 h,
musique du passé, instruments d'aujour-
d'hui. 21.30, légèrement vôtre. 22 h, chas-
seurs de sons. 22.30, Festival de jazz Ge-
nève 1966. 23 h, hymne national.

Beromunsrer et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes et café-

concert. 7 h, informations. 7.10, musique
légère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
les solistes du Bach allemands. 9 h, infor-
mations. 9.05, nouvelles du monde anglo-
saxon. 10 h, météo, informations. 10.05,
quatuor, Mozart. 10.20, émission radiosco-
laire. 10.50, trio, Schubert. 11.05, l'orchestre
de la radio. 12 h, concert récréatif. 12.25,
communiqués. 12.30, informations. Tour de
Suisse. 12.45, nos compliments, musique
récréative. 13 h, accordéonistes. 13.30,
chants espagnols et italiens. 14 h, magazine
féminin. 14.30, pages d'Hindemith. 15 h ,
informations. 15.05, salles de concert in-
ternationales.

16 h, météo, informations. 16.05, échos
du Tour de Suisse. 16.10, lecture. 16.30,
thé dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations, actualités. 18.-10, club de jod-
leurs. 18.40, fanfare militaire. 19 h , Tour
de Suisse, communiqué. 19.15, informa-
tions, écho du temps. 20 h, Orchestre phil-
harmonique de Vienne. 21.15, tribune 22.15,
informations, commentaires. 22.25, jazz à
la carte. 23.15, météo, informations.

LA PRINCESSE DE CLEVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Malgré la maladie de M. de Clèves,
le duc de Nemours ne pouvait s'empê-
cher d'être heureux de savoir Mme de
Clèves à Chambord. II essaya de la voir
et alla tous les jours chez M. de Clè-
ves, sous prétexte d'avoir des nouvelles
du malade. Mais ses visites furent inu-
tiles. Mme de Clèves ne sortait pas
de la chambre de son mari et se con-
sacrait entièrement à lui.

RÉSUMÉ : Croyant que sa femme le trompe,
M. de Clèves est tombé malade de désespoir. Mme
de Clèves accourt à son chevet. Elle n'a rien à se
reprocher et s'étonne de la froideur de son mari.

M. de Nemours était désespéré de
savoir la jeune femme dans une telle
affliction. 11 se persuadait aisément com-
bien ce chagrin renouvelait l'affection
qu'elle avait pour son mari, et combien
cette affection faisait diversion dange-
reuse à sa secrète passion. Avec amer-
tume , il se disait que Mme de Clè-
ves était bien perdue pour lui , et il son-
geait sérieusement à s'éloigner pour tou-
jours.

« Copyright by Cosmospresi », Genève

La gravité de l'état du prince cle
Clèves ouvrit bientôt de nouvelles es-
pérances à M. de Nemours. Il se dit
que Mme de Clèves aurait peut-être
bientôt toute liberté cle suivre son incli-
nation et qu 'il pourrait trouver dans
l'avenir une suite de bonheur et cle
plaisir durables. Cette pensée le trans-
portait tellement de joie qu'il n 'osait
trop envisager cette éventualité de peur
de se trouver malheureux , s'il venait
à perdre ses espérances.

VERTICALEMENT
1. Elles ajoutent encore au malheur des

guerres.
2. On s'y mouille un peu au cours d'une

traversée — Affluent de la Loire.
3. Conjonction — Recule peureusement —

Liquides.
4. Punaises d'eau — Canule.
5. On la prend pour monter — On les

prendrait pour d'autres.
6. Esquiver — Article.
7. Pronom — Celle d'Ulysse est célèbre —

Pour réfléchir.
8. Développement — Symbole.
9. Facilités.

10. Avec ça on est couvert — Vive répu-
nance.

HORIZONTALEMENT
1. Arrangement.
2. Dépendances gênantes.
3. Grand dieu solaire — Suffit au sage —

Abréviation pour un prince.
4. Pronom — Taxe.
5. Ils permettent un rangement méthodique
6. Atome gazeux électrisé — Ils enrichis-

sent une décoration — Interjection.
7. Le troisième homme — Où se trou-

vaient les forges des Cyclopes.
8. Fin d'infinitif — Sa pointe relève —

Adverbe.
9. Raisonnables — Préposition.

10. Elle entrelace les fils.

Copyright by P.O. Box. Copenhague
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JEUDI 16 JUIN 1&66
La journée commence avec une atmosphère un
peu confuse et agitée qui s'équilibre par la suite
pour être très favorable.
Naissances: Les enfants de ce jour seront avant
tout très intelligents et réfléchis et capable de
s'attaqueir aux plus hauts problèmes avec succès.

Santé : Protégez-vous des rhu-
mes. Amour : Rapprochement pro-
bable. Af fa i res  : Appliquez-vous à
mettre votre travail en valeur.

Sanfé : Moment favorable pour
commencer un nouveau régime.
Amour : Gardez vos distances. A f -
faires : On cherchera à vous trom-
per.

Santé : Gardez votre équilibre
nerveux. Amour : Faites preuve de
générosité. Af f a i r e s  : De gros pro-
fits sont réalisables.

Sanfé : Faites des repas plus lé-
gers. Amour : Ecoutez votre intui-
tion. Affaires : Période de chance.

Santé : Méfiez-vous des états con-
gestifs. Amour : Témoignez vos sen-
timents j avec beaucoup , d'ardeur^:
A f f a i r e s  : Traitez vos affaires avec,
largeur.

Santé : Ménagez la vésicule bi-
liaire. Amour : Gardez-vous de brû-
ler les étapes. Af fa i res  : Le travail

; exigera une très forte concentration.

Sanfé : Quelques tisanes diuréti-
ques seront salutaires. Amour :
Heureuse rencontre. Af fa i res  : Ne
vous laissez pas influencer.

Santé : Evitez de vous stimulez.
Amour : Vous aurez l'occasion
d'avoir des témoignages d'amour.
Af fa i re s  : Soyez discret sur vos in-
tentions.

Santé : Vivez le plus possible au
grand air. Amour : N'allez pas trop
vite. Af fa i re s  : Montrez-vous plus
accommodant.

Santé : Méfiez-vous des mets trop
acides. Amour : Un nouveau bon-
heur peut apparaître. Af fa ires  :
Vous aurez un nouveau cap à fran-
chir.

Santé : N'imposez à votre cœur
aucune fatigue. Amour : Dites fran-

\ ; chôment cè^que vous avez sur le.
coeur. Af fa i r e s : Montrez-vous de
bonne volonté.

Santé : Remuez-vous davantage.
Amour : Profitez des circonstances.
Affaires : Ouvrez-vous un peu plus.

^^^^^^^^J^^^^^^^^

A SCHWYTS

L'eau responsable
des cas de parafyphoïde

puisse A-KAN-QUE!BJJU-I-U-! ' I Vnir 'i i i 'Tl .  i ni . .. ,i |iyiy »|| | |f i

SCHYTZ (UT!). — L'origine des deux
cas cle paratyphoïde constatés à Schwytfl
serait due, croit-on, à une conduite d'eau
privée défectueuse. Dès que les cas furent
connus, le chimiste cantonal a aussitôt
procédé à l'analyse de l'eau ravitaillant
la région , mais n 'a rien trouvé d'anor-
mal. Aussi conclut-on à une défectuo-
sité cle l'adduction privée.



3 nouvelles réussites :
3 Vinaigres THOM Y!

Les trois à Farôme très fin , d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes : de vin rouge : de vin blanc :

vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux ,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes

Les avantages de la bouteille S
de Vinaigre THOMY: 3S

:*:emballage de verre i
bouteille non reprise £
fermeture brevetée Ruetz I

ofacile à doser (ne coule pas) jE

VINAIGRE THOMY

Shell Butagaz vous livre le confort à domicile

De l'eau chaude
à volonté... Voilà qui serait appréciable
pour la vaisselle, les travaux de ménage, la toilette... 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 . _ , 
n'exige aucune installation particulière et vous fournit 

m̂
_ 

pour p,us ampIes înforma,ions sur ,9
l'eau chaude à volonté, à l'instant précis, à l'endroit voulu, ^^̂  ̂ chauffe-eau Butagaz
à la température souhaitée et sans une goutte de 

iS^̂ mgaspillée, car vous ne chauffez toujours que la quantité ^^̂ ^désirée! ^^^  ̂
Nom: -

Shell Butagaz: la solution économique par excellence ï
^ 
ï

à la maison, à l'atelier, à rétable, partout. Du plus petit ¦̂pr , .
au plus grand modèle, et pouvant même être complété jftk£>% 

: '
par une cabine à douche extrêmement pratique, Butagaz II |
vous livre l'eau chaude à domicile. Si vous désirez MfaLH . . 
avoir l'eau chaude... . 

i
±!^honezà A. Rochat, Quincaillerie

jgjBUTAGAZ 2œP3
Ô
C
B
eSr

a
Tél.71160

Agence ©ffic ieSie Garage M. FACGHINETTI
1-3, av. des Portes-Rouges, Neuchâtel té|# 5 £| 12
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ik les plus fameux B̂ ^M

[j  I du monde l̂ ^̂ ^ pf

PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout genre 

PLASTOFLOOR !
SUCOFLOR

Réparations n Al 1 fC

Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
! 5 6

. Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 c|é

H
. Tufting

rapide - discret
san3 caution - sans renseignementsauprès de votre employeur ou de votrepropriétaire
Renseignements désire: °
Nom:

Rue:

Llau : Cnnton :
I City Bank, Talstrasse 58, Zurich, Tél. 051 /25 87 76

Avant d'acheter votre

tondeuse
à gazon
demandez une dé-

monstration à domi-
cile , sans engagement.

Grand choix de
298 fr. à 1955 fr.

Prospectus détaillés .
Facilités de paiement.
La maison spécialisée:

U. Schmutz
quincaillerie

Fleurier
tél. 9 19 44.
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M. WILSON NE PARVIENT PAS A SORTIR
LA GRANDE-BRETAGNE DE L'IMPASSE

D

ANS sa campagne électorale qui
aboutit à l'accession au pou-
voir de M. Harold Wilson, en

octobre 1964, le parti travailliste bri-
tannique avait promis au pays le
redressement de son économie et
l'application d'un vaste programme
portant aussi bien sur la nationalisation
de secteurs essentiels de la production
et de la distribution que sur un déve-
loppement de la sécurité sociale.

Où en sommes-nous ? Depuis un an
et demi, bien des, soucis ont accablé
sans cesse le gouvernement travailliste.

L'éloignement politique des anciens
territoires faisant partie du Common-
wealth britannique a pris parfois une
évolution rapide et violente. Tour à
tour, la Guyane, Singapour, la Malai-
sie, Malacca, le Nigeria et surtout la
Rhodésie ont adopté une attitude
intransigeante, les responsables de ces
jeunes Etats s'estimant assez forts pour
se passer du contrôle de Sa Majesté
la ^reine Elisabeth II. Plus que cela,
M. Douglas Smith, chef du gouverne-
ment de Salisbury, est entré en dissi-
dence ouverte avec Londres.

Sur le plan Interne, la majorité
infime dont disposaient les travail-
listes au parlement empêchait M. Wil-
son de ¦ gouverner librement. Il fallut

se résoudre à de nouvelles élections
parlementaires dont la préparation
absorba le gouvernement pendant de
longues semaines. A l'issue de ce
scrutin, les travaillistes purent disposer
d'une confortable majorité à la
Chambre des communes ; il semblait
dès lors que la voie était ouverte à la
réalisation du programme étatisant et
social promis aux électeurs. Une fois
encore, ce ne fut pas le cas.

La grève des gens de mer
paralyse le pays

Survint le? grève des gens de mer.
C'est un nouvel obstacle de taille qui
coûte chaque jou r plus de cinquante
millions de francs à la Grande-Bre-
tagne.

Les syndicats, comprenant aussi bien
le personnel navigant que celui des
ports — et particulièrement les nom-
breux débardeurs de la Tamise — se
mirent en grève dans la première
quinzaine de mai 1966. Il faut ici
mettre en évidence l'importance vitale
des liaisons maritimes pour un Etat
insulaire comme le Royaume-Uni pour
comprendre l'ampileur du préjudice
économique, industriel et financier qui
en découle pour cette nation. C'est un
véritable fléau national.

Qui aurait imaginé que la grève
serait déclenchée précisément par les
troupes électorales qui avaient contri-
bué à porter M. H. Wilson au pouvoir,
alors qu'une cessation de travail aussi
totale et longue n'avait pas frappé le
pays sous le régime conservateur ?

Aujourd'hui, les gens de mer sont
lassés mais Ms poursuivent leur mani-
festation des bras croisés et le mouve-
ment menace de s'étendre à d'autres
secteurs, notamment à la sidérurgie et
à l'industrie textile.

Le gouvernement travailliste hésite
à utiliser les pleins pouvoirs dont il
a été muni dans cette affaire, crai-
gnant l'impopularité que ne manque-
rait pas de provoquer . une action
violente.

Activité économique stagnante
La perte de son empire colonial et

de son hégémonie maritime a obligé
la Grande-Bretagne à trouver un nou-
vel équilibre économique en se
repliant sur elle-même après le dernier
conflit mondial. Très éprouvé, ce pays
est l'un des derniers d'Europe occiden-
tale à n'avoir pas encore rétabli une
situation stable.

La production industrielle globale
reste stagnante, elle a même reculé'

de 7 % pour les produits industriels
métalliques au cours de 1965 ; pen-
dant la même année, la construction
a rétrogradé de 18 %. Malgré ce pla-
fonnement de l'offre, les salaires ont
été majorés de 7 % en 1965, ce qui
n'a pas manqué d'accélérer l'inflation.

Il n'y a dès lors pas lieu de s'éton-
ner du déficit croissant enregistré pour
le commerce extérieur britannique, le
règlement des soldes épongeant les
dernières réserves de devises et d'or
du Trésor.

Pour contribuer à rétablir l'équilibre
du commerce extérieur, M. Wilson a
introduit une taxe impopulaire de
15 % frappant les importations de
produits fabriqués ou semi-fabriques.
Malgré cette mesure, dont il a fallu
par ,la suite envisager la suppression,
la balance commerciale est demeurée
dangereusement passive.

Les sauvetages de la livre
Depuis 18 mois, trois opérations de

grande envergure ont été entreprises
en vue de dégager la livre sterling
d'une situation périlleuse. Pour
atteindre le but recherché, une action
concertée des principaux instituts
d'émission du monde libre a été néces-
saire .

Malgré ces soutiens massifs, la livre
sterling a atteint au cours de la
semaine dernière son niveau le plus
bas depuis octobre 1964. Il fallait
donc reconduire le soutien d'un mil-
liard de dollars accordé en septembre
1965 et arrivant à échéance le 15
juin de cette année.

Réunis à Bâle au cours du dernier
week-end, les responsables des dix
banques centrales les plus importantes
ont fourni une nouvelle aide à la
Grande-Bretagne. Malgré sa position
toujours indépendante et souvent
intransigeante, la France ne s'est pas
dérobée à cette action concertée. Sans
être encore en possession du texte de
l'accord, nous savons que des condi-
tions plus strictes ont été prévues.

Cette crise chronique de la monnaie
britannique est le reflet d'une insta-
bilité et d'une faiblesse de l'économie
du pays. Les actions salvatrices ont un
caractère d'urgence, mais elles ne
soignent pas le mal à sa racine. Il
est maintenant indispensable que le
gouvernement de M. Wilson com-
prenne que les préoccupations majeures
et urgentes de son pays doivent passer
du plan de l'utopie à celui de la
réalité, si sombre soit-elle. C'est à ce
prix seulement que la Grande-Bre-
tagne pourra sauver ce qui est encore
à sauver.

Eric DU BOIS

Vers un second plan anti-inflation en France
Pessimisme financier Outre-Jura

Un vent de pessimisme financier et
économique s o u f f l e  actuellement sur
les milieux gouvernementaux français ,
un vent qui s'est enflé en tempête à
la Bourse.

En baisse depuis quatre mois mal-
gré les assurances optimistes gouverne-
mentales, ce baromètre qu 'est le mar-
ché des valeurs a durement accusé le
contrecoup de certaines déclarations
gouvernementales sur la situation éco-
nomique et financière. Les fonds
d'Etat , emprunts et obligations , se
« tassent » jour  après jour  de 3 à 10 %.
Cette baisse lèse les « petits porteurs »
de ces titres d'Eta t A revenus f ixes ,
c'est-à-dire trois millions au moins de
Français modestes.

Hausse des prix
Le responsable du malaise est le pre-

mier ministre lui-même. M. Georges
Pompidou vient en e f f e t  de révéler
que les services o f f i c i e l s  chargés de
surveiller les prix prévoient pour cette
année une hausse moyenne de 5 %, soit
près de 2 % de. p lus que la hausse nor-
male « p lanifiée » par le gouvernement.
hausse normale qui ju s t i f i e  son re fus
d' augmentation des salaires.

Le premier ministre a jeté l'alarme .
en annonçant qu 'il sera probablement
obligé de demander à son ministre de
l'économie de « prendre prochainement
certaines mesures de détail contre la
hausse des prùc ». Les deux petits mots
« de détail » n'étaient là que pour dé-

mentir les bruits d' un « second p lan
anti-inflation ».

En outre , on apprenait que les indi-
ces de la production — gui semblait
« relancée » — commençaient à «se
tasser » à une p ériode de l' année où
l' expansion aurait normalement dû
s'accélérer. Quant à l'indice de la
« consommation », il baisse également.

M. Michel Debré appelé aux finances
et à l'économie après le remaniement
de l'élection présidentielle pour rem-
p lacer M.  Giscard d'Estaing et sa poli-
tique de stabilisation , allait-il être
condamné à fa i re  du super-Giscard
d'Estaing ? Ce dernier , remarquait-on
encore , venait en quel ques semaines
— bien qu'il n'ait p lus aucune fonc-
tion gouvernementale — d'être reçu à
trois reprises en tête à tête à l'Elysée
par le g énéral De Gaulle. Ne s'était-il
vraiment agi au cours de ces entre-
vues que de la pré paration des élec-
tions législatives > prochaines ?

Michel Debré avait été bien accueilli
par le patronat et les milieux écono-
miques parce qu 'il semblait favorable
au déblocag e des prix et e f fect ivement ,
le nouveau ministre avait commencé à
« sortir du plan de stabilisation » et
à débloquer partiellement les prix.
D' après M. Pomp idou le résultat a,
semble-t-il , été néfaste , la hausse de

l'indice des prix de détail : 0,35 % en
avril , autant en mai, indique qu 'une
petite porte s'entrouvre par où, selon
le mot de M. Giscard d'Estaing, peut ù
tout moment « s 'engouf f rer  l'inflation ».
Il est en e f f e t  évident que lorsque les
prix augmentent , les patrons ont ten-
dance à refuser moins énerg iquement
les augmentations de salaires. Or,
l'Etat , dans sa p lanification actuelle
des revenus ne peut pas perm ettre que
les sala ires augmentent p lus qu 'il ne
l'a prévu.

C'est pourquoi le premier ministre
lance son avertissement : « Le gouver-
nement peut être conduit à prendre
des mesures de détail pour emp êcher
de nouvelles hausses des prix. »

Il n'en a pas fa l lu  davantage , avec
le renchérissement du loyer de l'ar-
gent et l'annonce de la proch aine dis-
cussion dn proj et de participation des
salariés aux p lus-values investies par
les entreprises , pour acecroître le ma-
laise et prov oquer le désarroi.

Nouvelle* écoîiomiqîjes et financières
COOP-VIE en 1965

COOP-Vie, Société d'assurance du mouve-
ment coopératif , travaille exclusivement en
Suisse. 11 est donc naturel que progrès et
difficultés de l'économie suisse se reflètent
dans la marche de cette société. Pour la
première fois depuis la fin de la guerre,
elle enregistre en 1965 une accalmie dans
la marche des , affaires. Les résultats sont
cependant plus qu 'honorables .

En assurance de capitaux, la nouvelle
production s'élève à 193 millions de francs.
L'ensemble des polices a passé le cap du
milliard au cours de l'année, atteignant 1054
milliard en fin d'année. Les rentes enregis-
trent une forte augmentation et les nouvel-
les conclusions pour 6,4 millions de francs
portent les rentes annuelles assurées ¦ à 29
millions de francs.

La Fédération
des Coopératives Migros

en 1965
En feuilletant le rapport d'activité de la

Fédération des coopératives Migros pour
1965, qui vient de paraître, on peut cons-
tater que les chiffres d'affaires des 15 co-
opératives régionales se sont élevés, au cours
de l'an dernier, de 12,4 % et qu'en attei-
gnant le montant total de 1926,5 millions
de francs (1712,3 millions de francs l'an-
née précédente) Migros a frôlé les deux
milliards de francs. Il est nécessaire de pré-
ciser que ce chiffre ne comprend pas les
chiffres d'affaires des entreprises affiliées ,
telles que Migrol , Hotelplan , Minitax , Se-
cura, la Banque Migros, les magasins de
livres et de disques Ex Libris.

Le réseau de vente s'est étendu à 443 fi-
liales (-f- 10). Le nombre des camions-ma-
gasins resta le même, soit 144, comprenant
toutefois S9 camions-magasins libre-services ,
alors que l'effectif de ceux-ci s'élevait , l'an-
née dernière , à 44 seulement. Les snack-
bars passèrent de 67 à 77, les points de
vente de viande fraîche de 209 à 234, et 8
points de vente pour le poisson frais furent
créés.

Le nombre des coopérateurs Migros s'est
élevé de 711,000 à 759,000. Migros occupe
actuellement plus de 24,000 employés, cons-
tituant par conséquent la plus grande entre-
prise privée cle notre pays.

Les entreprises cle production de Migros
sont également en pleine expansion.

Migros est un des consommateurs les plus
importants de l'agriculture suisse. Ainsi ,
pour 1965, elle acheta pour 485 millions de
francs de produits agricoles dans notre
pays. Elle écoula par exemple le tiers de la
récolte totale de tomates des cantons du
Valais et du Tessin.

RÉSULTATS FINANCIERS
Le montant du bilan de la Fédération

des coopératives Mi gros augmenta de 390
à 444 millions cle francs. L'assemblée des
délégués put disposer d'un solde excédentai-
re de 13 millions de francs . Le paiement
des intérêt s du capital social a été porté à
4 %. % (en 1964 : 4 % %). Un mon-
tant cle 7 millions de francs a été attribué
à la réserve spéciale et un montant de 3

millions de francs au fonds pour construc-
tions, tandis que la provision pour débiteurs
douteux et lé fonds de prévoyance pour le
personnel a été augmenté de 500,000 francs.
Un solde de 908,000 francs a été reporté
au compte nouveau.

Caisse suisse de voyage
Réuni à Berne, le conseil d'administra-

tion de la Caisse suisse de voyage a ap-
prouvé les comptes et le bilan de l'exerci-
ce 1965. Après le virement de 1,66 millions
de francs au Fonds de vacances pour la ré-
duction du prix des timbres et de 500,000
francs à celui destiné en faveur des vacan-
ces familiales, le compte d'exploitation
s'est bouclé par 5,16 millions de francs de
recettes et cle dépenses.

Les ventes des timbres de voyage ont
passé de 52,1 millions de francs en 1964
à 55,4 millions de francs, ce qui correspond
à une augmentation cle 6,2 %. Les dépôts
de timbres ont participé dans une large me-
sure à cette augmentation en accordant des
rabais atteignant 5,85 millions de francs(5,57 millions en 1964). Les entreprises et
les établissements qui acceptent les bons de
voyage en paiement (entreprises de trans-
port , hôtellerie, agences de voyage, auto-
cars, etc.) ont présenté à l'encaissement en
1965 des timbres de voyage d'une valeur
de 52,2 millions de francs (50 millions en
1964).

Suchard Holding'
société anonyme

La marche des affaires du groupe peut
être qualifiée de très satisfaisante. Les ven-
tes globales , ont poursuivi leur progression
au même rythme que les deux années pré-
cédentes.

Ce résultat favorable témoigne de l'acti-
vité intense des sociétés Suchard dont la
capacité de production a été entièrement
utilisée . 11 est aussi le fruit de l'attention
particulière portée depuis plusieurs années
aux problèmes de « marketing » .

Au cours de l'exercice écoulé, Suchard
Holding a poursuivi ses efforts d'implan-
tation dans les pays où cette société n'est
pas installée , d'une part en intensifiant les
exportations , d'autre part en étudiant la
création de nouvelles sociétés d'exploitation.
C'est ainsi qu 'au Mexique , dont les per-
spectives de développement semblent fa-
vorables , Suchard a conclu récemment un
accord de fabrication sons licence avec une
importante société du pays.

Le développement des ventes exige une
continuelle adaptation de l'appareil de pro-
duction. Des programmes d'extension et de
rationalisation sont à l'étude ou en voie de
réalisation.

RÉSULTATS FINANCIERS
Sur le plan financier , l'exercice 1965 -

1966 a été une fois cle plus satisfaisant
pour le groupe Suchard. Les importants
investissements auxquels il a été procédé
ces dernières années , afi n d' agrandir et cle
rationaliser les différentes usines , ont com-
mencé à porter lcur s fruits , ce qui a per-
mis de compenser ies effets défavorables
qu'a eus, pour l'industrie dans son ensem-
ble, la hausse persistante des frais géné-
raux et des frais de production.

Le solde actif du compte de profit s et
pertes est de 3,697.209 fr. 40. alors qu 'il
était de 2,885.674 fr. 63 à la fin de l'exer-
cice 1964 - 1965.

Après affectation de 750,000 fr. à la
provision pour fluctuations de valeur et de
250,000 fr. a la Caisse de retraite et de
prévoyance en faveur du personnel de Su-
chard Holding S.A., le bénéfice net à la
disposition de l'assemblée cénérale se mon-
te a 2.697,209 fr. 40 contre 2.2S5.674 francs
63 i' an dernier. Les résultats de l'exercice
permettent au conseil d' administrat ion , cet-
te année encore , de proposer à l'assemblée
générale d'augmenter le dividende en le
portant a 25 fr. par action A et 125 fr. par
action B.

LA SEMÂBNE BOURSIERE
New-York se resssaisit

Après huit semaines de dé pression;
la bourse de New-York présente en f in
un visage p lus souriant. Si les p lus-
values ne sont pas enoore spectacu-
laires, l'actuel mouvement de reprisa
a eu le mérite de se poursuivre sans
discontinuer durant quatre journées
consécutives avec un volume de trans-
actions enf in p lus é t o f f é .  Plusieurs
mot i f s  ont entraîné ce renversement
de tendance et parmi ceux-ci les divi-
dendes p lus larges distribués par les
sociétés de chemins de f e r  et les nou-
velles commandes gouvernementales
passées aux entreprises d'armement ne
sont pas à sous-estimer. Par ailleurs ,
l'enquête o f f i c i e l l e  portant sur la jus-
tification des bénéf ices  d 'American
Télép hone and Telegrap h estompe ses
e f f e t s  et ce titre classique de Wall
Street progresse de trois dollars en
deux séances. Les électroniques et les
alimentaires partici pent aussi à la
reprise. En revanche , les p étroles sont
p lus fa ib l e s .

Paris réagit par des rep lis souvent
assez secs à la décision du ministre
fran çais  de l'économie et des f inances
portant de 5% à 6M % le taux d'intérêt
des obli gations du secteur pub lic.  Pour-
tant , les actions frança ises ont déjà
s u f f i s a m m e n t  allégé leurs cotations
pour o f f r i r  une meilleure résistance
aux nouvelles défavorables .

Londres f a i t  preuve de lassitude en
face de. la grève des gens de mer qui
n 'a pas encore trouvé de solution.
Seules , les valeurs dites réelles ou f u -
turistes retiennent les rares acheteurs.

Milan continue a montrer sa con f ian -
ce et les élections munici pales par-
tielles donnent  en g énéral raison au:i
ji artis  de l' ordre .

Francfor t  est p lu tô t  maussade sous
l ' inf luence dé primante de la rareté
toujours p lus nette des liquidités et
du ralentissement des ventes dans le
secteur des automobiles.

Nos marchés suisses enregistren t  de
nouvelles baisses des actions alimentaires
et chimiques , les autres secteurs étant
p lus stables . Aux  omniums . Elextronmli
f l é c h i t  de 80 f r a n c s  dès l' annonce de
l' augmentation du cap ital de cette so-
ciété et Interhande! progresse de 05 f r .
Royal Dutch perd du terrain en s 'ins-
p irant des indications fourn ies  par les
bourses d'Amsterdam et de New-York.
Les f o n d s  publics suisses tiennent d i f -
f ic i lement  leurs prix antérieurs et ies
obli gations étrangères sont irrégulière.s.

E. D. B.

Les conditions posées par De Gaulle pour
l'entrée de l'Angleterre dans le Marché commun

Augmentation des prix des produits agr icoles et alimentaires, liquidation des dettes
renonciation au rôle de monnaie internationale de la livre

De notre correspondan t de Paris :
L'entrée de la Grande-Bretagne dans

le Marché commun n'est pas pour de-
main. Malgré les « coups dte chapeau »
récents, les invitations et bonnes pa-
roles du général De Gaulle et la visite
à Londres du premier ministre Georges
Pompidou et du ministre des affaires
étrangères Couve de Murville.

A Londres, comme à Paris, on en
restera aux déclarations d'intention ,
souligne-t-on dans les milieux compé-
tents français, tant qu 'un certain nom-
bre de conditions — et de très dures
conditions — ne siéront pas remplies
par la Grande-Bretagne.

Politique agricole commune
M. Michel Debré rappelait récemment

que les Anglais devront accepter la
politique agricole commune du Marché
commun s'ils veulent entrer dans la
communauté. A moins d'un change-
ment révolutionnaire de leur politique
et cle leurs conceptions économiques ,
c'est une condition que les Britanni-
ques auront du mal à accepter et éven-
tuelltement à appliquer.

La Grande-Bretagne pratique en effet
ce qu 'elle appelle la « cheap food po-
licy », c'est-à-dire une politique de ravi-
taillement à bon marché. L'adhésion
au Marché commun et à sa politique
agricole commune entraînerait , en
Grande-Bretagne, un relèvement impor-
tant des prix des produits alimentai-
res de base, donc un certain abaisse-
ment du niveau de vie de l'Anglais
moyen.

Pour amortir le choc économique ,
social et politique d'une telle « adap-
tation », l'accord entre la Grande-Bre-
tagne et le Marché commun devrait
évidemment envisager une période
« transitoire ». C'est là que les intérêts
des « continentaux » et de Londres
s'opposent : les Six souhaitent que
cettie période de transition soit la plus
courte possible, trois ou quatre ans ,
les Anglais aussi longue que possible ,
sept, huit, neuf voire dix ans, ce qui

est totalement inacceptable par le Mar-
ché commun.

Si d'autres facteurs n'intervenaient
pas, on aurait ainsi probablement le
curieux spectacle de voir les pays du
Marché commun qui ont le plus criti-
qué De Gaulle lorsqu 'il a « préalable-
ment » fermé la porte du Marché com-
mun au nez des Anglais, s'opposer plus
radicalemtent que lui , aujourd'hui , à
l'association qu 'il souhaite et préconise
après l'avoir proclamée impossible.

Un autre élément d'« amortissement »
est l'évolution des prix mondiaux des
vivres. S'ils continuent à être orien-
tés vers la hausse, la marge actuelle-
ment énorme entre les prix pratiqués
en Grande-Bretagne et ceux du Mar-
ché commun se réduirait d'autant.

Liquider les dettes
L'autre obstacle — à côté de la

« cheap food policy » britannique —
signalé par les explerts français à une
adhésion de la Grande-Bretagne au
Marché commun est d'ordre financier :
l'endettement à court terme du Royau-
me-Uni.

Autrement dit , les Anglais « mangent
trop bon marché » et ont trop de det-
tes pour être des partenaires conve-
nables.

Avant la catastrophique grève des
gens de mer, la dette à court terme cle
la Grande-Bretagne était évaluée à neuf
milliards de dollars pour des réserves
en or, et trois milliards pour les de-
vises. Les stipulations du Traité de
Rome enjoignant aux Etats signataires
de se prêter un concours réciproque
en cas de difficultés de balance de
paiement, on voit mal comment les
Etats membres du Marché commun,
y compris tes plus « anglophiles », con-
sentiraient à endosser les énormes
dettes britanniques.

Un changement de la politique ali-
mentaire intérieure et un assainisse-
ment de la dette britannique sont
donc les deux plus importantes condi-
tions préalables à une entrée de la
Grande-Bretagne dans la Communauté
européenne.

Même une très forte dévaluation —
que pour diverses raisons aucun autre
pays ne souhaite — de la livre sterling,
ne réussirait pas à résorber l'endette-
ment à court terme britannique ,

De même que l'évolution des prix
mondiaux des produits alimentaires
peut diminuer l'acuité de la première
condition « cheap food policy », un rè-
glement des problèmes monétaires in-
ternationaux « avant » l'adhésion de la

Grande-Bretagne au Marche commun
permettrait une solution du problème
de l'endettement.

Révolution, ou pas ?
Paris fixe une date limite au règle-

ment des problèmes monétairtes inter-
nationaux , le printemps 1967. C'est à
ce moment que la Grande-Bretagne
devra choisir et que les Six seront à
même de lui ouvrir ou de lui fermer
la porte de la Communauté.

Mais il apparaît déjà , aux yeux des
dirigeants français , que la Grande-Bre-
tagne aura dû préalablement , opé-
rer une véritable double et déchi-
rante « révolution » :

1. Accepter unie réduction du niveau
de vie par un renchérissement des
produits alimentaires de base.

2. Renoncer au rôle de monnaie in-
ternationale de la livre sterling.

M.-G. G.

THEATRE du JORAT - MEZIERES
Pour faire face à l'affluence des de-
mandes, une représentati on supp lémen-
taire du spectacle «.JE C H A N T E R A I
TOUJOURS », a été fixée au vendredi
24 jui n , à 20 h 30. Quelques places
sont encore disponibles polir les autres
représentations. Location au Théâtre
du Jorat. Tél. (021) 93 15 35.

Assurance mutuelle vaudoise
Le résultat de l'année 1965 est satisfai-

sant dans son ensemble. Le rendement des
capitaux reste toutefois un élément correc-
teur indispensable dans plusieurs branches
qui n'ont pas encore trouvé leur équilibre
technique.

L'expansion des affaires , quoique moins
marquée qu'en 1964, s'est poursuivie. Bien
que le portefeuille n'ait pas bénéficié, en
1965, dans la même mesure, de l'apport
provenant des diverses adaptations tarifai-
res antérieures et nonobstant un certain res-
serrement du marché, les recettes de pri-
mes ont dépassé le palier des 100 millions.
Elles atteignent 100,722,828 fr. contre
93,775,355 fr. l'an dernier. En six ans, le
volume des primes a pratiquement doublé.

Le solde disponible passe de 1,332,713 fr.
à 1,627,922 francs.

La rémunération des parts sociales a été
portée de 6 % à 6,5 % selon les proposi-
tions du conseil d'administration.

Le résultat de l'exercice a permis, en ou-
tre , d'amortir à satisfaction les biens meu-
bles et immeubles de l'entreprise et de do-
ter les réserves dans une mesure en rapport
toujours plus étroit avec les exigences et
aléas du marché des assurances.

La société fille, la Vaudoise-vie, a aug-
menté sa production d'un tiers par rap-
port à 1964. Son portefeuille dépasse 127
millions de francs en capitaux assurés, et
son encaissement a atteint 3,814,134 fr. en
primes. Les résultats techniques ont été sa-
tisfaisants, en considération des conditions
favorables du marché des capitaux.
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en Allemagne fédérale ?
le très net avertissement que vieut de lancer a ses conci-

toyens le chancelier Erhard n'aura fait que confirmer un fait
que les observateurs avaient déjà relevé à plusieurs reprises
depuis quelques mois : les Allemands vivent maintenant au-dessus
de leurs moyens.

Pendant longtemps la République fédérale allemande a donné
nn remarquable exemple d'expansion économique barmonisée.
L.e fameux « triangle magique » équilibre budgétaire, équilibre
de la balance des paiements, équilibre du marché du travail a
fait merveille sous l'égide de celui que l'on appelait non sans
quelque fatuité toute germanique « le père du miracle de l'éco-
nomie allemande ». Maintenant que le 'charme semble bien être
rompu, il peut être intéressant d'analyser les causes de cette
rupture lourde de conséquences.

Le point d'équilibre est dépassé
A vrai dire, ces causes sont simples et classiques et le chancelier n'a

pas eu besoin de longues phrases pour les définir : « S'en tenir aux limites
de nos possibilités » en expose la principale, celle qui conditionne toutes
les autres et qui vaut pour toutes les entités économiques.

Depuis la fin de la guerre, le peuple allemand a produit, avec une
énergie et une constance stupéfiantes, un excédent de biens qui lui a tout
d'abord permis de reconstituer son potentiel économique aux trois quarts
détruit par les hostilités, puis qui lui a donné la possibilité d'élever son
niveau de vie d'une manière remarquable grâce à l'excéden t de la balance
commerciale. Au cours de cette période d'expansion, dont le point culmi-
nant a été atteint en 1961, année de la réévaluation du mark, le taux
d'accroissement de la production était régulièrement supérieur à celui de
la consommation . L'augmentation de l'indice des prix restait faible, de
l'ordre de 1 % à 2 % annuellement malgré le plein emploi et d'appréciables
hausses de salaires et une augmentation constante, voisine de 10 %, du
produit social brut.

Emportée par cet élan, l'économie allemande a ensuite dépassé le point
d'équilibre. En 1965, l'excédent actif de la balance commerciale est tombé
à un milliard de marks contre plus de 6 milliards l'année précédente et le
coût de la vie a augmenté de 4,5 % environ. La tension qui s'est ensuivie
sur le marché des capitaux a provoqué un gonflement de 13 % des crédits
bancaires au cours du premier trimestre de cette année, que le président
de la Banqu e fédérale a qualifié « d'excessif » en adressant une sérieuse
mise en garde aux banques qui ont atteint le plafond de leurs possibilités
en les avisant que l'établissement d'émission ne leur viendra pas en aide
si elles éprouvent des difficultés de trésorerie.

Pour en revenir aux déclarations du chancelier Erhard citons encore
ces deux chiffres : l'accroissement de la production peut être estimé à
18 milliards de marks environ contre une augmentation des revenus de
24 milliards. A ce train-là, les surplus de la prospérité continue seront
vite absorbés et « si le peuple allemand ne veut pas entendre raison il
devra en subir les conséquences. Alors, un morceau de liberté après l'autre
sera perdu. »

La maladie du siècle
et ses conséquences

Ainsi, l'Allemagne fédérale est atteinte à son tour de la maladie du
siècle, consécutive à un excès de consommation engendré par le flux crois-
sant des dépenses publiques et privées qui dépassent les possibilités de
production. Si l'équilibre n'est pas rétabli rapidement, c'est l'inflation,
avec toutes ses conséquences économiques et sociales désastreuses et grosses
de dangers politiques. Et au sujet de ce dernier point, M. Erhard a prononcé
une phrase qui met en lumière un des aspects les moins rassurants du
problème allemand : « Si nous ne sommes plus en mesure de faire face
à l'Est grâce à notre stabilité économique, nous auron s perdu, rien que de
ce fait, toute chance de réunification. Une République fédérale affaiblie
économiquement n'exercerait plus une attraction aussi forte que jusqu 'ici
et ne trouverait plus les amis dont elle aurait besoin. »

Allusion à une possible intervention française à l'occasion du prochain
voyage à Moscou du général De Gaulle ? On peut se poser la question ;
quoi qu'il en soit tine évolution qui n'est pas seulement économique se
dessine au-delà du Rhin et on est en droit de penser qu'elle n'aura pas
des conséquences de tout repos pour l'avenir d'une ,Europe unie que cer-
tains voyaient déjà toute faite dans un cadre qui ne débordait pas l'Oder
et qui n'admettait que des nations aux structures économiques et politiques
bien définies.

Philippe VOISIER

Galilée, au XVI8 siècle,
invente le thermomètre

/et  moi, quand l'atmosphère s'échauffe.y
l je fume tranquillement y/
/ B A T A V I A  £
( mélange goût hollandais / fà^ 1V 40 g./-.90 80 g./1.80 J S%r) a ^  /I un produit BURRUS 1jr3^P^\ ' 



Une nouveauté révolutionnaire
chez Rochat Caravan!

Dès 1 40 fr. par mois,
partez demain déjà en vacances

ou en week-end
avec votre caravane

,.<*
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Pour partir avec votre caravane neuve, il vous n'importe quel moment. En cas d'achat, les deux
suffit de la choisir et d'effectuer le premier verse- tiers des taxes de location déjà payées vous sont
ment d'un modeste loyer mensuel (dès 140 fr. y déduites du prix de vente de la caravane,
compris 15 fr. pour l'assurance casco partielle et Si vous envisagez de partir avec votre caravane
l'entretien). Après une durée de location de 12 déjà le week-end prochain, prenez contact sans
mois au minimum, vous pouvez nous rendre la tarder avec notre agent le plus proche*,
caravane, la garder en location ou l'acquérir à

/ÇocrW-„, caravan
* Agents Rochat Caravan

Avenches: Garage J.-C. Treyvaud, Avenches; Base/: Wohnwagen-Zentrale, M. Weber, Muttenz; Base/: H. Nyffenegger, Hardstrasse 26, Birsfelden; Bern: Wohn-
wagen-Zentrale, N. Wirz, Niederwangen; Bulle: Garage Central, A. Schindler, Bulle; Chaux-de-Fonds: Kernen-Sport, Le Crêt-du-Locle; Chur: Wohnwagen-
Zentrale, A. Jehli, Gartenstrasse 10, Chur; Delémont: Carrosserie St-Christophe S.A., Develier; Freienbach: Wohnwagen A. Feusi, Freienbach; Genève: Garage de
Perly, R. Bourgeois, Perly; Genève: Garage Cornavin S.A., place Montbrillant, Genève; Lausanne: O. Clavel, Olimeuble, Echallens; Lugano: Roulotte Ticino, M. Bus-
solini. Via Maggio 23, Cassarate; Luzern: Portmann-Sport, Ziirichstrasse 36, Luzern; Martigny: Garage Central, rue des Hôtels, Martigny; Mûnsingen: Caravan C.O.C.,
Bernstrassa 4, Mûnsingen; Romanshorn: Wohnwagen, Gebr. Hausammann, Romanshorn; Schaffhausen: R. Orsinger, Schildstrasse 2, Schaffhausen; Slsikon:
Motorboot-Centrale, j. Ulrich, Sisikon; Thun: Autospritzwerk, P. Jaberg, Allmendstrasse 193, Thun; Wil: Sonnenhof-Garage, W. Gerber, Zuzwil; Zurich: Wohn-
wagen, E. Kâppeli, Ziirichstrasse, Adliswil; Zurich: Caravaning AG, O.F.A. Bally, Geroldswil; Neuchâtel: Rochat Caravan, route de Bienne, St-Blaise
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Pour l'achat, la réparation
ou la transformation de

MEUBLES DE STYLE
Adressez-vous
à l'artisan du style

O. V O E G E E I
Quai Ph.-Godet 14,
Neuchâtel Tél. 5 20 69

Grand choix de tissus importés
DiHVIS SANS ENGAGEMENT

Faites confiance
, à une maison centenaire.
D Parc à voitures

au nord du magasin.

B fi ¦ -J BQ B
aSm i S ITMLJ^P̂ * B*Cv -

NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres i

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHATEL

0 5 29 04
ki/ »NTr"*lC I Pour l'entretien de
Mr I U:> 

SH vos vélo« vélomo-
VELOS H teurs' m0'0>- Vent* -

Bfc Achat - Réparations.
¦¦ G. CORDEY

Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

Ï

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01
GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5ur demande
et réparations Prix raisonnables

fjoHin Télévision ou radio
IIS L POMEY

Télévision j j Radio-Melody
" *"*"" !.: " r '¦„. ] '* -/;? ) et ses techniciens

W&B&SBBKE** sont à votre service
Neuchâtel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

BLANCHISSERIE

LORY
SAINT-BLAISE

Travail soigné

Tél. (038) 318 83

MACULATURE BLANCHE
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

ŜAUCISSO IA
pur porc (pas gras) ï j

Avantageux jg
B O U C H E R I E  I

R. MARGOT I
i ES
V Vente au comptant M

^QB£E3S£s^BE ilttHsssaS BfWKriM f̂ilS^^
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A vendre

machine
à tricoter
marque Strigo, à l'état

cle neuf , jamais uti-
lisée. Payée 800 fr.,

cédée à 580 fr.
Tél. (038) 9 71 35.

A vendre

tente
Silvretta. Tél. 8 28 17,

J.-L. Glauser,
Montmollin.

A vendre

Viva
Deluxe 90

modèle 1966,
6000 km, vert clair,

impeccable.
Tél. (032) 3 97 55.

A vendre

CANOT MOTEUR
avec cabine, 7 m 80 cle long, Volvo Penta 110 CV, mo-
dèle 1965, 15,000 fr.
Adresser offres écrites à H X 1917 au bureau du journal.

Petite affaire
Nous cherchons, revendeur régional, jNous donnons l'exclusivité de nos
articles de consommation. Vente
facile. Mise au courant rapide.
Bénéfice appréciable.
Pour traiter : 10,000 à 15,000 francs.

Adresser offres écrites à 166-0158
au bureau du journal.

, a |M ||||„|| ,M, , HIII MII M̂ 

Char à pont
dimensions 2 m x

1 m, fo rce 250 kg.
Prix 90 fr.
Tél. 5 32 03.

A vendre

cuisinière
électrique

d'occasion, Elcalor ,
trois plaques. Tél.

5 76 71 pendan t les
heures de bureau.

TAILLE - COUPE
CANICHES

Bains
Shampooings

Prendre rendez-vous
Brandards 5
Tél. 5 28 46

De préférence :
7 h, 9 h, 12 h, 14 h,

17 h, 20 h

A vendre

costume d'été
3 pièces, taille 40,

tissu genre lin, état
de neuf. Tél. 8 41 14

à Peseux.

map a.
offre un programme de vente

pour chacun

f t  
) iijWSMr

, Chez le spécialiste
qui garantit un service rapide.
Toujours de bonnes occasions
en stock.

G. Lauener Colombier
Route de Planeyse 1.

Tél. 038/6 35 97.

1 fèÇffi^
1 VALIANT
r.l 14 CV, 1966, 4 vitesses, beige
j j  métallisé, voiture de direction
f' I peu roulé.

S CHRYSLER BARRACUDA
; J 1965, beige métallisé, première
| main, automatique, 23 CV v8.

i COUPÉ VALIANT <S1GNET>
j  1965, 14 CV, automatique, ra-
1 dio , 9000 km.

1 FORD MUSTANG
\ 1965, rouge, 17 CV, 6 cyl., 3
j  vitesses normales, 16,00 km,
: I radio.

S CHRYSLER IMPÉRIAL
1964, 30,000 km. Superbe voi-
ture de maître, état de neuf ,
tout automatique.

Garantie - Echange •
Crédit
Ouvert de 7 à 19 heures
Samedi toute la journée
Plein gratuit ou billet CFF
remboursé à tout acheteur à

I

partir de 1000 fr. û

AMAG
Route du Pont-Butin -

Petit-Lancy
Tél . (022) 42 80 00 Genève

¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ g

CADRE COMMERCIAL
dynamique, 15 ans d'expérience dans les ventes — voya-
ges — lancement de nouveaux produits — publicité
(FIAPA), cherche poste à responsabilité. Participation
financière possible.

Faire offres sous chiffres P 3054 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

VW 1200
1964 - 40,000 km

grise,
expertisée

Occasions
Renault

DAUPHINE 1957
4 portes, 5 CV,

Fr. 400.—. '
DAUPHINE 1959

Fr. 1500'.—.
DAUPHINE 1961

Fr. 2300.—.
RENAULT R 4 L

1964, 5 portes ,
Fr. 2400.—.

Garage
DU LITTORAL

Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
tél. 5 99 91.

Institutrice, 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. journal.

A vendre, pour cause
de double emploi,

Fiat 2300
1964, 37,000 km, en

très bon état.
Tél. 8 38 51, dès

19 heures.

A vendre
faute d'emploi

4 CV RENAULT
1961, 65,000 km,

très soignée.
Tél. (038) 8 29 88,

dès 19 heures.

A vendre

MG Midget
modèle 1962,

prix intéressant.
E.-A. Simonet

Auvernier
tél. 8 37 53.

A vendre
Fiat 1100

carrosserie spéciale voiture en excellent
état. 3200 francs.

S'adresser entre 18 et 19 h à Gérald
Dumas, boucherie de Gibraltar, Bellevaux 2.
2000 Neuchâtel.

Occasions
sérieuses

2 voitures BMW 1500,
1963-1964, 1 grise,

1 blanche, 44,000 km,
radio, ceintures, de

première main. Prix
intéressants.

1 Alfa Romeo 1600-
Sprint, coupé blanc,

moteur en rodage,
45,000 km, housses
et intérieur bleus,

belle occasion.
Tél. (039) 2 31 35.

A vendre un

bateau
de pêche

longueur : 6 m 20 ;
largeur : 1 m 90 ;

Franc-bord , avec ou
sans moteur de 4 CV.

Faire offres sous
chiffres AS 64926 N, à
Annonces Suisses S.A.

2001 Neuchâtel.

Citroën
3 CV Combi

1963, 29,000 km.
GARAGE

DU LITTORAL
Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
tél. 5 99 91.

A vendre
au plus offrant

DKW 1000S
avec accessoires.

Téléphoner le samedi
matin au 5 36 14.

fÊÊMMWÊÊMWÊMWm

A vendre ^H?

MORRIS 850
année 1964

Superbe occasion
die première

main
Prix intéressant
Garantie 3 mois

Essais
sans engagement Sj

Grandes
facilités |

de paiement
Garage R. Wascr 9

Seyon 34-38 j
2000 Neuchâtel I

Tél. 5 16 28 m
Ouvert le samedi 9

de 8 à 17 h. p

Alfa Super
Avantageuse, type
1900, 4 portes,

blanche, Fr. 1400.—.
GARAGE

DU LITTORAL
Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
Tél. 5 99 91.

A vendre d'occasion
une

caravane
Sprite, Mousquetaire,
4 à 5 places, en par-
fait état, prix intéres-
sant. Facilités de paie-

ment. Tél. 5 24 02,
aux heures de bureau,

et 5 97 95 le soir.

A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour ta
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Employé de bureau
cherche

travail
à domicile

pour différents tra-
vaux de bureau.
Adresser offres

écrites à CS 1912
au bureau du journal.

A vendre

Simca
Montlhéry 1961, en

parfait état de marche.
Tél. 6 46 01.

A vendre

Lambretta
L 1/125, modèle
1962, 29,000 km.

Tél. (038) 5 23 64,
entre 12 h 15 et

13 h 30.

Neuchâtel ou environs
Etudiant de 17 ans, désirant parfaire ses
connaissances de français, cherche n'Im-
porte quel emploi pendant les vacances,
du 4 juillet au 13 août.

Prière de s'adresser à André Capol,
Klrchenfeldstrasse 8, 3005 Berne.

2 jeunes filles
de 15 et 16 ans, cherchent place dans
famille, comme aides de ménage. Petits
enfants agréables à garder. Kntrée à
convenir.

S'adresser à Barbara Gro l lmund,
4612 Wangen, près Olten.

Entreprise valaisanne de

menuiserie-ébénisterie
bien installée entreprendrait travaux
pour arcMtecte-ensemblier ou séries
de meubles pour commerce d'ameu-
blement.
Ecrire sous chiffres P R 10903 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Jeune coiffeuse diplômée
CHERCHE PLACE
pour entrée, immédiate, au centre
de Neuchâtel.
Ecrire à Rita Ramert, Gimpenstras-
se 26, 4133 Pratteln. i

Atelier de terminage
entreprendrait 1000 à 2000 termina-
ges par mois, de préférence cal. 6 'A
4172 et ll Yi automatique, qualité
CTM. Travail sérieux.
Adresser offres écrites à F V 1915
au bureau du journal.

Poseuse
de cadrans

cherche travail à do-
„;„;i„ -rit iuo j

Chef de fabrication
expérimenté, spécialisé dans machi-
nes-outils, temps et méthodes, ayant
occupé dans l'industrie poste de pre-
mière importance, cherche situation
similaire.

Ecrire sous chiffres P A 10928 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

-. •"*•" V- Vite et bien servis,
i.'-f ?A vous le serez

* y*f~"\ %î\ ParnCN

vîV \  ̂ / / %: y È̂k '̂ -T^̂
« • ***'* &***£& .'A ** y* ... v 'i "" **',, & ••¦ u, t£ >J5L -& ¦ 'L /* ¦ " .* • • . -•. ¦* .« #»laP, ifit JC'* "" ¦* "¦ t . "

vW''5
fl|0fi%I \" Imprimerie Centrale S.A.
¦MÉnl Neuchâtel



SAMEDI ' I ...visitez, sans aucune obligation d'achat,

| PROCHAIN I 
notre 1

è '  nP ^IDPr^iT une des plus grandes de Suisse
U£ \*KEUI I 

 ̂
PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

7 étages d'exposition * ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE j
1 6000 m2 à visiter + TOUS LES MEUBLES GARANTIS M
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Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 75 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg

11 DÈS AUJOURD'HUI À 15 h B
I La nouvelle satire de

1 I qui vous fera pleurer de rire

r-î - -' '~'KFBElB]rth|itj , B̂SS  ̂ «w f ^Xk. F̂ >?f-* m \

H ^^^.̂  ̂ f'LA SANTÉ^ B

^. 1 Une accumulation de gags et de trouvailles grotesques
*ï j sans précédent. Une cocasserie de funambules et une

H| finesse d'observation incroyable

* ' T^
HC icc c^mc S SAMEDI, DIMANCHE I CAVCUDC '

B ™ h 12 MERCREDI 16 ans s ™
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A vendre

mcschËiïe Pratca
à polir les ailes de pignons, avec quille ;
une chaise d'horloger, neuve, ainsi qu'un
moteur neuf avec la machine, le tout,
.pour 1200 fr., paiement comptant.
. Adresser ; offres , écrites à EU 1914 au
bureau du journal.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET  FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67 jI 1

r
\̂ri8Y TUYAUX D'ÂRR0SAGE

¦
ĝy|i||h CHARIOTS - LANCES - ARROSEURS

BG j •̂ J'P' jftj S'l Parcage facile en face
^¦J JK»â . G&WM des nouveaux magasins

_ . _ 
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Eclus© 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

NEUCHATEL Tél. 5 20 17
. „ 
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NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

I De plus en plus on préfère!
¦L les vols IBERIA

IIIH —"̂ ffliii'''ill

jlll 4 vols hebdomadaires directs À U|

Service quotidien avec correspondances ¦ j
k pour VALENCIA (Costa Blanca - Alicante) J |

i l  Service quotidien avec correspondances 1
i:|i!!|||!j pour MALAGA (Costa del Sol) , |,|
I I , ILES CANARIES J I

\ 
Il CASABLANCA et TANGER g||I ;!||

i1 'I: Il il" vous emmène aussi à bord des 'Il m§,; ![| 1
P DC 8 Fan jets à NEW YORK, MEXICO. 1

|;Il CARACAS, BOGOTA, LIMA, |l
, RIO DE JANEIRO, MONTEVIDEO, J

11 lllll ,, BUENOS AIRES, |||1|||

'i 11' 'l'| P' encore aujourd'hui à votre agence de voyage H||| ';[ Il ' .i |l :!:
| |], I' pour toutes vos réservations I I

ou directement à '| |l|Wâ
IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich I

| h. rue de Chantepoulet 13 Talstrasse 62 illl
j l; |j i , II,. Tél. (022) 3249 08 TS1. (051) 231722/26 .|,||||
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1 lll llii °̂  ''av'on es': encore plus choyé que vous-même „,i||| | I
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? BWjjffi'iB Pour vous

j EIJ M PANTALON \
i d'été de coupe moderne |

j et un joli C H E M I S I E R  !
î égayeront vos vacances |
i ' i

; Hôpital 3 — Neuchâtel :
: :
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P I A N O
A vendre de particulier superbe

Piano €sgBvea.aE
à l'état de neuf.  Occasion unique.
Les personnes intéressées sont priées
d'indiquer leur adresse, éventuelle-
ment avec numéro de téléphone.
Ecrire sous chiffres B R 1911 au
bureau du jou rnal.

Vacances
Quelle voiture se ren-
dant dans le Midi de
fin juillet au 20 août
prendrait couple cam-

peur avec enfant ?
Frais de voyage par-

tagés. Faire offres
sous chiffres OP 1910

au bureau du journal.

CSéré frais ^H. Maire, !
Fleury 16 J

r——¦ S
• A vendre, au port de Neuchâtel, ti

BARAQUE ET BATEAU
I avec motogodille « Johnson » 5,5 CV t
H (sous garantie) et matériel complet jà pour la traîne et la gambe. |
i Tél. 5 78 01 (int. 230). |

V—^_ ¦,.„—„/

Accordez à votre chien Jï\l r 1 jtt
une nourriture IHuS'-Jlnaturelle assurant la I îlî
croissance saine de II V
n'importe quelle race | RH^UJQ

wEÊSÊB t̂fÊKtnÊSJu^MMB^ B̂ '**V >f  ̂ \-A vendre d'occasion

2 canots
pneumatiques

une place, dossiers
bois , marque Pirelli ,

avec pagaie , en par-
fait état. Prix intéres-

sant. Facilités de
paiement. Tél. 5 24 02
aux heures de bureau,

et 5 97 95 le soir.

Pour le pique-nique
les

saucisses
sèches

de la boucherie-
charcuterte

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

CÂMÂR1S
A vendre un couple
avec cage. L. Schneiter
Chansons 31, Peseux.

JEUNE ALLEMAND
en vacances à Cortaillod, du 17 juil-
let au 12 août, cherche professeur
retraité pour conversation française
quotidienne de deux à trois heures.
Faire offres à Rudolf Schlirnme,
67, Ludwigshafen-am-Rhein.



Réflexions sur les événements
de Louvain qui déchaînèrent

de regrettables passions
L'agitation qui s'est produite dernière-

ment à Louvain, ainsi qu'à Malines où la
célébration de la messe a été troublée,
vient de se calmer un peu.

Les échos de ces événements ont été
ressentis dans toute la presse belge et
étrangère. La décision prise par l'épis-
copat de Belgique à cet égard est d'une
grande importance aussi bien pour l'uni-
té traditionnelle de la seule Université
catholique du pays que, peut-être, pour
l'unité même du pays tout entier.

Il est inconcevable, pour toute person-
ne sensée, que la jeunesse catholique me-
née, il faut le dire, par les fanatiques de
la Volksunie, se révolte contre un pou-
voir organisateur dont elle avait tou-
jours, jusqu 'ici, respecté le prestige. Ce
geste de mauvaise humeur - pour dire
le moins - risque de saper non seulement
l'autorité gouvernementale, mais égale-
ment la hiérarchie de l'Eglise.

Le problème
Pourquoi cette flambée d'intolérance

qui tout à coup s'empare de jeunes gens
qui devraient se considérer comme étant
le noyau du patrimoine intellectuel bel-
ge ? Ce devrait être, au contraire, un mo-
tif de fierté et non de réprobation , que
Louvain, ville flamande, devienne le cen-
tre d'accueil d'une Université bilingue.

Supposons que l'Université de Prince-
ton (Etats-Unis) ouvre, nn beau jour ,
par exemple à Bruges, (où se trouve dé-
jà un Collège européen) cité flamande
aussi) des sections d'enseignement supé-
rieur en langue anglaise, ce serait là ,
pouië la Belgique, pour la Flandre, un
honneur tout particulier. C'est cette
nuance que quelques individus n'ont pas
comprise.

Et c'est un grave problème à résoudre
que celui devant lequel est aujourd'hui
l'Université de Louvain. L'intégrité cultu-
relle du Brabant flamand ne serait aucu-
nement menacée si la situation universi:
taire bilingue riche d'un glorieux passé,
devait être maintenue.

Lutte contre la hiérarchie
La réalité est autre. Pour la premiè-

re fois, des catholiques flamands sont
entrés en lutte avec leurs chefs. Ils l'ont
fait avec une violence que bien des in-
croyants n'auraient pas eue. Aveuglés
par la passion , ils ont entrepris un com-
bat qu 'il était impensable de prévoir au-
trefois.

L'Eglise était restée, jusqu 'à ce mo-
ment, une des gardiennes de l'unité na-
tionale. Elle comprenait qu'un déclin
quelconque signifierait, pour elle, le dé-
chirement de la Belgique. Les évêques
n'ont pas voulu cela. Avec fermeté, ils
ont repoussé cette rupture périlleuse. Les
jeunes flamands emportés ne l'ont pas
compris.

Des mesures
Mais, quelle que soit l'issue des mani-

festations de Louvain , le gouvernement
et le parlement prendront certainement ,
après l'épiscopat, les mesures qui s'im-
posent. Cette tâche sera ardue. Il fau-
drait réagir avec énergie contre une ten-
dance qui voudrait que l'enseignement
supérieur n'utilise que la langue de la
région dans laquelle il est dispensé. C'est
l'éternelle question linguistique qui se
retrouve sous une nouvelle forme.

A notre avis, la question primordiale
qu'il conviendrai t d'examiner est celle-
ci : si une proposition était faite au par-
lement, dans le sens que nous indiquons
ci-dessus, quelles seraient les réactions

de la droite flamande 7 Appuierait-elle
sans réserve, comme le ferait assurément
la Volksunie, une telle initiative ? Il est
difficile de le prévoir.

Certes, dans un régime démocrati que
comme en possède la Belgique , aucun
parlement, aucun gouvernement ne peut
être soumis dans une action politi que à
un groupe de pression, même s'il s'agit
d'une Eglise, quelle qu'elle soit. Ce qui
importe à l'heure actuelle, pensons-nous,
c'est de fixer le sort de l'enseignement
supérieur et, par voie de conséquence,
le destin de la Belgique même.

Les évêques auront , de toute façon, été
attentifs à ces points. Ils ne pouvaient
pas admettre qu 'une Université - par dé-
finition , point de contact et de rencon-
tre - soit détruite. En d'autres termes
qu'elle cesse d'être la plus grande Uni-
versité catholique du monde.

La question de Louvain est maintenant
à un tournant. Il est à souhaiter que tous
ceux qui assument une responsabilité
dans cette affaire prennent conscience
de leur strict devoir.

Charles-A. PORRET

Trianon sera pour les hôtes de la France
la plus extraordinaire des résidences

Merveilleux disent les uns, fautes de goût disent les autres

Notre correspondant de Pans nous
écrit :

Lorsqu'elle a visité pour la première
fois le Grand Trianon de Versailles, en-
tièrement reconstruit et restauré, qui a
été officiellement inauguré le 10 juin ,
Mme De Gaulle a déclaré : « C'est bien ,
mais un peu flamboyant. »

La présidente ne voulait évidemment
pas dire « gothique » pour ce chef-
d'œuvre du XVIIe siècle universellement
connu et sauvé de la ruine par quatre
années de travaux aussi gigantesques que
secrets, dont le coût jamais révélé avoi-
sinerait 50 millions de francs.

« Flambant neuf » aurait été plus exact
et c'est le grand reproche que l'on fait
à cette somptueuse restauration dans la-
quelle, les architectes, une douzaine, faute
de s'entendre, ont, dans un cadre archi-
tectural Louis XIV authentique, accumulé
et mélangé les décors, mobiliers et tapis-
series retrouvés ou reconstitués de tous
les styles de tous les souverains qui ha-
bitèrent Trianon, depuis le Louis XIV,

jusqu'au Napoléon III en passant par les
Louis XV, Louis XVI, premier Empire,
Charles X et Louis-Philippe.

« Ligne Mag inor »
Fautes de goût aussi gigantesques di-

sent les amateurs d'art que les travaux
entrepris pour faire de Trianon menacé
de ruine la résidence la plus raffinée et
la plus luxueuse du monde.

La plus moderne aussi, car s'il y a ce
que l'on voit , au-dessus du sol, et qui a
été reconstruit ou restauré, il y a aussi
ce qu'on ne voit pas, sous le sol : une
véritable usine qui s'étend jusque sous la
cour d'honneur et contient, dans des case-
mates bétonnées comme la ligne Maginot,
toutes les installations, tous les services
qui permettront au général De Gaulle de
recevoir ses invités dans un cadre ancien,
mais avec tous les raffinements mo-
dernes : climatisation, chauffage invisible,
téléphone, télévision, etc., sans compter
les réserves d'eau potable, de mazout...

La centrale électrique seule a une puis-
sance de 1200 kW, le standard télépho-
nique permet un nombre illimité de com-
munications par fil ou radio avec le
monde entier. On dit même qu'il y a un
abri antiatomique. Ce qui est certain ,
c'est qu'il y a un petit hôpital avec salle
d'opération.

Conçu par Mansart , le Grand Trianon
de marbre rose et de pierre blanche ,

achevé en 16S8, fut tout d abord un lieu
de promenades, à un millier de pas du
palais du Roi-Soleil , et de fêtes passa-
gères.

Louis XIV y coucha pour la première
fois le 28 avril 1694 et y habita à plu-
sieurs reprises, jusqu'en 1715. De Gaulle ,
en en faisant le lieu de séjour des chefs
d'Etat , hôtes de la France, a renoué avec
la tradition puisque le Roi-Soleil envisa-
geait déjà la même destination pour son
nouveau palais.

Construit quelque peu en « décor », le
Grand Trianon dut être restauré assez
souvent. Napoléon Bonaparte fit restau-
rer et remeubler Jes appartements et régu-
lariser les abords par des avenues et des
grilles d'entrée. L'empereur le traitait de
« colifichet » mais il y habita , en 1809,
lors de son divorce, tandis que Joséphine
se retirait à la Malmaison. C'est aussi là
qu'il reçut sa fiancée , l'archiduchesse
Marie-Louise.

Une grande œuvre
Louis XVIII et Charles X boudèrent

Trianon , mais Louis-Philippe s'en enticha
et le fit entièrement restaurer. Depuis,
Trianon, vidé de ses meubles Empire ,
comme il l'avait été dès la Révolution
de ses meubles Louis XV et Louis XVI
dispersés aux enchères sur les marches du
palais , n'avait plus fait l'objet d'aucun

soin. Sans De Gaulle , il serait en ruines.
Il a fallu consolider les fondations , re-

faire les toitures, reprendre en sous-
œuvre les murs qui étaient littéralement
pourris , démonter , puis rescuj pte r toutes
les boiseries. On a reconstitué ainsi plus
d'un million de fleurs cle lys écrasées par
les révolutionnaires de 1789. Il a fallu
retrouver dans les archives — un travail
qui a duré treize ans — toutes les com-
mandes passées par Napoléon au mo-
ment de la restauration des appartements,
jouer les Sherlock Holmes pour récupérer
les meubles authentiques dispersés à tra-
vers la France dans les préfectures, les
musées, chez les antiquaires ou les parti-
culiers, refaire tisser à Lyon toutes les
tapisseries et aux Gobelins tous les tapis
dont les « cartons » avaient été conser-
vés, enfin , faire fabriquer , par des artistes
et artisans , bronzes , lustres , glaces, huis-
series , robinetteries , etc.

Dans les salles de bains — vingt-huit
— les baignoires découvertes chez les an-
tiquaires ont été émaillées à nouveau et
équipées d'une robinetterie dorée avec
pommes de commande en ivoire.

Modernisme
Huit kilomètres de câbles électriques

ont été posés pour les installations né-
cessaires à l'éclairage, au chauffage, à
la climatisation, au téléphone et à la
télévision. Trianon consommera autant
de courant que l'Opéra. Pourtant, aucun
câble, aucun fil n'est visible. Câbles et
canalisations ont été dissimulés dans les
murs, sous le plancher , et un ingénieux
dispositif permet de brancher dans une
rainure invisible une prise de courant à
n'importe quel endroit.

Le palais est doté de 350 prises télé-
phoniques dissimulées et de 300 bran-
chements de télévision aussi invisibles.
Les parterres et bosquets seront éclairés
par plusieurs centaines de projecteurs par-
faitement dissimulés dans le sol et qui
n'en sortiront automatiquement que la
niiit. Les cuisines ultra-modernes per-
mettent de préparer des banquets de cent
couverts.

A la découverte
Les appartements des hôtes de la

France — vingt-huit chambres — dans
l'aile sud , voisinent avec celui que Louis-
Philippe avait fait préparer pour la reine
Victoria qui ne vint jamais. Les chefs
d'Etat auront le privilège de coucher dans
la chambre qui fut celle de Louis XIV, lit
monumental doré et murs tendus de ve-
lours de Gênes cerise, doubles rideaux en
soie blanche semée d'étoiles d'or.

Les salons de réception sont meublés
en Empire, sauf deux en Louis-Philippe,
les boiseries et le décor mural sont du
XVHIe siècle, ce qui choque beaucoup
d'esthètes.

Le général et Mme De Gaulle se sont
fait installer un appartement beaucoup
plus simple et discret dans l'aile nord
dite de « Trianon aux Bois », la plus
agréable dans les frondaisons du parc.
Chambre à deux lits, à banquettes au
pied, et mobilier Louis XVI, murs tendus
de toile de Jouy, boiseries gris Trianon,
bureau de travail Empire, murs tapissés
de velours frappé vert foncé.

Du monde entier
C'est grand , c'est beau, un peu trop

« flambant neuf ». Le travail
^ 

de restau-
ration, extraordinaire, attire déjà des mis-
sions d'études d'architectes et mUséolo-
logues du monde entier ; les premiers fu-
rent des Japonais.

Ce sera la plus extraordinaire résidence
du monde pour chefs d'Etat, mais le pu-
blic ?

Les Versaillais et les touristes « privés »
de Trianon depuis quatre ans pourront
de nouveau circuler dans les jardins et
visiter le palais, en partie , quand, bien
entendu , ni De Gaulle ni un chef d'Etat
étranger n'y résideront.

M.-G. G.

Le Grand Trianon, un luxe royal
sous la République : pourquoi pas ?

La restauration du Grand Trianon ,
l'inauguration annoncée pour le lt)
juin , donnent occasion à l'opposition de
se déchaîner. Folie somptuaire, luxe in-
sensé pour la gloire du « nouveau, roi »
pressé de tenir ses Marlys à Trianon et
d'y jouer à Louis XIV en décor naturel !

Que penser de cette démocratique in-
dignation bien en rapport

^ 
d'ailleurs avec

le tour d'esprit négatif si ordinaire chez
les Français 7

Avec des outils semblables à ceux des
ébénistes royaux, plus d'un million de
fleurs de lys ont été reconstituées sur
les murs. C'est beaucoup de fleurs de
lys, évidemment, pour la République is-
sue du 14 juillet 1789 et des immortels
principes. Cependant le geste du gé-
néral répondrait à une certaine intelli-
gence de la grandeur. Il essaierait de
restaurer, avec les monuments du passé,
le Sentiment d'une continuité nationale,
qui manque à trop de Français, brisé
comme il l'a été par tant de révolutions,
au point de leur faire croire qu'il n'y a
plus rien à prendre dans les régùnes
déchus.

Le général De Gaulle aurait voulu
que Versailles offre plus encore aux
Français que l'intérêt d'un musée, l'agré-
ment de son parc et de ses eaux, et que
les édifices royaux qui sont ceux de la
nation, restent un haut lieu de la vie
nationale.

Bien manger, mais...
Mais il s'agissait plus probablement

d'autre chose : procurer à l'Etat une ré-
sidence où puissent se loger à l'aise,
hors , de la presse parisienne, les souve-

I rains étrangers en visite.
i Et, en effet, chose qui peut étonner

Voici le plan des aménagements du Grand Trianon

dans une pareille ville , cette résidence
manquait ; les hôtes d'honneur de la
France étaient admirablement nourris
mais moins magnifiquement logés. Ils
l'avaient été autrefois, et somptueuse-
ment, aux Tuileries. Mais on sait com-
ment après l'incendie de 1871 la poli-
tique empêcha la restauration de ce pa-
lais : il évoquait des souvenirs fâcheux à
la mémoire des républicains ! On a dé-
moli les Tuileries, et depuis les étran-
gers n'étaient plus reçus dans l'une des
demeures aux noms illustres où pour-
tant la place ne manque pas. . Ils en
étaient surpris parfois.

Au début de ce siècle, l'Amérique
avait largement contribué — pour près
de cent millions de francs disait-on —
aux frais de la restauration de Versail-
les. Les donateurs avaient été nommés
citoyens d'honneur de Versailles ; mais
ils s'attendaien t , un peu , paraît-il , qu'on
y ménage pour- eux, au moins un petit
appartement. Ces républicains aiment
beaucoup, comme on le sait, le faste
royal.

Désormais ils seront accueillis très
royalement à Trianon, et tout s'y dérou-
lera comme il convient pour le prestige
de la France. Evidemment tout cela a
coûté fort cher. Dans de pareils lieux le
bon marché est exclu.

Mais les Français pourront se rappe-
ler tout ce que les dépenses d'apparat
de Louis XIV, qui avaient effrayé tant
de contemporains, ont finalement rap-
porté à la France, en y développant les
industries de luxe, et maintenant enco-
re, grâce au tourisme, en y faisant af-
fluer les devises étrangères.

Alfred LOMBARD

DISCRIMINATION A LA MAISON
BLANCHE ? — II n'y a rien qui justifie
l'accusation que portent contre nous les na-
tions du bloc soviétique de faire preuve
de discrimination envers l'Albanie, Cuba et
la Mongolie extérieure, en ne les ayant pas
invites ù la réception à la Maison-Blanche,
a déclaré un porte-parole officiel américain.

BONN DEMANDE DES PRECISIONS A
PARIS. — Le gouvernement fédéral alle-
mand a demandé à la France, par la voie
diplomatique, des précisions sur le retrait
annoncé par Paris des forces aériennes fran-
çaises stationnées en Allemagne.

j lD B I B L I O G R A P H I E
CHOISIR

L'ambition de dépasser l'information sans
lendemain amène CHOISIR à ouvrir son
numéro de juin par une interview du pasteur
Biéler, auteur d'une intelligente proposition
aux Eglises de s'unir pour mettre plus effi-
cacement « la main à la pâte » en faveur
du tiers monde. Souci analogue chez G.
Etienne de bien discerner les « illusions et
réalités » dans cette aide aux sur-
développés , à propos de laquelle on se de-
mande - en outre si elle va rencontrer des
obstacles ou des appoints par suite de « la
crise atlantique > telle que l'analyse D. Mar-
rald, de « l'intérim des képis » africains ob-
servé par B. Béguin , do la « course à la
lune » dont les concurre n ts sont départagés
par A. Scharlig.

MUSICA
Juin 1966

Ce numéro commente l'anniversaire d'un
musicien oublié : Ferruccio Busoni , né il y
a un siècle. « MUSICA > publie également
une importante étude sur les liens qui unis-
sent la sculpture à la musique. L'actualité
est représentée par la « Musique à Roy an > ,
ainsi que par des créations lyriques impor-
tantes en France et à l'étranger.

TRANSMONDIA
Juin 2966

Vous trouvez que le prix de la vie ne
cesse de monter... vous pestez et vous avez
raison ! Mais, connaissez-vous au moins ceux
qui s'efforcent de faire baisser ce prix de
la vie ? Pour le savoir, lisez donc le numéro
de « TRANSMONDIA » de j uin 1966 qui
consacre à Edouard Leclerc, le célèbre
« petit épicier » de Landerneau , un important
article qui vous montrera les difficultés aux-
quelles il se heurte, comme les raisons pour
lesquelles le prix de la vie ne baisse pas au-
tant qu 'il serait nécessaire.

HISTORAMA
Juin 1966

Tou t le monde connaît Hider et personne
ne le connaît vraiment. Vous trouverez, dans
le numéro d'« HISTORAMA » du mois de
juin, un article qui vous remettra en mé-
moire les origines et les aspects de cet
homme néfaste, qui fut le fléau d'une huma-
nité qui ne demandait qu'à vivre en paix
et qu 'il précipita sans hésiter dans une
guerre universelle.

MOTEL GUIDE OFFICIEL EUROPE
1966-1967

(Ed. Ediservice Paris)
Cette édition, qui comprend environ 150

nouveaux motels par rapport à l'édition pré-
cédente, constitue une mise à jour de toute
l'industrie motelière européenne.

Cet ouvrage représente un guide précieux ,
destiné aux automobilistes qui se déplacent
en Europe , soit pour affaires , soit en voyage
d'acrément.

Dans Bouquet :
RIVALITÉ DELON - BELMONDO ?

On a souvent parlé de rivalité (profession-
nelle) entre Alain Delon et Jean-Paul Bel-
mondo. Celui-ci s'en exp lique très franche-
ment dans la longue interview que publie
Bouquet du 8 juin.

Dans ,le même numéro : des recettes pour
le pique-nique , des pages de modèles pour
un mariage, et un documentaire à ne pas
manquer , car il vous permettra , mesdames
et mesdemoiselles, de mettre les hommes
sous votre charme !

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
PATRIE SUISSE - ACTUALITÉS

No 23 du 4 juin 1966
Sommaire : Actualités suisses, internatio-

nales, sportives et artistiques — Les palais
de Varsovie —¦ Femmes du Portugal —
Le Festiva de Cannes. Décoration : une
chambre à la Mimi Pinson , etc. En pages de
mode : Belle pour l'été — Notre modèle
coupé : le coordonné bonnes vacances —
Nos patrons : de la plus belle eau I —
La gandourah en tissu-éponge — Les robes
amenuisantes — Un style bien à lui, etc.

BÊTES ET NATU RE
Juin 1966

« Un numéro exceptionnel * annonce la
couverture de « BÊTES ET NATURE » de
juin 1966... C'est vrai . C'est vrai surtout par
« Safari-Photo au pays des fauves, sur les
traces de Francis » . Francis Fiévet, un lion-
ceau dans les bras, nous guide — comme il
le' faisait sur le petit écran — parmi quel-
ques-unes des merveilles de la brousse : lions
et lionnes dorés de lumière , zèbres à l'abreu-
voir, panthère rêvant sur sa branche... et il
souhaite sûrement que le monde moderne
comprenne, comme le dit le reporter de la
revue, qu 'il n'a aucun avantage à supprimer
le monde des fauves. Exceptionnel encore ce
numéro par la très vivante présentation du
< dalmatien , ce chien léopard qui aime le
cheval ».

Surveyor a filmé la tombée
du crépuscule lunaire

Ayant déjà transmis des milliers de clichés

La nuit durera deux semaines
PASADENA (AP). — La caméra de «Surveyor » s'est arrêtée mardi, peut

être pour de bon , après la retransmission de la tombée du crépuscule lunaire
Une série de 400 photos a etc pnsc alors

que le soleil s'estompait lentement et que
commençait la nuit lunaire, longue de deux
semaines.

Les documents montrent un premier plan
foncé, parsemé de taches brillantes, là où
la roche était encore éclairée. Au loin des
bandes brillantes figurant vraisemblablement
le soleil au sommet des crêtes, et une douce
lueur à l'horizon.

VERS LE SOLEIL
Selon les spécialistes, cette clarté pour-

rait être la manifestation d'une légère at-
mosphère sur la lune, provenant de gaz
intérieurs, ou d'origine solaire.

La dernière photo faite après la tombée
de la nuit , à la clarté de la terre, est
étonnamment claire et montre l'un des trois

supports de la sonde reposant sur le sol
lunaire.

Une autre photo, a été tentée en direc-
tion du soleil, pour étudier sa couronne.
Cette vue pourrait être supérieure à celles
pratiquées à travers l'atmosphère terrestre.
La qualité de la photo n'a pas encore été
révélée.

— 120 °
Maintenant , les températures lunaires vont

s'abaisser jusqu'à moins 120 degrés. Ces
conditions pourraient provoquer le gel des
batteries de « Surveyor », tarissant ainsi sa
source d'énergie. Si néanmoins elles résis-
tent , la sonde pourrait reprendre sa tâche
après le lever du soleil.

Depuis son atterrissago en douceur dans
« L'océan des tempêtes » le 1er juin , « Sur-

veyor » a retransmis 10,000 clichés.

Victoire sur

Ne pressez plus
¥©$ boutons !

Un nouveau traitement spécial de nettoya-
ge anti-bactéries (le Dermo-Styp) per-

met maintenant de purger et de désinfecter
les pores obstrués et irrités de la peau ado-
lescente, si bien que l'inflammation et les
démangeaisons sont arrêtées net et que les
boutons commencent aussitôt à se dessécher
d'eux-mêmes.

Liquide gazeux de conception nouvelle
("acné-spray "), le Dermo-Styp pénètre si
loin à l'intérieur des pores qu 'il agit même
sur les couches profondes de la peau où se
situent les racines des poils : Les bouchons
graisseux et points noirs "fondent " dans
les pores, la poussée des bactéries est stop-
pée. Déjà , le lendemain matin , vous consta-
tez que l'inflammation a disparu et que les
boutons se "fanent" par l'intérieur.
Aujourd'hui-même procurez-vous un flacon

de DERMO-STYP Acné-Spray — disponible
uulement chez les pharm aciens et droguistes.

Kossyguine voudrait amener
la Finlande à rallier l'URSS
dans l'affaire vietnamienne

Le premier soviétique est arrivé à Helsinki

HELSINKI (AP). — MM. Alcxci Kossyguine, président du conseil soviétique,
accompagné de sa femme, Claudia, et d'une importante délégation est arrivé à
Helsinki pour une visite officielle de six jours en Finlande.

11 a été accueilli à son arrivée par le
président Kckkonen et sa femme qui con-
duisaient un groupe do personnalités poli-
tiques.

Plusieurs milliers de Finlandais ont ap-
plaudi M. Kossyguine à son arrivée.

UN MESSAGE DE JOHNSON
.Selon certaines informations , M. Kossy-

guine pourrait discuter du problème du
Viêt-nam avec le président Kckkonen. On
souligne également que M. Dean Rusk, se-
crétaire d'Etat américain , a remis au chef
d'Etat finlandais , lors do sa récente visite
à Helsinki , un message personnel du pré-
sident Johnson , dont la teneur n 'a pas été
rendue publique.

Pourtant , dans son discours au banquet
qu'il offrait en l'honneur du président du
conseil soviétique, M. Kckkonen n'a fait
aucune mention directe au conflit vietna-
mien.

Au cours du repas , le président finlan-

dais a mis l acccnt sur la neutralité finlan-
daise et son amitié pour l'Union soviétique.

LA RÉPONSE DE M. KOSSYGUINE
Dans sa réponse, M. Kossyguine a de-

mandé indirectement à la Finlande de se
joindre à l'URSS dans l'opposition à la
politique américaine au Viêt-nam.

La Finlande, jusqu 'à présent , a lancé un
appel aux Etats-Unis pour qu'ils négocient
avec les communistes vietnamiens mais s'est
refusée a prendre position dans le conflit.

M. Kossyguine a affirmé que la situation
internationale s'est dégradée en raison « du
fait qu 'il y a une agression armée contre
la population du Viêt-nam ».

Les gouvernements , a-t-il poursuivi , ne
doivent pas se contenter de souhaiter la
paix mais faire quelque chose pour y par-
venir.

M. Kossyguine a proposé alors la forma-
tion d'un front « de ceux à qui la sécurité
internationale est chère ».

I_ '

Â quoi tiennent la guerre et la paix?
RÉFLEXION FAITE \

Pierre et Renée Gosset , grands re-
porters français, ont rappelé , dans
une série d'articles que le sort de
millions de gens a été profondéme nt
modifié par les décisions de chefs
d'Etat qui ne possédaient p lus leur
intégrité p hysique et surtout men-
tale. Roosevett était déjà un mou-
rant en sursis, lorsqu'il rencontra
le colosse russe Staline , à Yalta.
Vingt-cinq ans auparavant , le pré-
sident Wilson f r a p p é d' apop lexie,
isolé par sa femme et son médecin,
continua de gouverner nominale-
ment, à un moment critique da
l'histoire du monde. Et la Première
Guerre mondiale aurait pu être évi-
tée, et surtout eût dû se terminer
beaucoup p lus tôt, si certains inté-
rêts strictement privés n'avaient
exercé une action néfaste et si cer-
tains gouvernants s'étaient montrés
à la hauteur de leurs responsabi-
lités.

En 191i, un ministre français so-
cialiste, Jules Guesde , finança Mus-
solini pour qu'il renonçât à .son
neutralisme et f i t  campagne pour
l'entrée de l'Italie dans le conflit .  I l
n'avait pas prévu que Mussolini , de-
venu chef d'Eta t quel ques années
après, poursuivrait de sa haine ses
ex-camarades.

Lorsqu 'en 1917, le tsar abdi qua ,
le vice-président de la Douma cher-
cha à conclure une paix séparée
avec l'Allemagne. Ce Protopopov,
être étrange, ravagé de tics, sujet
à hallucinations, se faisant tirer
les cartes tous les jours et n'agis-
sant que d'après son horoscope eut
a f f a i r e  à un banquier de Hambourg ,
lequel f i t  traîner les choses pour
avoir largement le temps de f inan-
cer (avec son associé , le banquier
américain J. S c h i f f )  les « activi-
tés ¦» bolcheviques de Trotzky.  On
sait la suite. Presque en même
temps, l'empereur d'Autriche char-
geait ses beaux-frères Sixte et
Xavier de Bourbon-Parme de faire

des sondages auprès du gouverne-
ment français , le président du con-
seil , Ribot , incapable , sénita et men-
teur, refusa toute négociation, al-
longeant ainsi d'une année un»
guerre atroce...

Un livre « L'Histoire de la dip lo-
matie secrète 19U-19Ï5 » de Jacques
Delaunay (Marabout),  donne les dé-
tails de ces « o f fens ives  de paix »
avortées , y compris celles entrepri-
ses par S. S. le pape Benoit XV et
le nonce Pacelli (alors en Allema-
gne).

Plus tard , lors de la signatu re
des traités, Clemenceau, Wilson et
Lloyd George qui étaient ignares en

G
éograp hie (le fa i t  est reconnu), se
aissèrent manœuvrer par Ph. Ber-

thelo t, créant ainsi en Europe des
foyers  d'incendie pour l'avenir.

Et il n'y aurait peut-être pas eu
de camps de la mort , et des mil-
lions de gens auraient vécu tran-
quillement au lieu de périr d'une
façon horrible , si un magnat an-
glais des p étroles , lord Deterding
frustré des pétroles du Caucase, par
la révolution russe , n'avait misé
alors sur un petit agitateur obscur,
qu 'il subventionna, facilitant ainsi
son ascension rap ide... Cet ag ita-
teur s'appelait Adolf  Hitler l

Ainsi notre sort individuel , no--
tre bonheur familial  qui dé pendent
de la paix, tiennent à peu de chose :
la débilité d' un gouvernement , une
erreur d'appréciation et de juge-
ment, une ambition mal calculée et
surtout de l'argent versé sans dis-
cernement. Et voilà des millions de
cadavres, de blessés , de femmes veu-
ves qui se débattent dans la mi-
sère , d' enfants  qui meurent de
faim...

Ce qui donne encore p lus d'in-
quiétude , c'est le f a i t  que si les hos-
tilités armées pe uvent se déclen-
cher dans un temps assez court , il
est très long, et d i f f i c i le  de ramener
la paix sur le terrain et dans les
cœurs. Madeleine-J. MARIA T

Le chemin des sommets, Mii.nnlich.en-
Pctite-Scheldegg est praticable, 11 ouvre
ainsi la porte au paradis des promeneurs,
au centre de la région de la Jungfrau.

rtur tous renseignements : Station en
aval, LWM, à Wengen, tél. (036) 3 45 33.
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\̂ ^^^̂  ̂ pour 3 jours 4m y** I i Dès 16 ans gj

1 Là colère explose dans le bruit et i

I la foreur des revolvers... 1
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| Ils prennent de gré ou de force tout ce qu'ils convoitent ! i

î I A I Dimanche à 14 h 45 et 20 il 30 ||
i DÈS DIMANCHE 1 pour 4 'ours I |B* ™di

 ̂1

i La lutte héroïque *.l̂ v,* contre la frénésie i
1 d'une petite ^g % .̂ guerrière 1
1 garnison .,.--"' " ,̂ des tribus |
; '':; o • f̂" - / . M&W 7 1 ï Si

EU ^*SÉ$ÉÏÈî, " ' *' " ' : - " §̂lfe*>̂  ®<

1 Stanley BAKER • Jack HAWKINS • Ulla JACOBSSON 1

I C C  ̂ "T JERRY LEWIS dans un spectacle ultra-gai ï ]

I !fTr h3..  ..¦ L'INCREVABLE JERRY S
f j  SSmedl, dimaUChe et lUndl détective amateur ... il se découvre lui-même ! %
i i à 17 h 30 > ENFANTS ADMIS dès 12 ans < I
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VENDREDI 24 JUIN : FLEURIER B
GRANDE HALLE DES FÊTES ¦

Opérette à grand spectacle fi|

LES MOUSQUETAIRES 1
AU COUVENT 1

i Dép. 19 h Car : Fr. 7.50 ¦

I VENDREDI 34 JUIN 1

I Théâtre du Jorat Mézières 1
H Représentation supplémentaire |
H pour célébrer le centenaire de la 1
H naissance de

¦ GUSTAVE DORET
M « Je chanterai toujours... ! »

S B  Dép. 18 h 30 Car : Fr. 14.50
H Billets d'entrée à disposition

Wk jp3a)5fl2a2
HOTEL AROS - TORREPEDRERA

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

H du beau *aP's >
] c r.JMS-RUEDm p
I tél. l»«l S36 " 

^̂ ^̂ sss ^̂

^ij sïiSilSSiJK^

La médaille en or
officielle

du Dr A. Schweifzer
\ est en vente auprès des ban-

ques de Neuchâtel.

philatélistes
vous trouverez auprès des
mêmes établissements

l' uni que timbre en or fin
émis par les postes et télé-
communications du Gaben en
hommage au Dr A. Schweitzer.

S Nouveau à Neuchâtel m
I ^ Jfflfc OUVERTURE J# 

^̂  ̂ ^u ^ef sa'on can'" ^e NeuchâfeS 
^

x^̂ S^afcJ^̂  ̂

Chaussée 

de la Boine 2

^È î ^ . ' ^nk. (immeuble de La Bâloise) ^0

^Ô r̂ Tro^^w ^L 
Samedi 

18 juin 1966 
^̂

• m  ̂ mm. DéMONSTRATION ®
j &Sk *&  ̂ llsLéS*̂  

Chaque visiteur (se) 
ou 

ami (e) des 
bêtes 

0$\
'SB' f̂̂ *̂ ^̂ - TB * recevra un cadeau ce jour-là.
É| OUVERTURE OFFICIELLE ) lundi 20 juin 1966 @

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à a
9 _ _̂ 18 h 30 V
/A WHfc Fermé le samedi après-midi jgJÇx

£àt j^yB^̂  

Nous 

garantissons à 
votre chien 

des soins .;;
MB *jr ^̂ S^̂ i 

impeccables, prodigués avec douceur, tels $&0
âfei ^§&9S»!UV P(

PU  ̂ C|ue ^a'ns' ép ilation, tonte, etc. ^n.

JÊÊWÊÈÊÊRL 
SPÉCIALITÉS : soins pour épagneul et kerry-

$& (̂ ^ S^̂ ^S SSL - ^'ue ,errier' méthode anglaise; 
^̂

j^̂ Hlt ^mrl Sfe bains médicaux pour toutes " j,
ŷ '̂ fflff f̂fik ^Sft^Stt. sortes d'eczémas de chiens et <i|jf

jsÇjjpgSçŝ  wia*ffi  ̂ Dans noire salon, vous trouverez ies produits t;
g» ** • alimentaires indispensables à votre chien ou p̂
x^ I à votre chat, ainsi1 que les articles suivants : ,«»,
^P laisses, brosses, corbeilles, manteaux, etc. ^P
^& 4fBttb ^n outre/ pendant une attente éventuelle, |̂¦ Wj notre petit singe « Mustapha » se fera un " :y
(|p j Ŝ ^̂ ^feo ' r^e ' plaisir de distraire agréablement nos ^p

/^ d»filllili ll5ffl>jHL rfj Se recommandent : ^SîV.

^^ î e Ŝ^̂ Mffi * Sfe N ''•"•'¦ Frutiger, praticien-zoolog iste, ^^
^& / f̂flflf ^» «Es Ii '^ 

ans '̂expérience, nombreuses ré- Ĵ
^

gW^BL 
M̂SBWR 'M férences à disposition. 

^̂9 »̂ 
^̂  

^̂ ^̂ L *4 M"e M'"L' Bier' ' diplômée en soins fgl

È®J ^ ẑ 1̂*- YS^̂ Ê  ̂ y canins et autres, 6 ans d'expérience. /SS|
W •cr ŝ^̂ ^&,5B f] Chaussée de la Boine 2. W

 ̂
g Tél. (038) 4 37 68. 

^

^̂ f̂  ̂AREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les j ours, lundi excepté.

AU LOCLE Samedi 18 et dimanche 19 juin Emplacement des Jeannerets

XX IX e FÊTE CANT ONALE NEUCHÂTELOISE DE GY MNASTIQUE
A R T I S T I Q U E S  A T H L É T I S M E  N A T I O N A U X  (Concours de sections) Dès 8 heures, début des concours
Dimanche, dès 13 h 30, GRAND CORTÈGE, quatre corps de musique.

Dès 14 h, reprise de la fête, démonstrations gymniques, exercices généraux. ,
Dès 16 h 45, couronnement des bannières et des gymnastes individuels ; distribution des prix.

CHAQUE SOIR, SPECTACLE DE VARIÉTÉS À LA CANTINE (suivi de danse)
Prix d'entrée pour la . fêle (libre circulation 3 fr.) chaque jour 2 fr. Cantine : spectacle et danse 3 fr., danse seule 2 fr. par personne.

&¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦«¦W^̂ ^ MMMB ilMM —̂——^M^̂ M^̂ M^MI ^M—M l̂ —̂—— ^Mimi — mu

Société commerciale en plein développement avec exclusivités cle vente,
cherche z i

100,000 francs
éventuellement 2 fois 50,000 francs. Très bonnes garanties. Intérêts à un
taux intéressant. Participation au bénéfice.

Faire offres sous chiffres P 3082 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

. ¦ - 
: .

»,

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i t a l  11

LOTERIE DES AMIS
DES ARTS

Tirage le samedi 11 juin 1966

Sont sortis gagnants les numéros
suivants :

89, 150, 72, 308, 115, 101, 235,
466, 229, 9.

Monsieur seul, divorcé, ayant très bonne
situation, cherche, pour rompre solitude

DEMOISELLE
ou

DAME
âge maximum 40 ans.

Kcrire à IX 1909 au bureau du journal,
en joignant photographie.

Nous cherchons un prêt de

Fr. 40,000 -
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.

Â vendre
vélo d'homme, mi-

course, 4 vitesses, en
très bon état ; 1 en-

registreur 2 pistes,
1 vitesse, marque

Telefunken.
Tél. 5 27 84.

/Taxl-CAB\
\ 5 22 02 /

A VENDRE
d'occasion , 1 buffet ,
1 table à rallonges et

4 chaises ; mobilier
moderne. Tél. 5 40 55.

Varazze (Italie) — Hôtel Ariston
Moderne et tranquille. Chambres avec
bain ou douche, balcons avec vue sur
la mer. Cuisine soignée. Jardin, garage.
Renseignements : tél. (039) 5 33 39.

ÉMISSION
DE BILLETS SPÉCIAUX

D'EXCURSION
R PRIX RÉDUITS

Tous les jours
jusqu'au 31 octobre 1966

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

Neuchâtel avant 15 heures
Retour : à volonté

Fr.
VEVEY ou MONTREUX via

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

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

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

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

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

*) Jusqu'au 2 octobre 1966.
Enfants de 6 à 16 ans : demi-taxe
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LE mmm 1 iî règne sur 10,000 prisonniers, monnayant 11
DéBUTE PAR ses faveurs, haï et envié de tous... H|

ŜlÉ « ... Une œuvre dure, puissante, écrite | « Ce film de guerre n'est pas comme . ;y . . ^̂ *m®& i et mise en scène avec un très grand | V |TA ...... les autres. Il s'en dégage une force j i
[ 

¦ ¦• -̂ j | talent... 
Le 

chef-d'œuvre des films de de vérité particulièrement impression- j
' * * prisonniers... » ! GENÈVE j nante. » i
WË?À Un ,ilm de (FRANCE-SOIR) :! (PARISIEN-LIBÉRÉ)

BRYAN FORBES S l j S

¦ mwtâmm̂mï ¦ ' ¦WBM ^'s  ̂ ^oime d'Or était décernée par voie de référendum populaire, I
JHBffiMSfiito f̂fl^ z'®st FI FI LA PLUME qui la remporterait. Jean de Ëaroncelli (Le Monde) ZURICH |

&j£ f̂t-ffi&' -'̂ y^̂ fci!fo '̂i5  ̂

ii

x i

7 : '

Caméra

I 

Caméra électrique, visée reflex, cellule c. d. s.

dans le plan du film, indica teur des dia-

phragmes dans le viseur, contrôle de la charge

des piles, obiectif 1,8, zoom électrique de 9

à 36, filtre de conversion incorporé.

Elégante mallette en cuir noir 39.—

^̂ ^̂ ^̂ ^mW^MWÊÊÊkMWi f^

j 
¦

Ŝ l̂̂ l-  ̂

S0LEIL 

™LÂNT ' "̂ e à «' ombre JËÊS? ^If t
d'un merveilleux PAKAS OL aux teintes M0̂ ^̂^  ̂ ^L

1& -̂ pSf}*», 
¦ aussi complet que celui présenté par le ^̂ ^^%  ̂l2IP5\.

Colombier Tél. 6 33 12

-. — ^_ . Rapides flà
D D F T Ç Discre,s
i SX L. I «J Sans caution S

^̂ -̂ ^ 
BANQUE EXEL|

5 22 02

_S*JBSiM_ro___̂

Grande halle des fêtes - FLEURIER
du jeudi 23 au dimanche 26 juin 1966, à 20 h 30

Dimanche, matinée à 14 h 30

L'opérette à grand spectacle de Louis Varney

LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT
avec Mmes Yvonne Leclerc, Joëlle Dupas, Nicole Carras,

' Lyse Dalmont, et MM. André Simon, Pierre Calvez
Claude Montandon.

Direction musicale : Georges-Henri Pantlllon
Mise en scène : Jacques Béranger et Marceau Pierboni

Décors : Jean Thoos
Chœurs et orchestres — Plus de 100 exécutants

LOCATION : magasin Vaucher-Bognar, Fleurier, tél. (038) 9 10 37
(Envoi contre remboursement.)

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40, 6.60, 8.80, 11.— et 13.20
(taxes comprises) .

» TTriiTinii ¦ Vendredi 24 juin, autocar spécial
A I I tN I IUIM ! au départ de Neuchâtel.
Départ du quai du Port à 19 heures Prix : Fr. 7.50
Réservation : Autocars Wittwer & Cie tél. 5 82 82.

n s MŜ  Poissons i
° JBF'*'*?*"" I-Ois II

étiSÊ? * • *aÉ recommandés cette semaine

*$fW ___3I2._J_ .JKS H
Q'f fi ** - entiers ou en tranches ; .:j

j y ĵjj k ffileïs de merlans S

o Lehffîherr frères !
GROS et POISSONNERIE Tél. 5 30 92 j
DÉTAIL Place des Halles Neuchâtel 1 '

Vente au comptant - Expédition au-dehors j ]

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
radio

avec stéréo , pick-up,
marque Lœwe-Opta ,

en très bon état.
M. Schaub, hôtel de
la Gare , Saint-Biaise ,

tél. 3 28 70.

Films en noir et blanc? Films négatifs en couleurs? -a_m*1Éii_J__Toujours le film Champion quand vous avez besoin de films ! «a* J^ f̂clNj B

li „ ŵJP *^  N'oubliez pas vos films pour le «week-end»

Pour votre confort

le tapis tendu t Jld ffî t ! 0 T

m _ra H H mr aux possibilités multiples
Grand choix de coloris

Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT 5_ ?gï
M-BHMB t̂—MB

1 -

,,,,— ' ¦" ¦ ¦¦¦ ¦ ' ¦ i

^£  ̂ Salade
de museau de bœuf

I .111 I .111 -¦!.. .m |
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Poi/r 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux

«HJgL Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
^^* profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

 ̂ pratiques.

#Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres
modernes.

*Jvés* Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
Min S* ' éc,at du neuf et 'e blanc reste blanc.

flllltttti TTVÉL <<exPress» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans
' A * ^# l'automate.

y,;. \

aBÊL Si pratique pour les vacances et en voyage!
«express»g! 3̂liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin

^W^B
avec 

un produit liquide. A toutes 
les 

propriétés d'«express». Est d'emploi
fâK» ¦très économique. STRÂULI + CIE WiNTERTHUR

v i BHf *uec P°ints JUWO J

§
Les célèbres

¦ 
- ^ y *> N y fi B r Mi  ̂ \ : \, Il iH ft L t EVB
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bLuBETROII _Rô

MARDI 21 juin 1966, à 20 h 30

au PAVILLON DES SPORTS de BEAULIEU
où ils rencontreront les

NE W-YORK NATIONALS
En intermède, spectacle de variétés

avec plusieurs attractions internationales extraordinaires

Prix des billets cle Fr. 5.— à Fr. 15.—
Location : SCHAEFER SPORTS, LAUSANNE
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Votre taille s 'épaissît, vous avez tout essayé en vain, vous êtes
prêt à vous résigner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la
résignation. En buvant l'eau n»inérale naturelle de CONTREXE-
VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre foie et à
vos reins: vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination.
Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner 1

3 raisons de boire
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soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix
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Nos H
CERVELAS

sont plus grands
et meilleurs que...

BOUCHERIE- '
CHARCUTERIE

Max Hofmann
Rue Fleury 20 j

Tél. 5 10 50

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. Ryser
rue du Port
la Neuveville

tél. (038) 7 74 1S.
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J«J»̂ ™a™»«̂ »«™M̂  ̂ ¦¦¦""lll„Miyillll lllllll HII»li'IIIIIIIIIIHI|i||Hilllil' il II HIIIIII IIIHIilll lllllllMHI il II n I ' I i l

A vendre robe de
mariée longue « Pro-

nuptia », dentelle,
forme princesse, taille

38-40, un bouquet
stylisé, voile mi-long

et couronne , jupon
gratuit. Tél. 8 38 14,

dès 19 heures.

Belle
occasion

A vendre 1 magni-
fique complet neuf ,

bleu marine, taille 48,
ainsi que divers vête-
ments pour homme,

chemises cle travail
No 39-40, le tout en
parfait état , bas prix;
6 doubles crosses à

lessive neuves,
2 fr. 50 pièce.
Chàtelard 14,

rez-de-chaussée,
Peseux, tél . 8 27 15.

Piano
A vendre beau piano
brun, en parfait état,

belle sonorité, cas
urgent , prix raison-

nable , vendu en toute
confiance.

Tél. (039) 2 75 68.

VACANCES HEUREUSES I
au soleil et à la mer au

LIDO Dl SOTTOMARINA
De juin à septembre. Départ tous les dimanches. £

10,17 et 24 jours, à partir de Fr. 346.-
Demandez le prospectus détaillé à

MONTREUX-EXCURSIONS SA . MONTREUX
Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 et aux agences de voyages ffi
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roui 118 Fcvision totnlc ûB lu Constitution
M. Obrecht rappelle les grandes évolu-

tions intervenues depuis 184S, et que les
constituants d'alors ne pouvaient prévoir :
rôle croissant de l'administration au regard
des pouvoirs politiques, importance toujours
plus grande des aspects ^ économiques et
techniques des problèmes , influence accrue
des experts et des technocrates sans res-
ponsabilité politique. Même les questions
déjà actuelles en 1848 ne sont plus ré-
glées en fonction de la Constitution : les
rapports entre cantons et Confédération ne
se traitent plus selon des principes mais
en vertu d'arrangements pratiques et de ré-
partitions financières. Il faut revoir tout
cela, recréer une systématique , renoncer à
ce qu'il y a de fictif dans le fédéralisme
d'aujourd'hui pour ancre r son essence dans
les réalités nouvelles. Nous ne sommes
pas davantage équipés constitutionnellement
pour régler nos rapports avec le monde
actuel , pour que le souverain ait son mot
à dire à ce propos sur l'essentiel et non
sur l'accessoire seulement.

A prétendre résoudre chaque problème
de cas en cas, sans mesurer l'incidence de
chaque solution particulière sur l'évolution
générale de l'Etat, nous provoquons chez
le citoyen moyen un sentiment d'insécurité
croissant. Notre fameux « malaise » n'est pas
un jeu d'intellectuels : il mériterait une
étude scientifique approfondie Le citoyen
moyen ressent profondément ' le fait que
nos institutions ne nous permettent plus
de dominer la situation , que nous somme?
entraînés par des forces qui nous dépas-
sent. Il en résulte une dévalorisation grave
de la démocratie, et, pis encore , une indif-
férence affective a l'égard des problème?
nationaux. La politique se fait au jour le
jour, elle concerne les cerveaux, l'estomac,
le porte-monnaie : elle n'atteint plus le
cœur. C'est cela, surtout , qui décourage et
dégoûte la jeunesse — et c'est donc cela
qui est grave.

Les jeunes voient leurs aînés se plaindre
constamment de l'Etat , et en même temps
tout attendre de lui. Rien d'étonnant à ce
que la politique digne leur apparaisse com-
me un perpétuel marchandage entre intérêts
économiques. Or les jeunes sont prêts à
s'intéresser à une politique digne de ce
nom , à se passionner pour les moyens de
faire_ participer notre pays à la vie de la
planète. Ils attendent de nous des tâches
à la mesure de leur enthousiasme, nous ne
leur offrons que des querelles de partis
ou des marchandages économiques. Ce dé-
calage entre générations est de tous les
temps, mais aujourd'hui nous n'avons pas
le droit de nous contenter de cet alibi.
Nous en sommes au point où la jeunesse
pourrait se désintéresser de ce qui fait la
raison d'être de la Suisse. Il faut surmonter
cela. Il n'y a qu'une chance : une grande
tâche nationale. La revision de la Consti-
tution ne sera pas pour autant un devoir
scolaire d'instruction civique.

Avons-nous la force et la volonté de
nous atteler ensemble à une œuvre créa-
trice, ou ferons-nous la preuve de notre
incapacité en restant au stade des diver-
gences et de l'impuissance ? C'est une grave
question , c'est une question de foi. Je suis
pour ma part convaincu , déclare M.
Obrecht , que l'apparition de cette tâche
nationale déclenchera des forces nouvelles.
Les affrontements sont certains , ils seront
durs , mais nous n'avons pas le droit de
dénier à priori au peuple suisse la capacité
cle synthèse. Le succès n'est pas du tout
certain — mais ce n'est pas un motif suf-
fisant pour ne point oser , même s'il faut
s'y reprendre à plusieurs fois.

On a dit qu 'il nous manque une idée
force , les principes fondamentaux de notre
Constitution n'étant pas en cause. Cet ac-
cord essentiel est un bien , il nous assure
une base solide, mais on ne peut en dé-
duire dès lors qu'il n'y a rien à construire
dessus. La revision portera en définitive
davantage sur l'organisation que sur les
idées, elle fera appel à la raison plutôt
qu'aux sentiments : cela ne signifie pas
qu 'elle soit moins importante , ni moins né-
cessaire, ni surtout moins constructive. Elle
n'exclut pas que certains problèmes actuels
soient encore résolus par des revisions par-
tielles.

« 3e crois que la revision totale est notre
vocation d'aujourd'hui. Je crois que le temps
est venu de s'atteler à cette grande tâche
commune. Elle seule nous préservera de
nous perdre encore davantage dans les dé-
tails. Elle seule nous permettra de redon-
ner à notre charte fondamentale sa logi-
que, son unité, sa force. Elle seule nous
apportera l'œuvre constructive dont nous
avons un urgent besoin », conclut M. Karl
Obrecht, chaleureusement applaudi par ses
pairs.

L'attitude
du Conseil fédéral

Au nom du gouvernement, le conseiller
fédéral von Moos déclare d'emblée accep-
ter la motion l'invitant à désigner un dé-
légué ou un collège de spécialistes pour
étudier les bases d'une revision totale éven-
tuelle de la Constitution fédérale.

Le chef du département de justice et
police rappelle que la Suisse a existé bien
avant la Constitution de 1848. Notre Con-
fédération a été créée et subsiste par une
volonté politique commune, dont la cons-
titution n'est que l'expression momentanée.
L'évolution rend et rendra toujours des
adaptations nécessaires, personne ne peut
prétendre œuvrer une fois pour toutes. Cer-
tains problèmes immédiats sont résolus par
des revisions partielles , certaines évolutions
structurelles sont plus difficiles à saisir et
à traduire, notre époque se caractérise par
une évolution toujours plus rapide, qui a
provoqué déjà des revisions plus fréquen-

tes, et qui devait nécessairement poser la
question d'une revision plus générale .

Jusqu'en 1848, les Confédérés se sonl
unis avant tout pour résister aux menace;
de l'extérieur, pour affirmer leur indépen-
dance et pour en créer les moyens. Au-
jourd'hui , il s'agit plutôt de constater notre
interdépendance dans le monde , et de créei
des moyens de collaboration tout en sau-
vegardant notre souveraineté politique. Pat
ailleurs , l'influence de l'économie et de la
technique sur la politique doit susciter des
règles nouvelles. On ne saurait méconnaître
que cette influence est due primordialemen!
à notre civilisation du bien-être, aux exi-
gences croissantes du citoyen quant à son
standard , de vie, exigences qui ont une
incidence certaine sur son attitude à l'égard
de l'Etat. Les considérations éthiques y per-
dent de leur importance relative, cela est
grave , parce que notre pays ne repose
pas sur une unité linguistique, raciale ou
confessionnelle , mais sur une volonté an-
crée dans une conception de vie commu-
ne, donc dans une morale. Le problème
posé à notre génération n'est pas tant d'as-
surer la survie d'un petit Etat dans . les
grands espaces économiques, que de veiller
à la survie des principes qui seuls per-
mettent et assurent son existence. Tout cela
explique et justifie ce besoin croissan t de
« repenser nos institutions » .

- Un acte politi que
M. von Moos rappelle les fondement;

de la Constitution de 1848, le sens des re-
visions partielles intervenues depuis va- siè-
cle, celui aussi des tentatives de revisïor
totale qui échouèrent. La mise au poin l
d'une constitution nouvelle est un acte émi-
nemment politique, qui exige un très large
accord , tant en ce qui concerne sa néces-
sité même, que sur les lignes directrices de
l'entreprise. Le Conseil fédéral ne saurait
méconnaître que l'évolution politique el
psychologique, de même que certaines évo-
lutions structurelles, parlent en faveur d'une
revision de nos institutions. Il n'est pas né-
cessaire de savoir aujourd'hui si une revi-
sion totale de la Constitution se révélera
réellement indispensable : il suffit de cons-
tater qu'il se justifie de rassembler et de
trier la documentation , de manière à four-
nir tous les éléments d'appréciat ion néces-
saires à une décision définitive , dans une
étape ultérieure.

Il est exact que les revisions partielles
accumulées depuis 1848 ont défiguré notre
Constitution , ces considérations esthétiques
ne suffiraient pas à justifier une revision
totale. Le Conseil fédéral est, en outre,
d'avis que certains problèmes déjà posés
devront être résolus dans l'immédiat par
voie de revision partielle, sans attendre le
résultat des travaux relatifs à une revision
totale. Tel est le cas, déclare le gouverne-
ment, pour\ la revision ' du droit foncier, la

suppression des articles confessionnels, et
l'introduction du suffrage féminin.

Les études préparatoires à une revision
totale concerneront , de l'avis du Conseil
fédéral , < le _ réexamen de nos institutions
d'Etat , la répartition des compétences, la
délimitation entre les droits et devoirs res-
pectifs des cantons et de la Confédération.
Le but doit être de renforcer notre situa-
tion juridique, sociale et politique au-de-
dans, de mieux affirmer à l'extérieur notre
position et notre volonté de coopération » .
Et M. von Moos d'insister sur la nécessité
de ne pas œuvrer à la légère , et d'avoir
bien en vue la durée et la permanence du
pays. « La tâche qu'exige la motion de
M. Obrecht est grave, le Conseil fédéral
pense qu 'elle doit être confiée à un petit
groupe plutôt qu'à un seul délégué. Si lé-
gitimes qu 'elles soient , ces préoccupations
d'avenir ne doivent pas nous détourner de
l'accomplissement des tâches actuelles, qui
exigent aussi le concours de tous les ci-
toyens. Le présent comme l'avenir dépen-
dent de la volonté, de la clairvoyance et
de la force morale des citoyens », conclut
le conseiller fédéral.

Différence d'attitude
On voit qu 'il existe malgré tout une dif-

férence d'attitude entre le motionnaire cl
le gouvernement. Il faut espérer surtout que
ce dernier désignera maintenant pour cette
délégation des membres capables d'œuvret
clans l'esprit indiqué par M. Obrecht, plu-
tôt que des sceptiques. Bien des choses dé-
pendront du choix qui va être fait : c'est
lui qui nous dira si le Conseil fédéral ac-
cepte ces motions du bout des lèvres seu-
lement, ou avec la volonté d'en tirer le
maximum.

La semaine prochaine , M. von Moos ré-
pondra au Conseil national à la motion de
M. Duerrenmatt , après que le conseiller
national libéral bâlois aura développé ses
propres arguments en faveur de la mise
à l'étude d'une revision totale.

INTÉRIM

Le problème des races bovines fciiil
k club agricole des Chambres fédérales
M. Schaffner reconnaît qu'on a trop longtemps hésité à appliquer,

dans notre élevage, les méthodes zootechniques modernes
BERNE (ATS). — Le club agricole des Chambres fédérales qui a tenu une

séance à huis clos la semaine dernière, vient de publier un communiqué.

Au cours de cette réunion, le club agri-
cole des Chambres fédérales a examiné en
particulier le problème des races bovines
sélectionnées en vue de la productivité.

M. Brochon , conseiller national, a donné
connaissance des arguments invoqués pai
des agriculteurs de la Suisse romande poui
importer illicitement de la semence et, toul
récemment encore, des animaux des races
frisonnes et montbéliarde. Par la garde des
vaches du type laitier et par des croise-
ments avec des animaux de la race dv
Simmental, ils cherchent à accroître plus
rapidement la production laitière et , pai
conséquent , les rendements de l'exploitatior
bovine.

Certains milieux de la Suisse romande
proposent l'abrogation du régime du permis
pour l'insémination artificielle et l'importa-
tion de semence de taureaux étrangers tes-
tés, la suppression des délimitations racia-
les et , enfin , l'organisation aussi rapide que
possible, en plaine également, de campagnes
d'élimination pour animaux non rentables.

Illogisme
M. Juri , directeur de l'Union suisse des

paysans , a fait valoir que, dans notre pays,
la production de fourrages bruts prime et
que, par conséquent, il nous faut des ani-
maux capables d'en consommer le plus pos-
sible. Il est illogique de vouloir remplacer
chez nous des races sélectionnées en vue
de la production de lait et de viande par
d'autres, exclusivement laitières, alors que
ces dernières exigent de fortes rations de
concentrés et que nous> devons couvrir un
tiers de nos besoins de viande de bœuf
par des achats à l'étranger. La répartition
lu travail instaurée en matière d'économie

animale entre la plaine et la montagne,
d'importance vitale pour celle-ci, est réduite
à néant si nous transférons les berceaux
de nos races hors de nos frontières.

L'insémination artif icielle
Le professeur Lortscher , de l'institut de

zootechnie de l'Ecole polytechnique fédérale ,
a renseigné les députés sur les essais qu'il
organise. Ceux qui portent sur des croise-
ments industriels avec . des races d'engrais-
sement étrangères touchent à leur terme.
Un essai comparatif cle grande envergure
entre les races tachetées rouge suisse, alle-
mande et autrichienne et celle de Montbé-
liard doit permettre de faire le point quant
aux qualités de notre race indigène. Les
progrès de l'insémination artificielle sont
accélérés : nos trois centres comptent ac-
tuellement plusieurs reproducteurs éprouvés

et plus de 80 taureaux en cours de tes-
tage.

Le danger d'infiltration d'epizooties que
présente toute importation de bestiaux non
contrôlés a été particulièrement évoqué.
C'est là une raison de plus pour empêcher
l'entrée illégale en Suisse d'animaux de ra-
ces étrangères.

Le président de la Confédération, M.
Schaffner, a reconnu qu'on a trop long-
temps hésité, dans notre élevage, à appli-
quer les méthodes zootechniques modernes
et que nous enregistrons ainsi incontesta-
blement un certain retard. Mais tout est mis
en œuvre aujourd'hui pour y remédier. Le
troisième rapport du Conseil fédéral sur la
situation de l'agriculture suisse a exposé
la voie à suivre. Il reste certes encore di-
verses mesures à prendre, mais il est inad-
missible qu'une question de race bovine
divise notre paysannerie. L'agriculture du
pays ne peut en général que perdre à ne
pas être unie.

AU NATIONAL : cinéma, vérité historique
et économies dans le budget militaire

De notre correspondant de Berne :
Mercredi matin, le Conseil national a

rapidement terminé l'examen de la gestion
du département de justice et police puis ,
sans débat, approuvé celle du Tribunal fé-
déral et du Tribunal fédéral des assurances.

M. Tschudi, chef du département de l'in-
térieur, pouvait alors paraître au banc du
gouvernement et d'abord pour répondre à
deux députés romands.

Intervention neuchâteloise
à propos du cinéma

M. Snndoz, socialiste neuchâtelois, s'élève
contre le véritable monopole de fait
qu'exercent les associations professionnelles
du cinéma commercial qui briment les
<¦ guildes du film » dans leur effort cultu-
rel et les empêchent d'y intéresser un pu-
blic aussi vaste que possible.

A ce propos, le Grand conseil neuchâ-
telois a décidé d'intervenir auprès du dé-
partement fédéral pour le prier de prendre
les mesures propres à favoriser la culture
cinématographique, à donner à la Confédé-
ration le pouvoir d'intervenir en cas de dif-
férend opposant les associations profession-
nelles du cinéma commercial et les asso-
ciations culturelles, enfin de faciliter l'im-
portation de films de valeur.

Selon M. Tschudi, le problème relève
moins de la législation sur le cinéma que
de la loi sur les cartels. Les associations
culturelles peuvent invoquer cette loi et
s'adresser aux tribunaux pour faire valoir
leurs droits . Toutefois , le chef du dépar-
tement étudiera le problème et le soumettra
à la Chambre suisse du cinéma.

Pour l'accès aux archives
Quant à M. Reverdin, libéral genevois,

il rappelle son « postulat » déposé il y a
51 mois, qui demande de faciliter aux his-
toriens et aux chercheurs l'accès aux archi-
ves fédérales. En 1964, le département de
l'intérieur a chargé une petite commission
d'experts de préparer un règlement assurant
à la science des possibilités de travail rai-
sonnables. Qu'est devenu ce projet ? La
question se pose avec une acuité particu-
lière en un temps où se multiplient les
publications plus ou moins « subjectives »
sur l'attitude cle nos autorités et la pra-
tique de la neutralité durant la Seconde
Guerre mondiale. Il serait opportun , avant

même le dépôt du < rapport Bonjour », de
pouvoir s'informer aux sources sûres.

Le département de l'intérieur, déclare M.
Tschudi, a établi un projet de règlement
sur lequel le département politique et le
département de justice et policé doivent '
encore se prononcer. Mais cela ne saurait
tarder et il n'est pas exclu que les nou-
velles dispositions puissent entrer en vi-
gueur avant les vacances encore.

Approuvé
On entend enstùte diverses observations

de détail concernant le réseau routier —
remarques qui concernent d'ailleurs davan-
tage l'avenir que le passé — puis des con-
sidérations sur les difficultés d'appliquer
sensément les dispositions de la loi sur
l'assurance-maladie concernant la « franchi-
se > — c'est-à-dire cette part des frais qui
n'est pas assurable et cela afin d'éviter les
abus. M. Tschudi annonce qu'on étudie les
moyens de sortir de la « quadrature du
cercle *.La gestion du département est approuvée.

Le département militaire
sur la sellette

C'est alors le tour du département mi-
litaire. Comme on pouvait s'y attendre , M,
Forel, communiste vaudois, propose à l'as-
semblée cle refuser son agrément à la ges-
tion de ce département. Le « scandale » des
« Mirage », la manière dont a été appliquée
la décision de réduire le budget militaire
de 100 millions, la conception générale de
la défense militaire, tout cela et d'autres
choses doivent justifier cette proposition.

M. Brawand , socialiste vaudois , apporte
à la tribune les plaintes des soldats qui
ont été « victimes » des restrictions impo-
sées, en particulier pour l'usage des véhi-
cules à moteur. Le porte-parole des mé-
contents insinue que des ordres ont été
donnés pour tenter de démontrer auprès
des soldats qu'il n'est pas possible de ré-
duire les dépenses pour l'armée sans que
la troupe en subisse des conséquences.

Tout en s'élevant avec énergie contre
cette interprétation , M. Chaudet, chef du
département, reconnaît que certaines déci-
sions n'ont pas toujours été appliquées
avec beaucoup d'adresse. La précipitation
avec laquelle il a fallu agir explique quel-
ques mécomptes. Actuellement, le départe-

ment examine avec soin quelles sont les
mesures qu'il pourra maintenir. Il donnera
d'ailleurs, dans le prochain rapport de ges-
tion, tous les renseignements désirables sur
les conséquences de la décision des Cham-
bres ' concernant le montant1 du- budget mi-
litaire.

Sur quoi la proposition Forel est repous-
sée par 108 voix contre 6. Il est donc pos-
sible de passer à la discussion des chapi-
tres.

M. Beck, sans parti , Zurich, revient sur
le cas du colonel divisionnaire Primault ,
ancien chef d'arme cle l'aviation , qui a re-
couru au Tribunal fédéral contre la me-
sure qui l'a frappé. Si on compare la ma-
nière dont il a été traité à celle dont le
Conseil fédéral a usé à l'égard du colonel
commandant de corps Annasohn , ce recours
est compréhensible.

Le chef du département déclare que,
dans toute cette affaire , le Conseil fédéral
s'est fondé sur les conclusions du rapport
présenté par la « communauté de travail »
(la commission Furgler) et qu'il Teste d'au-
tres voies de droit au colonel divisionnaire
Primault pour faire valoir ses droits s'il
s'estime injustement frappé.

Mais l'heure est venue pour les groupes
de bénéficier cle leur traditionnelle récréa-
tion sous forme d'excursion annuelle . Le
président lève donc la séance peu après
10 h 30.

G. P.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 juin 15 juin
S'/iV. Fédéral 1945, déc. 99.30 d 99.30
3% Fédéral 1949 . . . 93.50 93.50 d
Z '/â »/. Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 91.80 91.80
4 '/¦•/. Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
3 •/. CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2450.— 2470.—
Société Bque Suisse . 1885.— 1930.—
Crédit Suisse 2105.— 2130.—
Bque Pop. Suisse . . . 1380.— 1425.—
Bally 1250.— d 1260.—
Electro Watt 1235.— 1250.—
Indelec 945.— d 945.— d
lnterhandel 3900.— 3920.—
Motor Colombus . . . 1015.— 1025.—
ttalo-Suisse 234.— 237.—
Réassurances r-irich . 1570.— 1600.—
Wlnterthour Acold. . . 638.— 644.—
Zurich Assurances . . 3760.— 3800.—
Aluminium Suisse . . 5725.— 5790.—
Brown Boveri 1620.— 1670.—
Saurer 1050.— 1055.— d
Fischer 1170.— d 1180.—
Lonza 930.— 940.—
Nestlé porteur . . . .  2420.— 2465.—
Nestlé nom 1455.— 1495.—
Sulzer 3015.— 3035.—
uursina 3950.— 4040.—
Aluminium Montréal . 171.— 173.—
American Tel & Tel . 236.— 238.—
Canadian Pacific . . . 253.— 253.—
Chesapeake _ Onlo . 311.— 315.—
Du Pont de Nemours 814.— 835.—
Eastman Kodak . . . .  599.— 601.—
Ford Motor 204 '/• 204.—
3eneral Electric . . . 473.— 480.—
3eneral Motors . . . .  355.— 358.—
International Nickel . 389.— 391.—
Kennecott 487.— 492.—
Montgomery Ward . . 155 V« 158.—
3td OU New-Jersey . 309.— 310.—
Union Carbide . . . .  269.— 271 '/«
?. States Steel . . . .  195 '/= 193.—
Italo-Argentlna . . . .  17.— 17 V«
Philips 128.— 128.—
Royal Dutoh Cy . . . 158.— 158 %
8odeo 135.— 135.—
A. B. G 431.— 432.—
Farbenfabr. Bayer AG 324.— 325.—
Farbw. Hoechst AG . 430.— 428.—
Siemens 447.— 444.—

BALE

ACTIONS
Olba, nom. 5510.— 5625.—
SandOB 5500.— 5625.—
Geigy nom. 2950.— 3000.—
Hoif.-Le, Roche (bj) .79500.— 80000.—

LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  930.— 925.—
Crédit Pono. Vaudois . 755.— 755.— d
Rom. d'Eleotrlolté . . 430.— 425i— d
Ateliers constr. Vevey 610.— 600.— d
La Suisse-Vie 2800.— d 2825.—

| GENÈVE
; ACTIONS

Amerosec 109 Va 113.—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— 200.— d
Charmilles (At . des) . 890.— 900.—
Physique porteur . . . 560.— d 560.—
Sécheron porteur . . . 370.— 360.—
S. K. F 278.— d 279.— d

Cours communiqués sans engagement
par ta Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 juin 15 juin

Banque Nationale 550.— d. 550.— d
Crédit Fono. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 960.— d 930.— d
Appareillage Gardy 210.— d 210.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2600.— d 2600.— d
Chaux et cim. Suis. r. 420.— d 420.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1500.— d 1525.— d
Ciment Portland 3550.— d 3600.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1275.— cl 1275.— d
Suchard Hol. SJV. «B» 7600.— d 7500.— 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. 3l/i 1945 97.50 d 87.60 d
Etat Neuchât. 3'/: 1949 97.50 cl 97.60 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Corn. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/« 1946 — —.—
Le Locle 3V. 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/J 1951 95.50 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3Vi 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'A 1960 90.— o 90.— o
Suchard Hold 3'/J 1953 97.— cl 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4"/> 1962 89.— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 tt '!•

Cours des billets de hnntj ne
étrangers

du 15 juin 1966
Aofeot VeeH

France 87.— 89.50
Italie —.68 1> —.70 'h
Allemagne 106.50 108.50
.spagne 7.05 7.35

U. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande . .' 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise
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Avertir à temps : thème
de la nouvelle campagne
pour Sa sécurité routière

BERNE (UPI) . — « Avertir à temps »,
telle est la recommandation donnée à tous
les conducteurs de véhicules, cyclistes y
compris, par la conférence suisse pour
la sécurité dans le trafic routier qui
groupe les représentants des autorités
fédérales, cantonales et communales, des
organisations et institutions privées, de
l'industrie et du commerce, intéressés à
la prévention des accidents.

@ Tout écart de la voie suivie doit être
signalé au préalable , en particulier toute
manoeuvre de dépassement . H doit en
aller de même de tout changement de
direction, à gauche, ou à droite.
• Ne pas quitter le bord de la chaus-

sée sans avoir manifesté son intention

ni surtout bien observé le trafic avant
de s'engager.
• Le cycliste doit aussi indiquer à

temps son intention de dépasser d'autres
usagers.
• Enfin , toute manœuvre qui pourrait

surprendre ou gêner des tiers doit ' être
annoncée à temps.

Le feu clignotant ou le geste de la
main n 'est valable que s'il est perçu
assez tôt par les autres usagers.

*, A l'occasion de la prochaine inau-
guration du « Centre suisse », qui vient
de s'installer sur la Cinquième avenue,
au cœur de Manhattan , une « Semaine
suisse » se déroulera à New-York du
19 au 25 juin .

• La Suisse est à nouveau portée sur
la liste des pays autorisés à exporter
vers la France des viandes, abats, issues
de graisses alimentaires ainsi que lesi
préparations à base de ces produits et
destinés à la consommation humaine.

Désolant î
PIANOLA STORY

Les téléspectateurs qui espéraient se divertir, auront été fortement déçus.
L'étiquette de la Rose d'Or ne su f f i t  nullement à garantir le rire ou le diver-
tissement. En désirant créer une « œuvre originale », le réalisateur autrichien
a oublié que le concours portait sur des émissions de variétés. Quel ennui j' ai
éprouvé , après quelques minutes déjà , à suivre ce vieil homme et son piano
mécanique ! Aucune scène, dite comique, ne peut dérider le spectateur endormi
par la lenteur du rythme.. Nostalgie de l'ancien temps, du bon vieux temps ?
Nous, nous avions la nostalgie d'émissions au rythme entraînant et p leines de
finesses comiques, où l'on n'use pas de la grossière farce — pied au derrière,
roue passant sur un p ied, grimaces — pour entraîner au rire. Un certain
dégoût prenait sa p lace.

Un autre problème se pose. Les responsables des programmes de variétés
avaient certainement visionné cette petite émission. Pourquoi Vont-ils retenue ?
Petite dépense, obligation ou avis favorable ? Le téléspectateur serait en droit
de savoir .

CHAMP LIBRE
Dans le but d'améliorer la qualité de son émission, R. Krummenacher a

supprimé trois des quatre reportages prévus et les a remplacés par d'autres.
Malgré ces changements, l'émission, dans son ensemble, fut  encore mauvaise.
« A chacun son été » valait uniquement par la voix du baladin, Pour le reste !
Camions, avertisseurs, et une « lady > un peu ridiculisée. Quant à la lecture du
poème... La séquence avec Fellini m'a déplu. Quelle prétention pour un piètre
résultat : « Fellini dit ce qu'il ne dit pas aux journalistes f » Que sont donc les
reporters de télévision sinon des journalistes ayant une caméra ! D'autre part ,
Fellini s'adressait aux téléspectateurs plus qu 'à son ami.

« Michel Simon » — le reportage — m'a paru bien terne, sans unité, après
la réalisation de l'O.R.T.F., samedi dernier. Il a per mis de nous rendre compte
de son désabusement — à l'égard du public et des reporters — ainsi que de
son courage sur scène.

« Pour un maillot jaune » , de Claude Lelouch, sorte de symphonie au Tour
de France, m'a paru un peu décousu et long. Il aurait fallu mieux trier dans
la masse des excellents « pris sur le vif » qu'il avait réunis. Mais malgré tout,
ce furent les meilleurs instants de la soirée. Les intellectuels de la TV volent
bien bas, ces temps I

VU A CARREFO UR
/) Quelques incidents tcheniquas.
2) L'intervention d' un conseiller d'Eta t valaisan , non pour demander l'inter-

diction d'une émission, mais pour favoriser la vente d'un livre patronnée
par l'Etat — sur le 150me anniversaire.

J .-C. LEUBA

Le musicien bâlois pratiqnoit
anssi rm-temeit et pisull

BALE (UPI) . — La police annonce
l'arrestation d'un musicien établi à Bâle,
âgé de 52 ans, et qui , au cours des cinq
dernières années, a procédé à une ving-
taine d'avortements sur une douzaine de
femmes, contre rétribution. D'autre part ,

il faisait le commerce de photos porno-
graphiques des femmes en question . En-
viron 10,000 de ces photos et près de
1000 diapositifs ont été confisqués. Le
musicien est en détention provisoire de-
puis trois mois, à cause des manœuvres
avortives dont il s'est rendu coupable. Les
autres personnes impliquées dans ce com-
merce auront également à rendre des
comptes.Neuf ans

de prison
pour un père

indigne
FRAUENFELD (ATS). — Un père cle

famille du canton cle Thurgovie vient
d'être condamné à neuf ans de prison
pour avoir commis des actes contraires à
la pudeur sur la personne de ses propres
enfants. La cour d'assises de Thurgovie
ne s'était pas occupée depuis des années
d'une affaire portant si gravement at-
teinte aux mœurs. Le père, âgé de 49
ans, avait abusé de l'une de ses filles
alors qu'elle n'avait point encore atteint
ses seize ans. Mais, lorsque cette der-
nière les eut obtenus, il s'employa à la
violer avec plus de perversité et d'obscé-
nité. Bien plus, il ne manqua pas d'abu-
ser d'une autre de ses filles, celle-ci
âgée seulement de onze ans.

d'un avion ;

BEROMUNSTER (ATS). — Un avion
du type « Buecker-Jungmann » s'est
écrasé, mercredi après-midi , non loin
du terrain d'aviation de Beromunster,
au cours d'un vol d'exercice. Le pilote,
M. Luchvig Francke, de Zurich , âgé de
44 ans, est mort.

* Mardi après-midi, deux ouvriers s©
baignaient dans l'Aar aux environs de
Brugg lorsque soudain, pour une causa
encore inconnue, l'un des deux perdit
pied et disparut dans les flots. Il s'agit
du jeune Willi Zoebel , né en 1936,
demeurant à Tegerfelden.



Ii Roumanie revendique une fils de plis
son « indépendance » à l'égard du Kremlin

Quelques heures avant l'arrivée de M. Chou En-lai

M. Ceausescu : « Chaque parti doit suivre sa propre voie »
BUCAREST (AP). — Au cours de sa visite officielle cle huit jours en Rou-

manie qu 'il fera à partir d'aujourd'hui, M. Chou En-lai, président du conseil chinois,
va pouvoir se rendre compte de façon plus concrète des distances que prend Buca-
rest depuis un certain temps à l'égard du Kremlin en ce qui concerne le Pacte de
Varsovie et le COMECON.

a rebondi hier au cours de la septième
assemblée, à Sofia , de la Fédération mon-
diale de la jeunesse démocratique , Chinois
et Albanais ayant voté contre un projet
soutenu par les Soviétiques visant à orga-
niser des manifestations en faveur du Viet-
nam , le 20 juillet, date anniversaire des
accords de Genève, et le 20 décembre ,

M. Nicolai Ceausescu, chef énergique du
P.C. roumain, a choisi la veille de l'arrivée
tic M. Chou En-lai pour réaffirmer son op-
position aux objectifs soviétiques d'intégra-
tion communiste dans les sphères militaires
et économiques.

PÉRIMÉE
Dans un discours prononcé à Olteni a,
M. Ceausescu a déclaré que bien que la
Roumanie soit favorable à l'unité commu-
niste sur la base de l'égalité et cle la non-
ingérence, « l'idée cle guider les partis se-
lon des données uniformes est périmée et
n'est plus possible ».

« Aujourd'hui chaque parti doit suivre sa
propre voie générale selon su situation. »

NEUTRALITÉ
Toutefois, en dépit cle cet accès de froi-

deur à l'égard de Moscou , la Roumanie
ne s'est pas tournée davantage vers Pékin
et a choisi une position de neutralité dans
le conflit idéologique s'mo-soviétique.

Il n'en reste pas moins que le président
du conseil chinois aura amplement l'occa-
sion de dire son fait à l'URSS durant sa
visite qui comprendra des inspections dans
divers centres industriel s et des « rencon-
tres de l'amitié » avec 1:? population locale
devant laquelle il prendra la parole.

Durant ses entretiens avec M. Ceausescu,
M. Ion Gheorghe Maurer , président du
conseil,, et les autres dirigeants roumains,
M. Chou En-lai parlera essentiellement de
conflit idéologique et cle la guerre du Viet-
nam.

LA QUERELLE MOSCOU - PÉKIN
REBONDIT A SOFIA

D'autre part , la querelle Moscou - Pékin

anniversaire de la fondation du Front na-
tional de libération .

Selon l'agence de presse bul gare «B.T.A.»
les deux alliés ont voté également contre
une « lettre à l'adresse de la jeunesse
d'Amérique » exprimant « l'admiration et le
soutien pour les courageuses actions de
protestation organisées par les- jeunes Amé-
ricains, contre la guerre des Etats-Unis au
Viêt-nam ».

« B.T.A. » ne donne pas les raisons de
l'opposition sino-albanaise aux deux projets
qui ont été adoptés par la majorité.

Ky décide de rester au poovoir
et fait fi des recommandations

de sa commission électorale

Les requêtes bouddhistes n'ont pas été entendues...

L Assemblée constituante n'aura quasiment aucun pouvoir
SAIGON (AP). — La junte militaire et civile sud-vietnamienne a décidé de

ne pas suivre les recommandations de la commission qu'elle avait chargée de
préparer la loi électorale et de limiter le rôle de l'Assemblée constituante élue
le 11 septembre prochain à la simple tâche de rédiger la nouvelle constitution.

Cette assemblée n'aura donc aucun pou-
voir législatif et ne pourra ni nommer un
gouvernement civil, ni faire les lois, comme
le souhaitait la commission électorale.

Le général Pham Xuan Chieu, secrétaire
général de la junte , connue sous le nom de
conseil cle direction nationale, a annoncé
qu 'une assemblée législative sera élue de
trois à six mois après la promulgation de
la constitution et pendant cette période, la
junte « sera chargée de doter le pays des
diverses institutions prévues par la consti-
tution » .

Le général Chieu a donné d'autres dé-
tails de ces décisions qui ont pour effe t
de prolonger la vie du régime militaire du
général Nguyen Cao Ky au mépris des
demandes pressantes des bouddhistes durs
pour une démission immédiate.

NOUVELLES MANIFESTATIONS
BOUDDHISTES

Ces décisions prises par la junte vont
sans doute provoquer une intensification
des manifestations bouddhistes. Pour la
troisième journée consécutive, des _ jeunes
gens encadrés de bonzes se sont répandus
hier matin dans les rues cle la capitale
mais ils ont rapidement été dispersés par
la police et la troupe qui ont utilisé ma-
traques et grenades lacrymogènes.

PARAS SUD-VIETNAMIENS A HUÉ

Venant  de la base aérienne de Phu
Bai , distante d'une douzaine cle kilo-
mètres, cinq cents parachutistes sud-
vie tnamiens  sont arrivés à l'aube pour
imposer le contrôle du gouvernement
cle Saigon sur la ville dissidente de
Hué.

La population avait été alertée par
la radio clandestine du « Mouvement
de lutte », qui a aussitôt lancé des
appels sur les ondes, entrecoupés de
prières.

D'autre part, M. Chester Ronning, en-

voyé spécial du Canada, est arrivé à Ha-
noï pour un , échange de vues avec les
dirigeants du Viêt-nam du Nord.

M. Ronning, qui avait déj à été envoyé
à Hanoï au mois cle mars par le gou-
vernement canadien, poursuit ses sondages
sur les possibilités de parvenir à des né-
gociations cle paix.

Les délégués de Berlin-Est defroiiî
rencontrer les sociaux-démocrates
seulement là où ils seront invités

Mauvais débuts des entretiens Est-Ouest en Allemagne

BERLIN (AP). — Après le refus des
communistes est-allemands de poursuivre
les entretiens préparatoires avec le part i
social démocrate ouest-allemand (S.P.D.), à
Berlin-Ouest , en vue cle deux confronta-
tions à Karl-Marxstadt, le 14 juillet , et à
Hanovre, le 21 juillet , M. Fritz Stallberg,
porte-parole du S.P.D., a publié un com-
muniqué sévère envers ses éventuels inter-
locuteurs.

Les Allemands de l'Est demandaient que
le quatrième entretien préparatoire techni-
que, ait lieu à Bonn , Berlin-Ouest étant

« un territoire spécial d'occupation... qui
n'a jama is appartenu et n'appartiendra ja-
mais » à l'Allemagne de l'Ouest.

Rendant public un échange cle corres-
pondance entre lui et M. Paul Verner ,
membre du Politburo d'Allemagne de l'Est ,
M. Stallberg a fait clairement comprendre
que son parti insistait pour que les con-
versations se poursuivent à Berlin-Ouest.

Deux précédentes rencontres ont eu lieu
à Berlin-Est et la dernière à Berlin-Ouest.

En conclusion , le communiqué cle M.
Stallberg déclare « que les délégués commu-
nistes devront venir là où ils sont invites...
sinon , on pourra en déduire que leur tâche
consiste à autre chose que de discuter les
deux réunions proposées » .

Le gouvernement ouest-allemand s'est mis
d'accord hier pour proposer une loi faci-
litant des sauf-conduits pour les commu-
nistes se rendant à Hanovre.

Dix-sept réservoirs de pétrole
en feu dans le port de Trondhj em

Tous les pompiers et des volontaires mobilisés

Un aperçu du sinistre.

TRONDHJEM (Norvège) (AP). — Un
incendie s'est déclaré hier matin dans les
17 réservoirs d'une compagnie pétrolière,
dans le port de Trondhjem.

Les 250 pompiers de la ville ont été mo-
bilisés, avec 150 volontaires cle la défense
civile, pour combattre le sinistre, l'empê-
cher de s'étendre à des réservoirs voisins
et limiter le risque d'explosion. La ville
était surmontée d'une épaisse colonne de
fumée noire.

Les 17 réservoirs ont une capacité de
48 millions de litres de pétrole et d'es-
sence.

« Trois des réservoirs ont complètement
brûlé, a dit un porte-parole cle la société.
Le plus gros contient quatre millions de
litres de pétrole. »

(Teléphoto AP)

Une partie des bureaux et de l'entrepôt
de la société a été détruite par le feu.

On ignore encore les causes du sinistre.

Les ministres de l'Est tentent !
de réaliser on front cominyii
aYant l'arrivée de De Gaulle

Au cours de fiévreuses réunions à Moscou

Le général visiterait un important centre spatiat

MOSCOU (AP). — Les ministres des affaires étrangères des pays de l'Est
confèrent sans relâche pour tenter de réaliser un front commun sur les problèmes
européens qui pourrait servir de base aux conversations que les dirigeants soviétiques
doivent avoir la semaine prochaine avec le général De Gaulle, apprend-on de
sources bien informées.

Les conversations ministérielles devaient
prendre fin la semaine dernière, mais elles
ont été prolongées d'une semaine en raison

des « graves divergences » qui se seraient
manifestées sur certains points.

Selon des sources communistes, aucun
communiqué ne sera vraisemblablement pu-
blié, mais il est possible qu'une déclaration
soit diffusée sous une forme ou une autre
à l'issue des discussions.

Le ministre soviétique des affaires étran-
gères, M. Gromyko, a renoncé à se ren-
dre en Finlande en compagnie de M. Kos-
syguine, afin de pouvoir prendre part à
ces nouvelles conversations, ce qui en in-
dique toute l'importance.

D'après les renseignements fragmentaires
qui parviennent à filtrer de sources com-
munistes, il semble que les ministres con-
sacrent leurs efforts à deux points essen-,
tiels : les problèmes européens en général
et la tendance de plus en plus neutraliste
de la Roumanie.

Si ce dernier problème a constitué l'un
des éléments importants des discussions, les
ministres ont toutefois consacré la majeure
partie de leurs entretiens « a divers pro-
blèmes politiques » avant la venue de De
Gaulle à Moscou.

Selon ces mêmes sources, il pourrait être
suggéré à l'occasion du voyage du président
fiançais de réunir une conférence des pays
de l'Est et de l'Ouest.

Le général De Gaulle visitera au cours
de son voyage en URSS un important centre
spatial soviétique. Celte visite qui ne figure
pas au programme officiel a été tenue se-
crète à la demande des autorités soviétiques

A l'Elysée, on se refuse à la confirmer
et on déclare ne rien savoir à son sujet.
Cette information est cependant tenue pour
certaine dans les milieux bien informés, les
mieux au courant des affaires franco-sovié-
tiques.

Les Etats-Unis retireront
tous leurs avions militaires

stationnés en Frai»

Conséquence de la crise de l'OTAN

WASHINGTON (AP). — Le secrétaire a la défense, M. Mcnamara, a
annoncé que tous les avions militaires ainsi que quelques 575,000 tonnes
^'approvisionnements vont être retirés de France.

Les Etats-Unis disposent en France d'une
trenlaine de bases importantes et d'un cer-
tain nombre d'installations secondaires, re-
présentant un investissement de quelque
4500 mirions de francs.

Les effectifs américains stationnes en
France s'élèvent à environ 30,000 hommes
et 2000 civils sont employés dans les ins-
tallations militaires.

Ce premier déplacement touchera 2300
militaires et civils et plus de 3000 membres
de leurs familles.

Au cours des mois suivants, six escadrons
cle reconnaissance (90 appareils) seront dé-
placés et basés dans d'autres pays d'Europe
occidcnta'e.

Cette seconde mesure affectera 5200 mi-
litaires el 7600 membres de leurs familles.

Le commerce soviétique tiendra
compte désormais du principe
de l'offre et de la demande

Finie la « camelote » décident les experts

MOSCOU (Reuter). — M. Alexandre
Stroujev , ministre soviétique du commerce,
a annoncé, lors d'une conférence de presse
tenue en présence de M. Brejnev et d'au-
tres dirigeants russes, que les nouveaux
plans de réorganisation du commerce sovié-
tique feraient appel au principe de l'offre
et de la demande.

M. Stroujev a promis aux familles so-
viétiques qu 'elles disposeraient bientôt d'ar-
ticles de qualité qui remplaceront la < ca-
melote que personne ne veut » . En outre ,
il annonce l'ouverture de campagnes de pu-
blicité et la construction cle « supermar-
chés » où les ménagères pourront s'appro-
visionner largement.

RÉORGANISATION DE LA PUBLICITÉ
La première réalisation cle ce plan est

l'ouverture d'un institut de recherches et

dé' tude du marché , M. Stroujev a préco-
nisé une réorganisation totale de la bran-
che de la publicité, qu 'il a qualifiée cle
sous-développée actuellement. « Il faut  met-
tre fin aux articles standards , enexpressifs
et si peu convaincants » a-t-il dit encore .

Les réformes, lancées l'an dernier clans
70,000 maisons de commerce , ont montré
que les organisations commerciales ont vu
s'ouvrir  des perspectives d'avenir favora-
bles. L'activité commerciale y est en ac-
croissement , et le service à la clientèle
s'y est amélioré.

La France retire
d Allemagne

15 de ses avions
PARIS (AP). — La Fiance a annonce

officiellement à ses partenaires du conseil
permanent de l'OTAN , qu 'elle avait re-
tiré quinze avions cle ses escadrons sta-
tionnés en Allemagne de l'Ouest mais elle
les a avertis qu 'en ce qui concerne les au-
tres appareils des forces françaises outre-
Rhin elle n 'avait encore pris aucune dé-
cision.

De toute manière, M. de Leusse délégué
de la France à l'OTAN a précisé que les
60 avions actuellement basés en Allemagne,
demeureront sur place jusqu 'au 1er octo-
bre prochain.

Par ailleurs , le conseil des représentants
permanent cle l'OTAN a décidé hier matin
que le groupe permanent (standing group)
composé des repésentants cle la France , de
la Grande-Bretagne et des Etats-Unis , serait
supprimé à partir du 1er jui l let  prochain.

La décision cle principe avait été prise
à la dernière session cle Bruxelles , la se-
maine dernière .

15DÛ policiers armés de boucliers
ont essuyé Ses j ets de pierres

de mille beatniks et attires voyous

Nouveaux troubles hier soir à Amsterdam

Les « cheveux longs » décomplexés en brisant les vitrines !
AMSTERDAM (AP). — De nouvelles

émeutes ont éclaté hier soir à Amsterdam
et, pour la première fois , la police était
munie de boucliers.

Après une journée calme, une foule de
jeunes gens s'est rassemblée à 20 h et S'est
mise à lap ider une voiture de police. Il
s'agissait de milliers de beatniks ou assi-
milés, les cheveux longs et les poches de
leurs « blue-jeans » blancs pleines de pierres.

Les agents ont charge par vagues , puis
les jeunes perturbateurs se sont répandus
en ville où ils ont brisé des vitrines, monté
des barricades et fait de mult ip les dépré-
dations.

Sept nouvelles arrestations ont été opérées
par la police qui dispose actuellement de
1500 hommes et attend de nouveaux ren-
forts.

Par ailleurs, les ouvriers de la construc-

tion ont repris le travail hier après 24 heu-
res de grève et les émeutes d'hier soir sont
à mettre au compte essentiellement des
voyous particulièrement agités d'Amsterdam
qui ont entrainé une masse de jeunes gens
d'ordinaire plus pacifiques mais qui ont
trouvé là un dérivatif à la banalité quo-
tidienne.

Tant qu il
Y a la vie..
LEICESTER (ATS - Reuter) . — Hic,

Thomas Wisbey, 34 ans , a réussi , avec deux
autres prisonniers, à tromper la surveillance
des gardiens de la prison de I.cicester et à
grimper sur le toit de l'établissement pé-
nitencier.

Wisbey est l'un des sept bandits du train
postal, qui ont été condamnés à trente ans
de prison. Un porte-parole de la police a
indiqué que les détenus refusaient à des-
cendre du toit , mais qu 'ils n'avaient au-
cune chance cle s'échapper.

Les trois fuyards sont surveillés par 30
gardiens accompagnés de chiens policiers.

Soukarno invite
Paul VI

en Indonésie
ROME (Reuter). — L'ambassade indo-

nésienne cle Rome a fait savoir que M.
Franz Seda, ministre de l'agriculture cle
l'Indonésie , avait , au nom du président
Soukarno invité le pape à se rendre en
visite en Indonésie. M. Seda aurait in-
vité Paul VI , lundi , lors d'une audience
privée. Selon l'ambassade , le pape aurait
relevé que l'Indonésie jouait un facteur
stabilisateur dans le sud-ouest asiatique
et qu 'elle devrait c accomplir une mission
importante quant au maintien de la paix
dans le monde » . Cependant ,1 au Vatican ,
on n'a pas encore indiqué si le pape
acceptera cette invitation.
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Pour t an t , ils ava i en t  agi presque
avec automatisme professionnel, de-
mandant simplement au chauffeur  de
la voiture d'ouvrir la mal le  arrière.

Le comportement de l ' individu les
surprit et les incita à une fouille plus
complète. C'est ainsi qu'ils découvri-
rent une cassette habi lement  dissimu-
lée entre  la paroi du c o f f r e  et le
dossier du siège arrière et , dans cette
cachette, des pièces d'or par mill iers.

Immédiatement,. le chau f feu r, un
Belge cle 47 ans nommé Revers , habi-
tant  Bruxelles, et son passager, dont
l ' identité n 'a pas été révélée , f u r e n t
mis en état  d'arrestat ion , tandis  que
Ton procédait à l ' inventaire du trésor.

Combien y avait-il exactement de
pièces, de quelle na tu re  et cle quelle
origine sont-elles ? Sur ces d i f fé rents
points, les services de douane obser-
vent la plus grande discrétion.

Ils se sont contentés d' indiquer le
m o n t a n t  total cle la prise : 1)12,000
francs. Kevers et son complice, défé-
rés au parquet de Valcncionnes , on t
été écroués.

L'enquête sera m a i n t e n a n t  poursui-
vie à l'échelon in te rna t iona l  pour dé-
te rminer  les sources d'un t raf ic  qui
pourra i t  a t te indre  une rare envergure.

Départ en
gyerre des

« clandestins

À Paris et à Londres

PARIS (ATS-AFP). — Les services se-
crets britanniques et français , rivaux en
temps de guerre , sont à nouveau entrés en
conflit — mais cette fois sur un point
d'histoire. Pour les Français , le « vilain »
de cette affaire est un historien anglais ,
M. Foot , qui a récemment publié en Gran-
de-Bretagne un livre inti tulé « S.O.E. in
France » .

Le i S.O.E. » était pendant la Deuxième
guerre mondiale , l'organisation britannique
chargée des « opérations spéciales » en Fran-
ce occupée . Le livre prétend relater son
action et ses rapports avec la résistance
française et avec les services secrets du
général De Gaulle.

Fait presque sans précédent en France :
l'ambassade cle Grande-Bretagne à Paris a
demandé et obtenu cle la justice française
une menace de saisie contre l'hebdomadaire
« Le nouvel observateur » qui s'apprêtait, la
semaine dernière , à publier en les commen-
tant des extraits du livre de Foot. L'heb-
domadaire révèle cette semaine, cette dé-
marche.

Chez les jeunes
Chinois l'épuration

se fait... en musique !
PÉKIN (Reuter). — Le comité cen-

tral de la Ligue des jeunes communistes
chinois a congédié, dans le cach e de l'épu-
ration actuellement en cours en République
populaire chinoise, divers fonctionnaires ap-
partenant  et militant dans leur comité. Ces
sanctions , qui ont été publiées en pre-
mière page des « Nouvelles du soir cle Pé-
kin » , ont trouvé l' adhésion entière et una-
nime de milliers de jeunes Chinois qui ont
défilé clans les rues de la cap itale avec
tambours , drapeaux et musique en tête.

MAO EST EN BONNE SANTÉ
Le président Mao Tsé-toung est « en

bonne santé » et a assisté « récemment »
à une réunion publique à Pékin , annonce
d'autre part l'agence « Chine nouvelle » . qui
ne fournit cependant aucune autre préci-
sion.

C'est la troisième apparition en public
du chef de l'Etat chinois signalée par
l'agence depuis le mois de novembre der-
nier.

D'autres lancements
en février 67

PARIS (AP). — Les satellites français
« Fr-1 » et « Diapason > continuent leur
ronde dans l'espace et fonctionnent tou-
jours normalement, précise le « Centre na-
tional d'études spatiales > (C. N. E. S.) en
soulignant la richesse des informations trans-
mises par ces satellites. Le C. N. E. S.
prépare d'autre part le lancement des deux
autres satellites prévus dans le programme
« Diamant ».

Il s'agit de c D-lc » et c D-ld » qui
seront lancés en février 1967 à Ham-
maguir, dans le Sahara algérien. Ces deux
satellites seront entièrement consacrés à la
géodésie.

Les satellites
français

se portent bien

ACCORD PÉTROLIER FRANCO-SOVIE-
TIQUE. — Des contrats et des protocoles
dans le domaine du pétrole entre des re-
présentants soviétiques et français ont été
signés hier  après-midi à l ' Ins t i tu t  français
du pétrole.

L'TLANTIQUE EN 2 H. 40...— La
« Boeing company » a révélé hier les prin-
cipales caractéristiques du « Boeing » qu 'elle
projette de construire et qui traversera
l'Atlantique en 2 h. 40'.

UN FAIT PAR JOUR

« Je maintiendrai... » Ce fut  une de-
vise princière. C'est devenu depuis 1945
l'héritage de Yalta. Je maintiendrai...
A l'Est comme à l'Ouest , ce fut en
somme toute la politique de ceux qui ,
s'étant partagé le monde, furent pris
au piège cle leur propre enfant.

Les crises de Cuba et de Corée n'eu-
rent lieu que pour une seule raison :
un des partenaires n'avait pas joué le
jeu.

Mais chacun était tranquille; l'œil à
son créneau , chacun pouvait laisser
pleuvoir sous son parapluie. La Charte
de l'Atlantique étant devenue l'OTAN,
la coalition pensée par Staline était
devenue le Pacte de Varsovie.

Que faire pour sortir de cet enlise-
ment ? Rien, pratiquement rien. C'était
à l'Ouest, comme à l'Est, la situation
idéale pour penser le moins possible,
pour qu 'en bas on évite de s'interroger.
C'était le « fait du prir.ee » à l'échelle
de notre planète.

« Je maintiendrai. » Bien des princes
l'espérèrent , avant que la formule fût
reprise par certaines républiques. Ayant
à Yalta creusé le fossé coupant le mon-
de en deux, ayant à Yalta créé les
conditions qui ont fait toutes les années
passées battre un peu plus vite !c cœur
de l'Europe ; le monde, celui de l'Ouest
comme celui de l'Est, s'était installé
dans une drôle de paix dont nul ne
cherchait vraiment à savoir vers quoi
elle pourrait déboucher un jour.

Ce qui se passe aujourd'hui dans tou-
te l'Europe, c'est peut-être un nouveau
printemps pour le vieux continent qui
est le nôtre. Des hommes, des femmes,
des Etats secouent le vieil arbre sous
lequel dormaient depuis trop longtemps
ceux qui étaient responsables de ce que,
ici et là , nous étions devenus, ceux qui ,
comme l'écrivit jadis Churchill , n'avaient
encore que « vaguement conscience de
l'allure à laquelle l'humanité s'est mise
à avancer ».

Ce n'est pas encore une révolte , mais
c'est peut-être le début d'une évolution
pacifique et à coup sûr généreuse. Les
peuples en avance bien souvent sur
ceux qui les gouvernent, tentent jour
après jour de se libérer du corset de
Yalta. Ils le font comme ils le peuvent,
avec les moyens dont ils disposent ou
avec ceux qu 'on leur laisse. Paris, Bu-
carest. Sofia , Prague , Belgrade, Varso-
vie et par certains eûtes, Copenhague
et Oslo, esquissent déjà une immense
farandole qui sait qu 'au bout du ruban
se trouve une nouvelle liberté.

Ce sont les Etats qui veulent vivre
leur vie, et penser par eux-mêmes, qui
ont. bien sûr, des affinités diverses, mais
au moins une aspiration commune : se-
couer les protectorats, arracher les liens
qui , par l'erreur, la négligence ou l'im-
peritie ligotèrent l'Europe depuis 25 ans.

Les capitales qui secouent ainsi la
férule inquiètent les maîtres. Car les
suzerains savent bien qu 'en dépit cle
toute leur puissance, le combat qui est
mené ne laissera pas intactes les cita-
delles qu 'ils s'étaient édifiées.

Croyez-le : à Moscou, on est sans
doute beaucoup plus inquiet de la froude
qui gronde aux frontières occidentales
de l'URSS, que des mille et une péri-
péties du théâtre d'ombre chinois. A
Washington , on est sans doute beau-
coup plus inquiet de tout ce qui est en
train cle bouillonner en Allemagne fé-
dérale que des points que la France
vient de mettre sur les .< i >. cle l'OTAN.

Car , après les sociaux-démocrates,
après les libéraux , voici que les dépu-
tés chrétiens-démocrates allemands vien-
nent de s'associer à ces rencontres en-
tre Allemands qui se préparent , et qui
si elles ne sont pas dépourvues d'aspects
inquiétants , sont une façon comme une
autre de rejeter la loi.

L'Europe, petit à petit , a cessé de
croire au credo que certains lui avaient
forgé. Une fois secouées les branches
du vieil arbre, il faudra bien qu 'à
Washington, comme à Moscou , on se
décide à faire une politique qui ne
<• soit pas une énigme enrobée de mys-
tère ...

Car à Yalta aussi , Churchill ne s'était
pas trompé.

L. GRANGES


