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Déclaration - choc du vice -président de la C.D.U. allemande

M. BARZEL AJOUTE QUE LE P. C. ENCORE INTERDIT
POURRAIT ALORS AVOIR UNE NOUVELLE CHANCE

WASHINGTON (AP). — Des troupes soviétiques pourront
rester en Allemagne après l'unification, a dit M. Rainier Barzel,
vice-président de l'Union chrétienne-démocrate du chancelier
Erhard , dans un discours prononcé à Washington.

ce La réunification, a-t-il dit, ne
dépend pas du départ du dernier
soldat soviétique clu sol allemand.
En fait , dans une Allemagne réu-
nifiée et dans le cadre d'un sys-
tème de sécurité européenne, il

pourrai t  même y avoir place pour
des troupes soviétiques ».

Il a ajouté que cette proposition repré-
sentait un « risque calculé > qu 'il était
nécessaire de prendre parce que le peu-
ple allemand est de plus en plus déçu

par les efforts des allies pour parvenir
à l'unification.

« Ni l'unité du pays, ni l'unification
de l'Europe n 'ont été réalisées et la com-
munau té atlantique est stagnante ,a-t-il dit.
Nous refusons de croiser les bras. Nous
agirons et nous demanderons que l'on
agisse » .

S'entretenant avec les journalistes, M.
Barzel a précisé qu 'il faisai t cette propo-
sition à titre purement personnel , mais il a
refusé de dire s'il la faisait avec la béné-
diction de son gouvernement.

AIDE A L'URSS
Concernant les intérêts économiques et ,

idéologiques cle l'URSS en Allemagne orien-
tale, M. Barzel a suggéré que, si Moscou
donne son accord à la réunification : l'Al-
lemagne unifiée pourrait lui fournir pendant
20 ans, les biens et services qu'elle reçoit
actuellement de l'Allemagne orientale avec
un taux d'accroissement de cinq pou r cent
par an, le parti communiste, actuellement
interdit , en République fédérale, « aurait
sa chance dans l'ensemble de l'Allemagne > .

De nouvelles initiatives sont nécessaires
parce que Moscou redevient actif en Eu-
rope et l'occident doit se poser la ques-
tion :« Où est l'initiative occidentale ? »

(Lire la suite en Mme page.)

Importantes déclarations de M. Spuehler
sur la politique étrangère de la Suisse
et ses relations avec les Nations unies

DEBAT DE HAUTE TENUE DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

Le chef de notre diplomatie n'annonce pas pour demain
notre demande d'admission à l'ONU , mais son discours
marque une nette évolution depuis l'automne dernier

De notre correspondant de Bern e :

L'occasion est trop rare pour la laisser échapper : il faut rendre hom-
mage au Conseil national. Jeudi matin, la majeure partie de la séance a
été réservée à un débat de haute tenue, à un véritable échange d'idées
qui a trouvé sa conclusion dans un exposé substantiel de M. Spuehler, chef
du département politique. Il s'agissait de nos affaires extérieures et prin-
cipalement des rapports entre la Suisse et les Nations unies.

clu groupe agrarien unanime, critiqua
la décision d'autoriser le Conseil mon-
dial de la paix, instrument de l'impé-
rialisme communiste, à siéger à Genève.
C'est, déclara l'orateur , porter atteinte
à la neutralité que de permettre à un
organisme au service d'une grande puis-
sance, de se prévaloir , pour sa propa-
gande, de la réputation dont bénéficie
Genève en sa qualité de ville inter-
nationale.

Certes, puisque la Chambre exami-
nait la gestion, 11 fut question d'au-
tres choses encore, en particulier oie la
politique d'Intégration et de la foule
de questions qui vont se poser à notre
pays, auxquelles on chercherait en vain ,
dans l'exposé introductlf au rapport/ de
gestion sinon l'esquisse d'une réponse,
du moins l'Indication que l'on s'inquiè-

te, en haut Heu, de préparer une ré- ** r#
ponse ou une décision.

Un député bernois, M. Hofer , au nom (Lire la suite en page nationale.)

Mauvais garçons et belles
de nuit f a isaient de

l'occup ation en Allemagne

Le pavé de Paris
étant devenu brûlant

La police de Dusseldorf met fin à leur... industrie
DUSSELDORF (ATS-AFP). — Un important réseau de souteneurs fran çais

vient d'être démantelé à Dusseldorf par la police allemande qui a arrêté le
chef de la bande , Jean-Al p h:>nse Dieupart , âgé de M ans. I

L' op ération de police lancée contre
les « sp écialistes » fran çais avait été

déclenchée le 19 novembre 196~> à la
suite de la tentative de meurtre per-
p étrée en p lein Dusseldorf sur un res-
sortissant algérien nommé Boudi p, f a i -
sant également partie du milieu.

L' enquête avait alors établi que des
Français, accompagnés de quel que SO
« c-olt-aboratrices » s'étaient ré fugiés  à
Dusseldorf et à Essen à la suite des
mesures extrêmement sévères app li-
quées par les autorités françaises con-
tre le proxénétisme et la prost i tut ion.

INTR US

Les nouveaux venus s 'étaient immé-
diatement heurtés aux bandes en p lace
et la guerre des bandes avait com-
mencé .

La police allemande eut alors de-
grosses d i f f i cu l t és  avec les nouveaux
arrivants , presque tous des repris de
justice aux casiers judiciaires chargés ,
et qui prati quaient des méthodes « à
la Chicago ».

Des actions de grande envergure per-
mirent l'arrestation de près de vingt
souteneurs parmi lesquels le f i l s  de
Jean Dieupart , alias « Coco » qui, par
tradition fa miliale, nvait embrassé la
« carrière » de son père.

(Lire la suite en Mme page.)

CETTE GALETTE ? LA VOITURE ÉCRASÉE
PAR UN CAMION HIER À SERRIÈRES

C" * ^ <j ,.f :
* *3B

(Av ipress - J.-P. Baillod)

Par miracle, il n'y avait personne dans la voiture... Hier matin, à
Serrières, un lourd camion est tombé d'une hauteur de huit mètres et s'est
écrasé, roues cn l'air, sur une voiture en stationnement. Les deux véhicules
sont détruits. Le chauffeur du camion a été grièvement blessé. (Informations
cn pages régionales).

LES CHOSES
DE HAUT
Voici les trois prisonniers

qui ont voulu prendre l'air un
moment sur le toit de la pri-
son de Leicester où ils purgent
de longues années de prison.
Dc gauche à droite : Morgan ,
prison à vie pour meurtre ,
Richardson , 14 ans pour agres-
sion, et enfin de dos Thomas
Wisbey, cie l'affaire du train
postal , en prison pour 30 ans,
du moins ses gardiens l'es-
pèrent-ils. Ils voulaient peut-
être s'évader simplement pour
demander que, désormais, le
service soit moins strict.

(Téléphoto AP)

ETAPE SANS HISTOIRE
Quittant Lugano pour se rendre à Zoug, terme de la cinquième étape,

le Tour de Suisse a vécu une randonnée de 227 kilomètres sans histoire.
Une fois encore, c'est un Italien , en l'occurencc Da Dalt (déjà vainqueur à
Saas-Fee) qui s'est imposé en battant au sprint ses compagnons d'échappée.
(Lire nos pages sportives 9 et 11).

Rage de dents ? j
Non : yé-yé i
Ce... spectacle,

vous auriez pu y as-
sister aussi , si vous
aviez été à Rome hier
soir. Ces jeunes per-
sonnes ne s'effraient
pas à la pensée d'aller
faire un petit stage
chez leur dentiste.
Elles assistent à un
festival de musique
« beattle » . Quelle
photo aurions-nous
eue si les chevaliers
cle l'Empire britan-
nique avaient été là.

(Téléphoto AP)

Essais peu concluants

Entraînement des footballeurs
suisses hier soir à Bienne

Pottier , qui s'entraîne à Macolin , a été l'un des seuls points posi-
t i fs  du match joué hier soir par les sélectionnés suisses sur le

terrain de la Gurzelen.
(Photo ASL)

Passage en revue, heir soir à Bienne, d'une partie de l'effectif
des sélectionnés suisses. Foni, qvii est à la recherche de quelques
élément capables de compléter l'équipe de Suisse A, a procédé
à divers essais. Dire qu'ils sont concluants serait trahir la vérité.
Rien de neuf n'est apparu sous les projecteurs de la Gurzelen, et
le match joué par les Suisses contre Grenoble n'a fait que con-
firmer l'ordre des valeurs. Il a également révélé des faiblesses
dont on se doutait. Ce match n'aura pas été vain. Il aura certai-
nement donné quelques éclaircissements a ceux qui doivent dési-
gner sous peu lee hommes qui feront le voyage d'Angleterre.

(Lire cn page sportive.)

Saint - Domingue

après les élections

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N République Dominicaine, le gou-
vernement doit affronter de sé-
rieuses difficultés. On le sait,

contrairement à toute attente, le pit-
toresque « leader » de la gauche dé-
mocratique, M. Juan Bosch, a essuyé
une défaite spectaculaire, alors que
M. Joaquin Balaguer, homme de
droite, ayant collaboré quelque peu,
en son temps, avec le régime dicta-
torial de Trujillo, vient d'être élu à
la présidence de la République.

Certes, les vaincus protestent et
crient à la fraude. Toutefois, selon
les observateurs envoyés par l'Orga-
nisation des Etats américains, afin de
suivre sur place le cours des élec-
tions, et aussi les « observateurs vo-
lontaires » venus de leur propre ini-
tiative pour faire de même, le der-
nier scrutin s'est déroulé régulière-
ment.

Les raisons du succès de M. Bala-
guer seraient simp les. D'abord, une
habile propagande électorale, faite
« à l'américaine », surtout dans les
campagnes. Or, sur les 3,400,000 ha-
bitants de la République Dominicaine,
plus de deux millions vivent hors des
centres urbains. M. Bosch, qui s'est
limité à parler à la radio, fut écouté
surtout par les citadins. M. Balaguer,
par contre, s'est rendu populaire en
venant personnellement haranguer les
ruraux.

En outre, M. Balaguer passe pour
être adroit, équilibré et stable, qua-
lités qui font plutôt défaut à M.
Bosch. Aussi les Dominicains, désireux
de voir le retour de l'ordre dans leur
pays, ont-ils voté pour l'actuel prési-
dent. D'autant plus volontiers d'ail-
leurs que celui-ci jouit du soutien des
généraux. Il ne risque donc pas —
on le croit du moins — d'être soudai-
nement renversé par un coup d'Etat
militaire. Une éventualité avec la-
quelle il faut toujours compter en
Amérique latine.

Bien qu'il ait été, et demeure,
appuyé par la droite — car, outre les
chefs de l'armée, les hommes d'affai-
res américains et les « businessmen »
des Etats-Unis sont également favo-
rables à M. Balaguer — celui-ci se
dit fermement décidé à introduire de
nombreuses réformes. Il veut, en effet,
contribuer à résoudre les graves pro-
blèmes qui assaillent son pays.

Le premier d'entre eux, c'est le
retrait du territoire dominicain des
8600 soldats de la « force inter-
américaine de paix ». Leur départ est
indispensable, la présence -de déta-
chements étrangers blessant la fierté
nationale des autochtones. Pourtant,
il ne saurait être immédiat, du fait
que les éléments les plus « durs »
du « parti révolutionnaire » de M.
Bosch et du «mouvement du 14 juin»
(communisant) sont toujours prêts à
fomenter des troubles. Il s'agit donc
de concilier les raisons de prestige
avec la nécessité de maintenir l'ordre
public.

M.-l. CORY

(Lire la suite en Mme page.)

ELLE ET L UI...

S LINCOLN , Nebraska (AP).  —• « Him t, le chien préféré du pré-
Wi sident Johnson, a été tué sur la pelouse de la Maison-Blanche.
Wi On ignore les détails de l'accident. Mme Johnson a été informée
A de l'accident à Lincoln, où elle est venue assister à un défi lé .  Visi-
'ff blement émue, elle a déclaré aux reporters que la communication

H§ téléphonique qu'elle venait de recevoir était « comme une grosse
M. pierrre reçue à l'estomac ». Elle a ensuite téléphoné à sa f i l le  Lucie
mi à la Ma ison-Blanche. « Him », ûgé de cinq ans, était venu à la
<M Maison-Blanche avec les Johnson. Vn autre chien du président ,
Si « Her », a également trouvé la mort sur la pelouse de la Maison-
w& Blanche en avalant une p ierre. Lui, c'est le petit chien de gauche
ÉÉ qui tire si for t  la langue. Elle , c'est le chien de droite. Tous les
§1 deux ont terminé leur mandat. (Téléphoto AP)
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COMME IL FAISAIT TilS CHAUD, SL BUVAIT
POUH MIEUX ENCOOHAGEH LIS COUftiUftS
DU TOUR 01 H0MANDII

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police cle Neuchâtel a siégé
hier sous la présidence de M. P.-F. Guye,
assisté de M. F. Thiébaud qui remplissait
les fonctions cle greffier.

Le soir du dimanche 17 avril 1966,
C. d. G. passait la soirée avec quel-
ques amis dans un établissement public du
Landeron. Vers 23 heures après avoir bien
bu , les joyeux lurons regagnèrent la voiture
du prévenu , s'y engouffèr cnt et partirent
en direction de Neuchâtel . La tenancière du
restaurant prit peur en voyant l'inculpé se
mettre au volan t et le dénonça à la police
qui entreprit des recherches et retrouva la
folle équipée à Neuchâtel. On soumit aussi-
tôt que possible le conducteur à une analyse
du sang qui révéla un taux d'alcoolémie cle
1,19 %n. De plus, la voiture contenait
cinq occupants au lieu des quatre autorisés
par la loi pour ce genre de véhicule. Le
prévenu n'allègue aucun fait , aucune preuve
qui puissent le discul per et , tout en recon-
naissant ses infractions , s'en remet à dires
de justice, soit aux réquisitions clu minis-
tère public : cinq jour s d'emprisonnement et
50 fr. d'amende. Pourtant le président exa-
mine le cas plus à fond. En effet , l'ivresse
n'est pas extrêmement forte, d'autre part
le prévenu joui t d'un passé honorable . Se-
lon les dires de son employeur , il s'agit
d'un « ouvrier 100 % ». Aux termes du rap-
port de gendarmerie qui qualifie l'infraction
d'exception , le président ne condamne l'in-
culpé qu'à 250 fr. d'amende et à 100 fr.
de frais.

Le 15 mai 1966, A. T. alla regarder pas-
ser les coureurs cyclistes du Tour de Ro-
mandie. Comme il faisait très chaud, il se
rendit dans un café où il but force bières
pour étancher une soif de sportif plutôt
passif. Mais comme pour montrer ses pro-
pres capacités, il prit son cyclomoteur et
s^en _ alla par la rue de Beau regard. Bien-
tôt il se mit à zigzaguer, puis de zig-zag
en zig-zag, il perdit l'équilibre et tomba
violemment sur la chaussée. On le ramassa
sans connaissance et il fut conduit à l'hô-
pital où on lui fit une prise de sang qui
révéla une alcoolémie de 2,73 %„. Il faisait
beau temps et la route était sèche par con-
séquent la perte cle maîtrise n 'est due qu 'à
l'alcool . Cependant tenant compte des bons
antécédents , le juge n'inflige au prévenu
qu'une peine privative de liberté de trois
jours d'arrêt sans sursis et 75 fr . de frais.

TOLES FROISSÉES
R.B. avait parqué son automobile à la

Place du Port. Lorsqu 'il vint la reprendre ,
il se dirigea vers le lac mais à l'intersec-
tion avec le Quai du Port , il heurta le
véhicule de C. T.. Comme il reconnaît tou-
tes ses fautes sans discussion , le juge le
condamne à 50 fr, d'amende et 10 fr. de
frais.

Les voitures cle M. P. et L. R., sont en-
trées en collision à l'intersection de la Pro-
menade-Noire et de la Rue de la Balance.
Comme R. a violé la priorité de l'autre

prévenu , il convient cle le condamner à
30 fr. d'amende et 7 fr 50 cle frais. L'au-
tre prévenu est acquitté et sa part cle frais
est laissée à la charge de l'Etat.

BUTTES
Des barrières à Tivoli

(sp) La semaine prochaine , la compa-
gnie du R.V.T. commencera la pose de
demi-barrières au passage à niveau , ac-
tuellement non gardé , cle Tivoli. De chaque
côté de la route par rapport au sens de
marche (à droite...) des véhicules, sera
placée une barrière cle trois mètres cle
longueur. Ces barrières seront comman-
dées à distance. . On assurera ainsi une
plus grande sécurité au trafic routier.

FLEURIER — L'ex-magasinier
des services industriels a ouvert
action devant le tribunal civil

(c) Nous avons annoncé dans un précé-
dent numéro que l'ex-magasinier des ser-
vices industriels avait l'intention d'inten-
ter un procès à la commune, l'intéressé
ayant été révoqué abruptement de son
poste. Nous apprenons qu'il a maintenant
officiellement ouvert une action devant le
tribunal civil clu Val-de-Travers et que la
commune aurait , de son côté, introduit une
action pénale.

Quoi qu'il en soit, l'opinion publique
qui avait commenté abondamment cette
révocation, n'est joujours pas au clair sur
les faits de la cause.

Le monument aux
morts sera déplacé

(c) Le Conseil général ayant sanction-
né le projet du Conseil communal rela-
tif à la construction du collège régional
au Jardin public, le monument élevé à
la mémoire des soldats français résidant
au district et tués pendant les , guerres de
1870-1871 et 1914-1918 sera déplacé. Quant
aux grands et vieux arbres du Jardin
public, ils devront être ab attus.

BUTTES
Départ du pasteur

(sp) M. Willy Perriard, pasteur à Buttes
depuis plus de six ans, prendra officiel-
lement congé de la paroisse au culte de
dimanche matin. Une semaine plus tard ,
M. Perriard sera installé à Couvet. ,

NOIRAIQUE — Course scolaire
(c )  Réunie le li juin  sous la prési-
dence de M. Rémy Hamel , la commis-
sion scolaire a f i xé  le but de la coupe
scolaire pour les classes pe ti te et
moyenne ; le Chasserai et l'Ile-de-
Saint-Pierre , tandis que la classe su-
p érieure se rendra à Kloten . D' autre
part , ta Fête de la jeunesse se dé-
roulera comme pr évu le dimanche 10
jui l le t  1966.

A HORGEN (Zurich)

One fabrique de
meules en feu :

un million île dégâts
Un énorme incendie s'est décla-Un énorme incendie s'est décla-

ré hier soir peu après 21 heures

à la fabrique de meubles et de

fauteuils Cari Streuli , à Horgen ,

sur les bords clu lac de Zurich .
Une heure plus tard , tout le bâ-

timent n'était plus qu 'un immense

brasier. Les pompiers venus de toutes
les localités voisines ont dû se
résoudre à protéger les immeubles
environnants.  A minuit  le sinistre

n'était pas encore complètement cir-
conscrit. Les dégâts se chiffreraient
au moins à un million de francs.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel 16 juin 1966
Température : moyenne 23,0 ;  min. : 15,7
max. : 28,8. Baromètre : moyenne 718,5
Vent dominant : direction : sud-est ; force
faible . Etat du ciel : clair légèrement nua
geux le soir.

j Juin I 11 I 12 I 13 j 14 J 15 I 16
fi mm : j I ï '
|735 __ j I f ; !

|730 E_ | l
725 =_ \

6720 =_ |
715 E_

710 =L

S705 E_ I

Niveau clu lac du 15 juin à 6 h 30: 429.57

Niveau du lac du 16 Juin à 6 h 30 429.55

Température de l'eau 23o 16 juin 1966

I \\ 1*118 f ;X* ï ? ' =*̂ ^&1
Uwe passants d@ 97 ans

grièvement blessée
à la Chaux-de-Fonds

Hier, vers 18 h 25, une voiture con-
duite par M. F. R., de la Chaux-de-
Fonds, circulait avenue Léopold-Robert
lorsque, devant le Terminus, elle ren-
versa une passante qui s'était enga-
gée sur un passage de sécurité. Cette
dernière, Mme Elisabeth Bourquin ,
âgée de 97 ans, de la Chaux-de-Fonds
également, a été transportée à l'hôpi-
tal ; elle souffre de contusions mul-
tiples et de fractures probables.

Inévitable !

• UNE VOITURE genevoise
descendait hier à 7 h 30 le che-
min De Merveilleux , à Chaumont,
en direction de Neuchâtel. Dans
un virage étroit , le. véhicule se
trouva soudainement face ù. face
avec une automobile bernoise
qui montait  le chemin forestier.
La collision fut inévitable et les
deux voitures ont subi d'impor-
tants dégâts matériels. Aucun des
occupants n'a été blessé.

Les premiers brevets européens de moniteurs
de plongée subaquatique ont été délivrés hier

à Neuchâtel à quatre sportifs suisses

Au centre , au premier p lan : M . François Claire , instructeur f é d é r a l
che f ,  à gauche , M. Roland Ferrero et , à droite , M.  Jean-Claude
Protta , les deux nouveaux instructeurs f édéraux .  Au  second pl an, de-
gauche à droite : MM . André Pi guet , Claude Méroz  et André Ochs.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Quatre des cinq candidats au
brevet de moniteur cle plongée
ont réussi les 24 épreuves qui
leur ont été imposées pendant six
jours aux bains cle l'Evole. La
première promotion europ éenne
cle moniteurs de plongée en eau
douce, porte le nom Auguste Pic-
card . Le major cle promotion
avec la meiHeure ' moyenne est
M. Claude Lang, cle Lausanne,
suivent : MM. Georges Méroz, de
Neuchâtel , M. André Piguet , de
Lausanne, et André Ochs, cle Zu-
rich.

NEUCHATEL :
CENTRE EUROPÉEN

Le Centre national cle plongée
de Neuchâtel confirme par ces
résultats, son excel lent départ.
Dorénavant un cours de moni-
teurs sera organisé chaque année
par lé Centre qui est appelé à
accue.illh- des candidats de tous
les pays europ éens où se pra-
ti que la plongée en eau douce.
Il est dès lors souhaitable que
les stages-examens de moniteurs
puissent être organisés dans des
installations adéquates. Les pro-
jet s cle construction d'une «Mai -
son clu Plongeur » sont déjà très
avancés. Souhaitons que l'édifi-
cation cle cette construction puis-

se être rapidement réalisée afin
que Neuchâtel reste à la tète cle
l'Europe en matière de forma-
tion cle sportifs subaquaitiques.

NOUVEAUX INSTRUCTEURS
FÉDÉRAUX

Après la cérémonie de remise
des brevets, M . Charles Meier ,
président cle la commission tech-
nique suisse a élevé au grade
d'instructeur nat ional chef, M.
François Claire, de Neuchâteil , et
au titre d'instructeur fédéral MM.
Claude Protta et Roland Ferrero
de Genève. Pendant plusieurs
années , M. François Claire était
le seul instructeur de plongée
de Suisse.

G. Bd.
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i Thèse
® HIER APRÈS-MIDI, à l'Ins-

titut de physi que , M. Daniel
Ecklin a soutenu sa thèse de
doctorat. Nous reviendrons sur
les très intéressants travaux qu 'il
a consacrés à la pré paration ct à
l'analyse de cristaux extrême-
ment purs de iodures alcalins.
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Ciiâteau de Peseux
Ce soir et demain
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Dimanche 19 juin - Quartier de l'Ermitage
FÊTE DES FAMILLES

10 h 15 : Culte au jardin du foyer ;
12 heures : Pique-nique ; dès 14 heures :
après-midi récréatif ; 15 heures : le cé-
lèbre clown Polper et sa partenaire Lyl.
Invitation cordiale à tous les paroissiens

et amis cle l'Ermitage 
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Courses d'école
(c) Hier jeudi , écolières et écoliers ont
fait leur course annuelle. Les grands
sont allés à Yverdon , puis à Orbe (vi-
site des mosaïques romaines) et ont
gravi le col clu Marchairuz avant l'heu-
re du déjeuner . Retour par Salnt-
Cergues, le Vaud-sur-Nyon (arrêt au
parc de la Garenne ),  Lausanne et Ou-
chy. Quant aux petits, Us ont visité
le ¦ jardin zoologique du Gurten. Ces
courses , organisées avec la complicité
du soleil , ont obtenu uo plein succès.

y

(

Monsieur et Madame 1
Christian DURIG-RACINE ont la
grande joie d'annoncer la naissance I
de

Sandra
15 juin 1966

; Maternité Bosseyer 7
des Cadolles Corcelles

i ——n¦;l Monsieur et Madame I
I Jean-Pierre VOGEL et leurs enfants, jj

ont la très grande joie d'annoncer la I
naissance de leur fille et sœur t

Martine - Paola
16 juin 1966

Maternité Dîme 97
Pourtalès La Coudre (NE)

I 

Monsieur et Madame
Precly BINGGELI-GURTNER ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Thierry -Yuan
15 juin 1966

Hôpital de Usines 84
Landeyeux Serrières

Prévisions clu temps : sur 1 ensemble de la
Suisse , l'évolution sera semblable à celle
de ces derniers jours. Des foyers orageux
se développeront , surtout sur le relief , et
atteindront un maximum d'intensité en
fin de journée. La température comprise
entre 13 et 18 degrés le matin atteindra
27 à 32 degrés l'après-midi.
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L'Union des centrales suisses d'électri-
cité (UCS) qui groupe 425 entreprises
d'électricité avec 16,000 ouvriers et em-
ployés, a rendu hommage, au Kursaal de
Locarno, aux membres cle son personnel
comptant 25, 40 ou 50 ans d'activité dans
la même entreprise.

MM. Pierre Perrinjaquet de Neuchâ-
tel et Robert Rub, de Môtiers, ont été fêtés
pour 25 ans au service de l'Electricité
neuchâteloise.

A l'Union des centrales
suisses d'électricité

Itii civil É® IsticÉifd
NAISSANCES. — 12 juin. Palumbi , Mirel-

la, fille de Tonino, commerçant à Neuchâ-
tel, et de Giuseppina Angela-Irène, née
Franchi ; D'Orlando, Eleonora , fille de Sa-
verio - Arnaldo, chef d'équipe à Dombres-
son, et de Maria, née Guggino. 13. Girar-
din, Serge - Claude - Biaise , fils cle Michel -
Edgard, représentant à Marin , et cle Blan-
che-Thérèse-Clémence, née Burgi 14, Riz-
zon, Flavio - Domenico, fils de Domenico -
Giovanni, maçon à Cortaillod , et de Su-
zanne - Michèle , née Moulin ; Krause, Corin-
na, fille d'Erich - Franz - August, ingénieur
à Colombier, et de Rosalia - Anna, née Knoll.

DÉCÈS. — 13 juin. Kummerli née Bo-
rel, Alice - Fanny, née en 1882, ménagère à
Neuchâtel , veuve cle Kummerli , John.
14. Wolff , Kurt , né en 1928, mathémati-
cien à Neuchâtel , célibataire.

Pour vivre heureux ?
Ull' ' lotir le lotir

La réponse du fabuliste d autrefois
était simpliste : « Pour vivre heureux ,
vivons cachés. » Et le grillon s'en
allait chanter ailleurs.

A ujourd 'hui, on donne d'autres ex-
plications. Lors de la récente Fête
des chanteurs neuchatelois à Saint-
Biaise, le représentant du gouverne-
ment apporta à la tribune des échos
de la dernière session du Grand con-
seil, où l'on s'était étonné de la sup-
pression des leçons de chant dans
certaines classes. Même s'il s'agissait
de garçons dont la voix muait, il
fallait persévérer pour maintenir le
goût du chant. Un député — de la
Sagne — s'était alors écrié : « Un
peuple qui chante est un peuple qui
vit heureux ! »

Ce rappel , l'autre jour à Saint-
Biaise, fu t  salué, on le conçoit, ve-
nant d'un tel public, d'un tonnerre
d'app laudissements.

Il fait  croire toutefois que le pro-
blème n'est pas facile à résoudre.
Voyant défiler l'autre jour le cor-
rige de Saint-Biaise , on ne pouvait
s 'empêcher de remarquer combien les
têtes grises, blanches ou... ivoire
étaient plus nombreuses que les au-
tres.

A cette même tribune, dont nous
partons ci-dessus, on a aussi — ce

fu t , je crois, le même orateur —
émis le vœu que le répertoire de nos
chœurs d'hommes ou chœurs mixtes
soit quelque peu rajeuni. Trop de
strophes chantées sont marquées de
cette sentimentalité à la guimauve qui
f i t  florès dans la première moitié de
ce siècle. C'était 'parfois ce qu 'un an-
cien pasteur appelait « du macaroni
bouilli ».

Pourtant il y a eu déjà un bel ef-
fort  de renouvellement , quand on
songe aux pages exquises composées
ces toutes dernières années par un
Henchoz, un P.-A. Gaillard , un Chs
Martin , comme aussi l'abbé P. Kae-
lin, dans son répertoire. Il faudra
sans doute poursuivre dans ce sens-
là et faire comprendre à nos poètes
et musiciens combien notre temps a
besoin d' eux.

Que cela ait pour e f f e t  immédia t
d'abaisser la moyenne d'âge de nos
divers chœurs et chorales, on n'en
mettrait pas sa main au feu .

Mais il avait bien raison le député
sagnard de souhaiter que cela com-
mence à l'école. Pour que nous puis-
sions encore et toujours redire ct
chanter que :

Nous sommes les enfants heureux
De la meilleure des patries...

NEMO

SAINT-BLAISE
Morf de M. Pierre-François Couiet

(c) Jeudi matin , le village apprenait avec
stupeur et émotion le décès -subit de M.
Pierre-François Couiet , enlevé par un mal
soudain dans sa 41me année.

Associé à son frère dans une entreprise
de menuiserie-ébénisterie , M. Couiet était
un chef aimé et respecté, on le connaissait
encore dans d'autres secteurs de la vie
publique. Il fut en effet , durant 15 ans
le président et l'animateur de l'Union chré-
tienne de jeunes gens de la paroisse. C'est
à son initiative que l'on doit, en 1958 la
création d'un Foyer de jeunesse qui _ rend
grands services, membre fidèle et dévoué
cle la paroisse réformée, Pierre-François
Couiet, remplissait la charge de secré-
taire du Conseil d'église et de membre
du Collège d'anciens.

Sur le plan cantonal, M. Couiet avait
été appelé en 1959 à faire partie du Con-
seil synodal de l'église neuchâteloise. Sa
collaboration y fut très appréciée par ses
collègues et amis, avec lesquels il sié-
geait encore mercredi soir.

BOUDRY
Avec les sociétés locales
(o) Récemment, l'Association des socié-
tés locales a tenu une assemblée géné-
rale ' sous la présidence de M. Marcel
Courvoisier. Toutes les sociétés étaient
représentées, à l'exception du « Rossi-
gnol des Gorges ». Le procès-verbal de
la dernière séance a été lu et adopté.
Le caissier a ensuite donné connaissan-
ce de la situation financière qui à
l'heure actuelle est saine. L'association
a admis en son sein deux nouvelles
sociétés, soit la Société suisse de sauve-
tage, section de Boudry, ainsi que le
groupement d'éclaireurs de Marfaux.
Elle a fixé les dates des soirées et
des lotos de la prochaine saison.

Ensuite plusieurs questions ont été
étudiées quant à l'amélioration de cer-
taines installations, de la salle de spec-
tacles principalement. Le comité pren-
dra contact avec les autorités commu-
nales à ce sujet et renseignera les délé-
gués lors de la prochaine assemblée.

Monsieur Willy Schenker, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Cho-
pacd-Schenker et leurs enfants Jeau-
Luc et Claude-Nicole , à Peseux ;

Monsieur et Madame Pierre Schenkcr-
Albisser  et leurs en fan t s  Pierre-Yves
et Michèle, à Grandson ;

Monsieur ct Madame Alfred Marti-
Décomhaz, à Morges, leurs enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont Ja grande douleur de faire part
du décès cle

Madame Willy SCHENKER
née Lilette DÉCOMBAZ

leur chère et regrettée épouse, maman ,
grand-maman, soeur, belle-sœur, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
ce jour.

La Chaux-de-Fonds.
(Léopold-Robert 42).

Peseux, le 16 juin 1966.
(Rue de Corcelles 6) .

Dieu sera toujours le rocher de
mon cœur et mon partage,

i

L'enterrement, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , samedi 18 juin , à 10 heu-
res, au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Madame André Amiet - Delorme, à
Mur ;

Mademoiselle Josiane Amiet et Mon-
sieur Jean-Claude Tosalli , à Mur et à
Avenches ;

Monsieur Raymond Amiet .  à Mur ;
Madame veuve Marie Ainiet-Guil lod ,

à Mur ;
Madame et Monsieur Max Lauper-

Ainiet et leurs enfants, à Mur ;
Madame et Monsieur Lucien Schafter-

Amiet, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Walter Scholze-

Amiet et leur fils, à Zurich ;
Madame. veuve Bertha Delorme-

Tricot, ses enfants  et peti ts-enfants ,
à Vallamand et à Vill:\rs-le-Grand ,

ainsi que les familles parentes et
ail iées

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur André AMIET
leur cher époux , papa , fils , frère, beau-
frère, beau-fils et parent , que Dieu a
repris subitement à Lui , à l'âge de
44 ans.

Pourquoi si tôt ?
Au revoir !

L'ensevelissement aura lieu à Mur ,
samedi 18 juin 1966, h Kl heures.

Culte pour la famille à 12 h 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

. Monsieur et Madame Roger Berthoud
et leur fille Josiane, à Renens ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice
Berthoud ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules - Numa
Berthoud ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants cle feu Louis - Edmond
Tripet ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred BERTHOUD
leur très cher papa , grand-papa , beau-
frère , oncle, cousin , parent ct ami,
que Dieu a rappelé à Lui , clans sa
78me année.

Cernier , le M juin 1966.
(Epervier 21)

Jésus dit : « Je suis la résurrec-
tion et la vie ; celui qui croit en
moi vivra, quand même 11 serait
mort. » Jean 11 : 25.

L ' inc inéra t ion  aura lieu vendredi
17 ju in .

Culte au crématoire de la Chaux-de-
Fonds, à lo heures .

Culte au temple de Cernier, à I " l i -15.
Selon le désir Uu défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
IM.IL. .,UL,'i'.m.miwnimi ,MjB^M— Ŵ^M^—Olua

Le Conseil synodal et le Bureau du
Synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Neuchâtel ont le très
profond chagrin de faire part du décès,
survenu subitement, de

Monsieur

Pierre-François COULET
membre du Conseil synodal, qui fut
leur cher ami et collègue durant sept
ans.

Neuchâtel , le 16 juin 1966.
Pour les obsèques , prière de consulter

l'avis de la famille.

Le Conseil d'église et le Collège des
anciens de la paroisse réformée cle
Saint-Biaise ont le grand chagrin cle
faire part clu décès cle

Monsieur

Pierre-François COULET
leur membre dévoué.

Culte au templ e cle Saint-Biaise le
samedi 18 juin , à 15 heures.
>im®mmm?&ùmmÊmmkWLWmWt m2mm

Le comité cle la Société de dressage,
section de Neuchâ tel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès subit
de

Monsieur

Pierre-François COULET
frère cle son actif et dévoué vice-pré-
sident.
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

fL e  
groupe des Eclaireurs du

Bouquetin a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Pierre COULET
père de leurs frères scouts Jean-Luc
et Etienne.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
cle la famille.

Madame Pierre-F. Coulet-Tribolet et
ses enfants : Luc-André, Etienne et
Anne-Christine, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Werner Daet-
wyler-Coulet, à Deléino'nt ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Cou-
iet, à Saint-Biaise ;

Madame Pierre Tribolet-Perrier , à
Corbières (France) ;

Mademoiselle Mar the Perrier , à Cor-
bières (France) ;

Monsieur et Madame Edouard Tribo-
let et leurs enfants, à Neuchâtel,

les famiiUes Couiet , Tribolet , Simmen ,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part clu décès
de

Monsieur

Pierre-François COULET
maître menuisier

leur cher époux, papa , frère , beau-fils,
neveu, beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 41me année.

Saint-Biaise, le 16 juin 1966.
Nous travaillons, en effet , et

nous combattons, parce que nous
mettons notre espérance dans le
Dieu vivant, qui est le Sauveur
de tous les hommes.

I Tim. 4 : 10.

L'ensevelissement aura Heu samedi
18 juin . Culte au templ e de Saint-
Biaise à 15 heures.



ii gros mmïm tombe d'une hauteur
de 8 mètres et écrase une voiture

Spectaculaire accident hier à Serrières

A Serières, un camion a fait, hier, a
9 h 45, une chute de huit mètres. II a
défoncé un muret à l'est du bâtiment sis

3, rue Coquemène, et est tombé, les roues
en l'air, sur une voiture parquée a l'ex-
trémité ouest de la rue Martenet, soit au
nord dc la route nationale 5, près dc l'hô-
tel du Dauphin.

Le chauffeur a été sorti de sa cabine
par des témoins accourus sur les lieux et
transporté à l'hôpital des Cadolles, par
les soins de l'ambulance. 11 n'avait pas per-
du connaissance ; il souffre de côtes cas-
sées, de contusions ct de plaies à la tète
et sur tout le corps. TJn vrai miracle si
l'on s'imagine l'accident.

Culbute dans le vide
Le chauffeur, M. Pierre Debély, né cn

1927, habitant Neuchâtel, 80 rue de Bour-
gogne,_ transportait un chargement de bé-
ton utilisé pour la construction d'une rampe
à l'est de la maison, 3 me de Coquemène.
Une partie de cette voie d'accès, assez
raide, est terminée tandis que le bas est
encore composé de caillasse.

Un témoin de l'accident, M. Paul Du-
perret, nous a déclaré :

— Revenant de commissions, je me suis
arrêté pou r regarder la manœuvre entre-
prise par le chauffeur. Le camion montait
la rue de Coquemène puis il a fait marche
arrière pour s'engager dans la rampe afin
d'y déverser son béton. Il a immédiatement
pris une vitesse anormale , s'est finalement
arrêté pendant quelques secondes sur la
caillasse, peut-être bloqué par le muret
construit au sud. Le mur s'est soudaine-
ment affaissé et , quatre ou cinq secondes
plus tard , l'arrière clu camion s'est penché
latéralement puis le véhicule est tombé dans
le vide.

Une voiture ultra-plate
En tombant, le camion a fait un demi-

tour sur lui-même pour retomber, huit mè-
tres plus bas, roues en l'air et cabine au
sud, sur une voiture : vide heureusement !
Le camion, un seize tonnes, a été dislo-
qué : la cabine se trouve sur la voiture,
le pont plus à gauche, des débris à droite.
Le camion qui ne datait que de quatre ans,
et qui, neuf , vaut 100,000 francs environ ,
est irrécupérable.

Le camion après sa chute et que
l'on soulèvera par la suite.

(Avi press-J.-P. Baillod
et Serge Fleury)

Quant à l'automobile, elle est certaine-
ment la plus basse de toutes les voitures :
elle a été aplatie et ne mesure guère qu'un
demi-mètre dc hauteur ! Son propriétaire,
M. René Bellini, de l'hôtel du Dauphin,
ne prend pas les choses au tragique :

— Il n'y a que des dégâts matériels ,
c'est l'essentiel. Chance encore pour moi :
je devais me rendre à Genève et empor-
ter des appareils électroniques d'une valeur
de 7000 francs. Ils n'étaient heureusement
pas encore dans la voiture... une grosse li-
mousine de six places qui n'a roulé que
5000 km. Elle aura eu une brève existence :
six mois à peine !

Quand nous lui demandons s'il parque
toujours sa voiture au même endoit, il
répond :

— Oui, il y a ici plusieurs cases de sta-
tionnement , mais je choisis de préféence
— quand elle est libre — celle située à
l'est. J'étais persuadé jusqu 'ici que' c'était la
meilleure place puisqu 'il y a un mur adroite.
Je ne pensais vraiment pas qu'un camion
pouvait arriver du nord... et du ciel !

Un gendarme s'approche pour demander
à M. Bellini les papiers et permis de cir-
culation : il faudra attendre, tout est dans
la voiture...

Rupture des freins ?
La police a immédiatement ouvert une

enquête pour connaître les causes de cet
accident. Les freins ont-ils lâché ? Une
manœuvre a-t-elle été entreprise à la lé-
gère ? Les spécialistes se prononceront
après avoir examiné les <• pièces détachées »
du camion. Le réservoir a éclaté, l'huile
diesel s'est répandue sur le sol et il a fallu
en premier lieu prendre les précautions né-
cessaires pour éviter un incendie.

Les lieux de l'accident ont ensuite été
interdits et, dans l'après-midi , une grue a
enlevé les véhicules. Ce qu 'il en restait
tout au moins.

RWS

NE REUSSITE DE LA MEDECINE ET DE L HUMAIN

Le nouvel hôpital
de la Chaux-de-Fonds

Dans dix jours , le 27 juin , soit qua-
tre ans exactement après la pose de la
première pierre, le nouvel hôpital de
la Chaux-de-Fonds sera inauguré offi-
ciellement. Et ce jour-là, les détrac-
teurs cle cette vaste construction, ceux
qui prétendaient qu'il était logique cle
construire un hôpital au Crê-du-Locle
et ceux qui ont toujours déclaré qu'on
avait vu trop grand et que 35 millions ,
c'était payer trop cirer pour une ville
de 42,000 habitants , laisseront tomber
la querelle de clocher et seront , ma
foi , bien obligés cle reconnaître que la
réalisation cpie l'on fête en cette f in
juin est de taille. La plus importante
cer ta inement  qui ait été réalisée dans
la Métropole horlogère depuis long-
temps.

On ne fait pas le tour du proprié-
taire d'un complexe hospitalier de
cette envergure en un jour. C'est pour
cette raison certainemen t que le Con-
seil communal de la Chaux-de-Fonds
et les dirigeants de l'hôpital ont in-
vité, hier , la presse suisse à une pré-
sentat ion des nouvelles installat ions
qui seront achevées d'ailleurs dans dix
jours seulement.

Et , tour à tour, MM. Gérald Petit-
huguenin , conseiller communal et pré-
sident de la commission de l'hôpital ,
Otto Bi-echbuehl , architecte, René
Droel , ingénieur et directeur-général de
l'hôpital , le Dr Georges Terrier , prési-
dent du collège des médecins et Mme
Piaget ,infirmière-chef , ont donné
inoultes précisions sur la réalisation
du nouveau bâtiment et sur l'organi-
sation du travail au sein des différents
services.

10 ans d'étude
Le premier rapport concernant la

construction d'un nouvel hôpital date
de 1956. 11 y a donc dix ans déjà que
la question a été étudiée, revue et cor-
rigée, pour aboutir enfin à la solution
finale qui est, reconnaissons-le, une
réussite.

Une réussite à plusieurs1 points de
vue. Tou t d'abord sur le plan architec-
tural. Les deux unités de bâtiment
s'insèrent fort bien dans le site géo-
graphique, dams une zone de verdure ,
calme et ensoleillée. Des lignes sobres,
rationnelles confèrent une grande im-
portance à la matière (bois cle teck ,
marbre, grandes surfaces vitrées) qui
humanisent l'hôpital et lui donnent un
aspect de... palace.

Les architectes ont délaissé le schéma
classique de l'hôpital conçu en forme
de « T» . Ils l'ont élaboré par rapport
à sa situation à flanc de coteau. Tout
a été étudié dans le moindre détail ,
à l'aide des suggestions du collège des
médecins. Ainsi ,les poignées de serru-
res ont une forme spécial e, forme qui
permettra à un malade ne pouvant ut i -
liser ses mains , d'ouvrir facilement la
porte avec l'avant-bras.

Les lits sont électriques. Mais at ten-
tion ! U ne s'agit pas de lits munis
d'un moteur et pouvant se déplacer
dans les couloirs et qui coûtent très
cher, comme l'ont dit certains.

Simplement, le malade, en pressant
sur des boutons à sa portée, peut faire
lever son oreiller ou baisser le niveau
de son matelas. ' D'autre part , chaque
chambre est dotée d'un cabinet cie toi-
lette.

Ainsi , tout a été conçu dans un seul
esprit : le confort clu malade. Pas de
luxe superflu, mais un confort néces-
saire.

Les études faites dans plusieurs hô-

pitaux aboutissent au même résultat :
le taux de personnel idéal par malade
est de 1,1 à 1,2 empl oyé. Le nouvel
hôpital abri tant  400 lits et berceaux,
le personnel devrait se monter à 4(i lJ
personnes, or celles-ci ne sont qu'au
nombre cle 427. Et l'on sait que dans
ce secteur également, la pénurie de
main-d'œuvre se fait cruellement sen-
tir. Une campagne de recrutement est
d'ailleurs en cours. Mais en attendant ,
on fait avec les moyens du bord , et
ils ne manquent pas d'envergure.

En effet , la buanderie est équi pée
cle nombreuses machines automatiques,
essoreuses, repasseuses, plieuses, qui
obsorbent 300 kg cle linge par heure ,
De quoi laver quelques draps !

A la cuisine, on a pu se passer (ou
presque) de plongeurs, car la vaisselle
scrupuleusement nettoyée par une.,
petite machine mesuran t quelque 12
mètres de long !

La cuisine , elle, a été équipée avec
toutes les règles de l'art. A la seule
différence près , que la diététicienne
remplace Curnonsky ! Innovat ion là
aussi qui aura le grand mérite de fa-
mil iar iser  le patient avec le « régime »
de l'hôpital . Chaque malade recevra
son menu personnellement , sur un
plateau. Les mets seront composés à
la cuisine d'après les instructions des
médecins.

Bcmtcoun tle cordes
à son arc

L'hôpital est une réussite sur le plan
architectural et humain .  Il l'est aussi
sur le plan médical puisque tous les
cas, à quelques rares exceptions près,
pourront y être traités.

Le bâtiment comprendra tous les
services nécessaires à son impor tance,

soit la médecine interne, trois unités
de soins et 1)7 lits , la chirurgie , trois
unités de soins, quatre blocs opératoi-
res, des salles de réveil , de réanima-
lion ct cle plâtre , la gynécologie-obsté-
tri que , reliée au bloc opératoire, 80
lits, dont 28 pour nourrissons, salles
de cours de puériculture , la pédiatrie,
plusieurs unités de soins pour préma-
turés, nourrissons et contagieux, ri-
goureusement isolés, 77 lits, l'oto-
rhino-laryngolog ie, 26 lits et un bloc
opératoire et le centre d'orthophonie
Cortac , l'ophtalmolog ie, 10 lits , la ra-
diologie équipée notamment de la
bombe au cobal t pour le dépistage du
cancer, la physiothérapie, avec piscine
spéciale pour l'hydrothérapie, le labo-
ratoire cle chimie, la pharmacie, la
salle d'autopsie et enfin , grande nou-
veauté en Suisse, un service de stérili-
sation centrale où tous les instruments
de l'hôpital seront stérilisés, empaque-
tés, stockés et acheminés cle là dans
les différents services. Ce procédé , en
vigueur  aux Etats-Unis et en Suède,
a le grand avantage de l imi ter  les ris-
ques d ' infect ion.

Il y aurait  encore beaucoup à dire
sur cette réalisation qui marque très
manifestement la vie de la Métropol e
horlogère, et même du canton , voire
du pays, puisque ce nouvel hôpital est ,
semble-t-il , le plus moderne de Suisse
(clu moins pour l'instant).

Mais ce n'est pas tout d'avoir un
hôpital  qui  ne sent pas l'éther et qui
offre le confort d'un hôtel de classe.
Il y a peut-être maintenant  certaines
expressions qu'il nous faudra modif ier .
Devra-t-on encore quitter nos amis en
leur disant , sans ironie , comme nous
le faisions jusqu 'à présent ; Au revoir ,
portez-vous bien...? R. Bh.

LA FETE DES VENDÂMGES
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aura le cinéma pour thème

Malgré la chaleur,
on travaille dans les coulisses

L

A Fête des vendanges de
Neuchâtel en sera à sa
41 me année les 1er et 2

octobre prochains. Elle n'en
sera pas moins jeune, comme
l'illustre son affiche qui vient
de sortir de presse. Un des ar-
tistes du cortège, M. Walter
Wehinger, a imaginé un bon-
homme barbu (pour une fois
que la feuille de vigne se
porte là ) rouge vermillon se
détachant sur un fond vert
foncé. Cette fête s'agitant
dans l'air exprime une fantai-
sie de bon aloi. On remar-
quera que les cheveux sont
constitués par un film cinéma-
tographique. C'est un rappel
du thème du cortège : « Ciné-
parade ».

C'est en effet au cinéma que
le cortège empruntera ses su-
jets. La commission du cor-
tège, qui est à l'œuvre depuis
plusieurs mois, a puisé à plei-
nes mains dans le répertoire
et les artistes ont réalisé des
maquettes parlantes. Un châ-
teau évoquera les films de
cape et d'épée, le brick du
capitaine Trouille les films
d'aventure. Le «western » sera
représenté, comme il se doit,
par l'attaque d'un train suant
et soufflant dans la Grande
prairie. Le char dédié au film
léger aura pour titre « Cen-

suré ». La science-fiction mè-
nera son groupe dans les es-
paces interplanétaires. Quant
à la musique d'accompagne-
ment, elle sera exécutée par
la Fanfare de Boudry portant
les attributs du 7me art.

Le groupe de la vigne sera
réalisé cette année par ia
commune de Cressier. De
nombreux corps de musique
ont déjà été engagés, notam-
ment la musique de la Swissair
et la Landwehr de Fribourg.
Le comité d'organisation est
en pourparlers pour faire venir
une musique militaire fran-
çaise.

Dans toutes les commissions ,
on est à la fâche. Celle des
joies annexes organisera de
nouveau le cortège d'enfants
du samedi. Une partie des pe-
tits figurants défileront le di-
manche dans le circuit des
Beaux-Arts avant le départ du
grand cortège, innovation qui
sera sans doute appréciée des
spectateurs.

Une fois de plus, Neuchâtel
célébrera les 1er ef 2 octobre
la vigne ef le vin. Avec le
beau temps qu'il fait en ce
mois de juin, on peut espérer
une belle vendange. Elfe sera
bien fêtée.

Bo.

Aujourd'hui et demain , la So-
ciété suisse de psychiatrie tient
sa lâ3me assemblée en nos murs.
Une séance administrative a eu
lieu hier déjà , mais c'est ce
vendredi et samedi matin que
les congressistes, au nombre de
SO environ , se réuniront sous laprésidence du Dr M . Rêmu di-recteur de l'hôp ital de Marsens,a l Aul a de l'université pour en-tendre plusieurs communications
scient i f i ques sur le thème « Psy-chopathologie de l'expression »,les rapports pri ncipaux étantprésentés p ar les docteurs R.Ynlmat, de Besancon , et L. Na-vratii, d'Autriche. Le thème choi-
si cette année, est d'un très grand
intérêt , mettant l'accent sur les
méthodes introduites dans les
hôp itaux psyc hiatriques et don-
nant l'occasion aux malades d' ex-térioriser leurs problème s par le
dessin , la peinture , la sculpture ,
voire la poésie .

Ce soir, nos hôtes iront en
bateau à Auvernier. où aura lieu
le banquet off ic ie l .  Notons que
la Société médicale suisse de
psychothérap ie tiendra une séan-
ce dans le cadre de ee congrès ,
dont l' organisation incombe à la
direction de n-os hôpitaux psy-
chiatriques de Préfargier et de
Perreiix.

Nous adressons aux hôtes dc
Neuchâtel une cordiale bienvenue
ef  leur souhaitons des travaux
f ruc tu eux.

Bienvenue
aux psychiatres suisses

M. Jean-Pierre MONNIER

L 'INSTITUT NEUCHATEL OIS
décerne son p rix à

Jeudi , en f i n  d' après-midi , a eu lieu
à l'Aula du nouveau gymnase de Neu-
châte l, la cérémonie de remis e du Prix
de l ' Inst i tut  neuchatelois. Ce f u t  M.
Louis de Montmoll in , présiéen t, qui
ouvrit la séance , puis M . Léon Perrin ,
vice-président , prit  la parole. Il salua
M. André Perrenoud , qui , en l'absence
de M. Gaston Clottu , représentait le
département de l'instruction publi que ,
M. Spoerri , délé gué par l'Université , M.
Phili ppe.  Mayor , représentant la ville ,
M. Sut ter , directeur du Gymnase , M.
Eigeldinger , président  des F.crivains
neuchatelois et jurassiens , M. Robert
Simon, délégué par l ' Insti tut  jurassien.

Après cette entrée en matière , M.
Marc Ei geldinger monta à la tribune
pour fa i re  l'éloge du lauréat . L' œuvre
de Jean-Pierre Monnier est dense et
concentrée. Elle présente un premier
aspect qui est la recherche d' une har-
monie entre l'âme de l'écrivain et le
paysage . En effet , les écrivains de la
Suisse romande possèdent une ap ti-
tude particulière à saisir et à sentir
la poésie des paysages . Amiel l'a (lit ,
le paysage est un état d'âme.

Les Rêveries de Rousseau sont nées
de la contemp lation dc. la nature . Ra-
muz use d' un langage p lastique p .our
dé peindre ,  le lac et lu montagne , élarg is
aux dimensions du mythe .  Chappaz
chante, le Valais , et Zimmermann a
célébré le Doubs et le. Val-de-Ruz.
Quant à Jean-Pierre Monnier , son œu-
vre est associée aux paysages du Jura ,
qui , grâce à lui , s'ouvrent sur le sen-
timent de l' universel.

Le Jura chez Monnier est un em-
blème et un symbole. Avec ses vallons
ct ses f o r ê t s , ses ondulations ry th-
miques et les cassures de ses arêtes ,
il f i g u r e  la correspondance qui relie
le. monde, extérieur et le monde inté-
rieur de l'écrivain. C' est un paysage
fa i t  de rudesse et d' austérité ; il sym-
bolise l' ascèse ct le dénouement .

OMBRES ET LUMIÈRES...

Dès l 'Amour difficile , il y a chez
Jean-Pierre Monnier une antithèse entre
l' ombre et la lumière . Dans la Clarté
de la Nuit , l' une et l' autre se p énètrent .
Dans un univers uni que et continu ,
l'homme partici pe à la vie et à la
mort . Le calme et la quiétude de la
neige, sont un présage de la mort ; la
nuit est le. temps des souvenirs. Cepen-
dant , la nuit est destinée à être dé-
passée ; il s'agit de retrouver la lu-
mière et la transj iarence dn matin ,
de déboucher sur la clarté de l'aube.
Le soleil dissout la neige et restitue
à toute chose la chaleur de la vie ;
il révèle l'être à lui-même, et lui resti-
tue le sens de. l'inté grité. Toutefois ,
cette révélation ne supprime nulle-
ment l'ambiguïté. Jamais, chez Mon-
nier, la lumière de Pâques ne saurait
supprimer la nuit de Vendredi-saint.

Le second élément sur lequel Marc
Eigeldinger va insister, c'est la con-
cep tion que Jean-Pierre Monnier se f a i t
du langage. Elle est également très
ambi guë. D' une part , Monnier se dé-
f i e  des mots , de leurs limites, de leur
infidéli té .  Ses pers onnages ressentent
douloureusement le. mystère des mots,
leur insu l f f i sance .  et leur f rag i l i t é . Tous
les mots ne parviennent pas à éclore.
La plupart  demeurent équivoques et
ine f f icaces .

B J -A U T É  DU DÉPOUILLEMENT
L' embarras qui est dans les mots

fa i t  obstacle à la clarté des échanges
humains.  Pour le pasteur de. la Clarté
cle la Nuit , les paroles ne oonduisent
nulle part ; elle, sont grevées d 'inexac-
titude ou d'imposture. Parfois  même
elles disent le contraire de ce qu 'elles
devraient dire. C' est une défai te , résul-
tant d' un fa ta l  décalage. Et pourtant
le langage demeure l'instrument néces-
saire de la communication. Monnier ne
songe ni à détruire ni à désinté grer le
langage . Il sait que les mots signi-
f i e n t  l'homme et son destin.

M. Eigeldinger remet sou prix à M. Jean-Pierre Monnier.
(Avipress-J.-P. Bai l lod)

L' authenticité de la parole est dans
la communication sincère , dans la f i d é -
lité (i l' exigence intérieure . Il s 'agit
de convaincre le lecteur de la beauté
du dé pouillement , et dc fa i re  coïncider
l'être avec le sens des mots.

A la suite de cet intéressant exposé ,
Mlle Wicki llalder exécuta avec talent ,
puissance et sensibilité , deux œuvres
de Brahms et de Chop in, puis M . Jean-
Pierre Monnier remercia l'institut et se
livra ù quel ques réflexions sur lui-
même et sur son œuvre.

Il est clair que l' auteur romand doit ,

comme Ramuz , chercher le permanent
et l' universel. Pourtant , le romancier
demeure le lecteur êt-onné de lui-même:
il ne connaîtra le sens et la structure
de son œuvre qu 'au terme de sa lon-
gue aventure. Quels que soient les lau-
riers qu 'il g lane , à droite et A gauche ,
il ne lui f a u t  attendre aucune ré ponse.
Jamais.

C'est sur cette note quel que peu
énigmati que que prit f i n  cette aimable
séance , au sortir de laquelle un bu f -
f e t  réconfortant attendait  les acteurs
et auditeurs de cette cérémonie.

P. L. B.



Â vendre,
en touf ou partie
à Colombier : parcelle cle 3835 m2
aux Grattes : parcelle cle 2466 m2
Accès facile, très belle vue sur le
lac, endroit tranquille et ensoleillé
à la lisière de la forêt.

2024 Saint-Aubin, tél. (038) 6 71 75.
2024 Sanit-Aubin, tél. (038) 6 71 75.

appartements
de 4 pièces

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

A louer immédiatement, ou pour
date à convenir,

A louer

ffi (O I I n i O

du 15 juillet au 15 septembre , à Neu-
châtel , au bord du lac, appartement
tout confor t , 3 à 4 chambres, ter-
rasse, jardin .

Faire offres sous chiffres P 3111 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons à louer

un chalef
- comprenant 3 ou si possible 4 cham-
bres à coucher, cuisine, salle cle
bains, au bord des lacs cle Neuchà-

, tel ou Morat , pour la deuxième
quinzaine de juillet et le mois d'août.
Prière de téléphoner au (021)
27 61 61, interne 16, heures de bu-
reau.

A louer au bord du
lac de Neuchâtel

• chalet
pour le mois d'août.
, Tél. (038) 5 91 80.

A louer, pour le
ler juillet , belle

chambre au soleil ,
part à la salle de

bains , garage pour
petite voiture.

S'adresser :
Gouttes-d'Or 54.

LAC NOIR
! (Schwarzsee) FR

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

A louer pour le 24 juin ou éven-
tuellement plus tôt , à Lignières,

bel appartement de 4V2 places
confort, garage, conditions intéres-
santes.
Prière d'écrire sous chiffres P 50171
N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâ-
tel.

A louer à la rue -des Saars, poul-
ie 24 août , éventuellement le 24
septembre 1966, dans immeuble
moderne et avec tout confqrt, • ;..

deux appartements de 2 pièces
loyer mensuel 288 fr., charges comprises

Prière de s'adresser au concierge,
tél. 4 06 00 ou à la gérance tél.
(031) 25 28 88.

Bord du lac de Neuchâtel
CHEVROUX

à Vendre joli

week-end
3 chambres, cuisine avec bloc,
douche, soit tout le confort y
compris eau, électricité et
égout. Possibilité d'aménager
un garage sous le chalet. Par-
celle d'environ 300 mètres car-
rés. Prix 48,000 francs. Facili-
tés de paiement.

S'adresser à F. Curchod, Gran-
ges-Marnand, tél. (037) 6 41 52.

Pour cas imprévu, à vendre immé-
diatement à Nods

hôtel-restaurant
avec environ 41,000 mètres carrés
de terrain. Existence assurée à per-
sonnes capables.
Faire offres à famille Dardel , hôtel
du Cheval-Blanc, 2518 NODS, tél.
(038) 7 92 68.

A louer tout cle suite ou pour date
à convenir , à Champréveyres 10,
Neuchâtel ,

BEL APPARTEMENT
de 3 1/2 pièces

balcon , tout confort, vue.
Téléphoner an 417 80 entre 12 heu-
res et 15 h 30 ou dès 18 heures.

Personne âgée cède, pour cause de
décès, entre Neuchâtel et Bienne,
vue sur le lac, altitude 750 mètres,

belle ville tout confort
5-6 chambres

Prix : Fr. 165,000.—
avec beau jardin arborisé et clôturé.
Pour traiter : Fr. 80,000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

Auvernier
A vendre terrain à
bâtir, en nature ' de
vigne, 1370 m2, en
bordure d'un chemin
communal ; vue sur
le lac, les Alpes et
le Jura ; services pu-
blics sur place. Prix
à débattre. Adresser
offres sous chiffres.
KU 1851 au bureau

du j ournal.
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GARD
A 7 km
d'Uzès

dans village provençal ,
à vendre de particulier
après décès : maison
de 5 pièces, meublée,
tout confort. Dépen-
dances, situation en-

soleillée, vue, tran-
quillité. S'adresser à
Heyraucl , Pâquis 22,

Genève.

S'adresser à
M. Schireinzi

rue de Neuchâtel 6
Peseux.

A louer pour juillet
à Vercorins (VS)

comprenant 6 lits,
lingerie, living, frigo,
salle de bains, balcon.

Prix : 880 fr.

Tél. (038) 8 27 91.

Vacances
en Gruyère

A louer

appartement
au mois ou pour
week-end, pour .

l'année , dès le 18 juin .
2 ou 3 chambres ,

4 lits , cuisinière élec-
trique , eau courante ,

balcon. Tél.
(029) 3 86 09

ou (038) 5 21 94.

Appartement
meublé pour 2 demoi-

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

écrites à GW 1916
au bureau du journal .

Locaux
à l'usage d'atelier

d'horlogerie ou toute
autre occupation

tranquille ; environ
50 m2, plus dépen-

dances, en ville.
Ecrire à

case postale 31174
2001 Neuchâtel.

A Bôle, à louer, pour
le 24 juillet,

appartement
de 2 pièces avec ga-

rage , tout confort ,
dans immeuble neuf.

Tél . 6 24 07, après
20 heures.

A louer tout de suite,
à Serrières,

logement
d'une chambre tout

confort. Adresser
offres écrites à 69-152

au bureau du journal.

A louer
dans le Simmental

appartement
de vacances

ensoleillé, avec con-
fort. 2-3 chambrés ,

2-6 lits. Libre jusqu 'au
23 juillet et à partir
du 13 août. Prix : 100
à 200 fr. par semaine.
Tél. (033) 8 13 48.

Je cherche un

appartement
de 2-3 pièces, avec
ou sans confort; pour
le 1er juillet. Adresser¦ ' offres écrites à

176-160 au bureau: du j ournal.

Deux étudiantes
cherchent à louer

à partir de septembre ,
si possible au centre .

Adresser offres
écrites à ,176-159

au bureau du journal.
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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 tle jour ;

ouvrières
pour le triage clu 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.

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 fabrique Lmalco ,
Robert Juvet  & Cie, Ed.-de-Rey-
nier 8 -10 , Neuchâtel. Usine métallurgique du Val-de-

Ruz cherche

OUVRIERS
pour travaux faciles sur machi-
nes semi-automatiques. Condi-
tioris de travail agréables. Bon
salaire. Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres AS
35.103 N, à Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

vËlilili

à domicile ou en atelier.

Téléphoner au (038) 4 16 41.

Administration de la place
cherche

employé (e) de bureau
pour son service de la comp-
tabilité.
La préférence sera donnée à
employé (e) porteur d'un di-
plôme d'une école cle commer-
ce, du certificat de capacité
ou d'un titre équivalent.
Semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions : le plus
tôt possible.
Adresser les offr es manuscri-
tes, avec prétentions de sa-
laire , accompagnées d'un cur-
riculum vitae, d'une photogra-
phie et des copies de certifi-
cats sous chiffres P 3034 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Atelier de terminage
G.' Buchwalder, Portes-Rou-
ges 69, cherche

rebouteuses
de finissages ainsi que

poseurs et emboiteurs
Se présenter ou téléphoner au
5 41 21. 

GRAVURE MODERNE, NEUCHATEL
Côte 66, engage

0 minimey ff liisâllej)
sérieux , ayant si possible bonnes notions
de mécanique ou dc serru rerie. Tél. bureau
5 20 83 ; privé 5 69 29.
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possédez-vous une bonne éducation,
une présentation attrayante,

des connaissances commerciales?
alors: devenez assureur-conseil
(recrutement de la clientèle et service aux clients) !

Nous vous offrons: un bon salaire, prime de perfor-
mance, caisse de retraite, 3 semaines de vacances
et un climat de travail tel que vous vous le souhaitez.

(Des candidats sans connaissances spéciales préa-
lables seront soigneusement mis au courant dans
notre centre de formation).

Nous attendons avec plaisir votre offre accompagnée
des documents habituels ou votre appel téléphonique.
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Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les
accidents et les risques divers , 8001 Zurich, tél. 051 27 2410

Candidatures écrites à adresser à M. F. Sidler, chef de
vente pour la Suisse romande, 2013 Colombier,
Rue des Vernes 18
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Nous cherchons,
pour entrée Immédiate rg
ou à convenir, {

aimant les chiffres , sténo pas
™ nécesaire . j

B 
Places stables et bien rému- ¦
nérées.

Ï 

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

i 

Faire offres à la Direction des
Grands Magasins
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Pour notre divison d'organisation , nous engageons un

ingénieur technicien
mécanicien ETS (Réf. ORO
ayant accompli 1 - 2  ans de pratique, comme assistant de notre
grcrnpe de planification de l'extension de l'entreprise. Le titu-
laire , de langue maternelle française ou bilingue, sera chargé
d'études

— d'implantation de bureaux et ateliers
— de déroulement du travail
— de systèmes de transports (flux) de matières
—¦ ete.
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Les candidats sont invités à soumettre leurs offres , J j j j
n*l \ f f i  accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de jj !)
itil  X M El certificats et d'une photo, à OMEGA, service du per- j
i l  *̂  B sonnel , 2500 Bienne , tél. (032) 4 35 11, en indiquant Mil
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A LOUEE
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 tout de suite, â 5 minutes
du centre de la ville,

de 5 chambres, tout confort. ...
Tél. 4 05 69. - /V:- ¦ '

¦"ET ArlmînîcWÎnnAdministration
l|Jlf cantonale

Nous cherchons habiles

stéfîoÉctylograpfses
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.

Trll lLilriil>i lli lii \ iTiBrrrr

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel
vendra , par voie d'enchères publiques, le
mardi 21 juin 1966, dès 15 heures, au
Garage du Littoral , Pierre-à-Mazel 51,
1 voiture de tourisme Chrysler limousine,
grise, modèle 1963, ayant roulé 51,000 km.

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

Office des poursuites
Neuchâtel

A vendre, au centre du Val-de-Ruz,
très jolie

maison famiSSaSe
5 chambres, bains, central ; beau dégage-
ment. Libre dès août 1967.

Adresser offres écrites à I 76-0161 au
bureau du journal.

ÏÏ7AAT

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi
TOUJS 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 I
0 h 30. La rédaction répond ensuite faux appels jusqu 'à 2 heures.

DéSass de réception
de 9a publicité :

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

I

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Suisse
i sont gratuits. A l'étranger : frais de
H port en plus. j

; ! Tarif des abonnements i
;j  SUISSE : \
[I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
3 48.— 24.50 12.50 5 —

j ÉTRANGER :
I l a s  6 mois 3 mois 1 mois
9 75.— 38.— 20.— 7.—

i Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
i Irlande, Yougoslavie et les pays
jl d'outre-mer :
I 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
I 90.— 50.— 26.— 9.— ;

; Tarif de la publicité
I ANNONCES : 31 o. le mm, min.
1 25 mm. — Petites annonces locales
1 23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs
[J Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.18 ;
ji Naissances, morUiaires 50 e.

1 Pour les annonces de provenance
; | extra-cantonale :
I Annonces Suisses S. A., « ASSA » j
1 agence de publicité, Aarau, Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

; Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
i Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich H

A louer

chalet
6 lits, tout confort ,

aux Collons, sur Sion
(Valais), ait. 1800 m,
pour juillet et août ,
prix 750 fr. par mois,

tout compris.
Tél. (027) 2 11 76.

A louer

local
indépendant. Eau,

force, électricité, gaz.
60 fr. par mois ; libre

tout de suite. ;
Tél. 8 46 72.

Vacances*
Bel appartemen t à

louer à l'année dans
le Jura, ait. 1000 m,

et un libre du
15 juillet au 31 août.
Tél. 9 3107 , le soir

dès 18 heures.

Demoiselle cherche

chambre
indépendante pour le
ler juillet , si possible
au-dessus de la gare.

Adresser offres
écrites à DU 1926

au bureau clu journal .

On demande à louer ,
tout de suite ou pour

époque à convenir ,

appartement
de 5 à 7 pièces ,

même ancien , sur
le territoire cle la ville.

Tél. 5 23 03.

Jeune demoiselle
cherche

chambre
indépen dante

au centre de la ville.
Prière cle téléphoner

vendredi entre 19 et
21 h au 5 73 13.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

I
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Je cherche à louer ïi

LOCAL [j
environ 20 m2 , accessible avec auto,
région la Coudre - Hau terive. Tél. y
8 1116. S

Chambre à louer
pour monsieur.

Bellevaux 16
tél. 5 44 89.

CHAMBRE
confortable , à louer
tout de suite à jeune
fille, près de la gare

de Serrières. Tél.
5 82 16 dès 19 heures.

A louer dès le
ler juillet , jolie

mansarde
avec part à la salle
dé bains. Tél. 4 15 90
aux heures des repas.

Areuse
A louer à monsieur
chambre indépendante
meublée, avec douche
et toilettes, dans villa
neuve près du tram ,
pour 4 mois, à partir

du 24 juillet. Télé-
phoner dès 19 heures

au 6 34 69.

Jolie chambre à 2 lits,
part à la salle cle bains,

Tél. 5 9181.

A louer
à monsieur sérieux ,
pour le ler juillet ,
à Auvernier , belle

chambre
indépendante, part à

la salle de bains ,
chauffage. Tél.
(038) 8 22 07.

Chambre à louer , part
à la salle de bains.

J.-J.-Lallemand 1,
3me étage à droite ,

dès 19 heures.

A louer à Neuchâtel, à proximité dc
l'avenue des Alpes,
pour le 24 juin 1966 : ' :

1 appartement de 1 pièce
1 appartement de 3 pièces
tout confort. Vue imprenable. Loyer
mensuel :
1 pièce Fr. 276,25 , ,
3 pièces Fr. 389,90 + chnrSes

FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel
Tél. 5 76 71

Evolène
A louer appartement
tout confort , 6 lits,
pour juillet. S'adresser
à Francis Beytrisen

Evolène (VS)

Joli chalet
à louer meublé, demi-

confort , 5 lits, à
150 m du lac ; belle
situation ; libre pour

août et septembre.
Emile Gander

2016 Cortaillod.

On échangerait à
Peseux appartement

4 pièces tout confort,
conne

2 à 21/2 pièces
à l'ouest de la ville

ou aux environs.

A vendre , aux
Mayens-de-Conthey

(Valais), ait. 1000 m,
4000 m2 cle

terrain
y compris demi-chalet:

2 chambres, cuisine
Magnifique route.

Prix 45,000 fr.
Tél. (027) 8 1103.

A vendre à

Leysin
très beau

terrain
à bâtir de 450' m2.

Vue panoramique
imprenable. Tous

services sur le terrain .
Prix 50 fr. le m2.

Adresser offres
écrites à FW 1928

au bureau du journal.

A vendre
-immeuble locatif avec magasin, au
centre de la ville.
Adresser offres écrites à G X 1929
au bureau du journal.



^ _ __ AT

°liia£S£SBBfi9̂ ^HHHH&RH9l99Ĥ B̂
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Ravissante i©Bi GENRE COURAGES pour dame,
en belle gabardine pur coton, existe en blanc, turquoise, rose ou orange, avec
bandes contrastées.

2980
•§¦ votre avantage la ristourne ou 5 % escompte

.v;,i'///.v.v.v .v.v.v.v.%".%v.v.,,"VV.s%v.\sVi\;.%v.;.%;.;.;#;.,.;.;.;»,v.v.v.v.v.v.v.%v.%v.v.%%v.v.v

¦'̂ é^n-''-''-''-'-''- ''-''-^:!x^^*::x::$:v::::x:x:::::» "" • • ' ' ~ §s • ^̂4 r'"

IjMKI&BtllIlMlinMfflffl SB

\m' * * «̂ "BF 'Î «Ur1 lîft ffiSSSîk @ SB lï sa» SB'

^BWL
^

1|BH  ̂ Demandez nos conditions CO-OP Neuchâtel Portes-Rooges 55 TéL (038) 5 37 21

Mazout de chauffage
MffBSlJfflBWfflWIHBWlIMHBBIf^̂
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v WILLy GASCHtN IMoulins 11 - Tél. 5 32 52 l.">î
NEUCHATEL |

Nos excellents H j

fins ronges en litres m

Beaujolais 1964 * i
Mâcon 1964 œt

Côte-du-Rhône 1964 Bfj|

Grand choix cle vins '.' , '
en bouteilles Wâ

Service à domicile tmÈ
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BERGER f
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17 i
<f) (038) S 16 46 i
2001 HencliUell
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Saucisses sèches g
Boucherie .

\ des Sablons J

r
MAX FACTOR ^

lance
Discothèque Colors
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Juvénile... effronté... excitant... ̂ enivrant... Pour les dames
qui se sentent jeunes, qui aiment danser le twist, le cha-cha-cha.

le balla-balla... Pour celles qui aiment suivre la mode, qui
s'enthousiasment pour la peinture moderne, la musique moderne...

Pour celles qui ne sont pas contre les Beatles !

H lll
Vernis à oncles Fr. 4.90 1 ftp| î l IF 'l  Rouges à lèvres Fr. 6.50, ' ris.
Pinceau eyeshadow Fr. 3.50 v, ' ' ¦¦ ' \ Creamy eyeshadow Fr. 4.90
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Madame Hermine Gua- .. > "̂  W& problèmes de la peau
landris, esthéticienne IwiÉBfflf *>. .. r̂aplll 

et du 
maquillage,

diplômée de la maison «L "̂  ®̂^m Madame Gualandris
Max Factor Hollywood ' " HP - !. travaille durant toute
a le plaisir de vous eon- ; l' année aux Armourins
sellier au sujet de vos «gfifc. ^  ̂ '  ̂Neuchâtel.
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POUR FIANCÉS

Mobilier neuf
à vendre, comprenant :
1 chambre à coucher avec tour de lit
et couvre-lit, 1 salle à manger avec tapis
ainsi qu'un salon moderne, l'ensemble
3200 fr. Sl nécessaire, facilités de paie-
ment.

A enlever au plus tard jusqu 'à la fin
de l'année.

Tél. heures des repas (038) 7 72 73.

x^^?  ̂ Heaux
jarrets de porc

à la pièce

I 

Mesdames,
A l'occasion de la

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

UN RASOIR ÉLECTRIQUE
en vous adressant à

Willy Maire
spécialiste du rasoir électri-
que, qui vend, qui répare et
qui «aura vous conseiller ju-
dicieusement.

Rue du Seyon 19 - Tél . 5 36 39

SE* Superbe , Ejjj

I RÔTI DE POR C I
PP et toujours nos RS§

B belles langues de bœuf 1
g Nos magnifiques poulets frais m

Il BOUCHERIE - l>
gl CHARCUTERIE te

1 Max Hofmann |
M Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 j$jjj

GOÛT
DES

MOINES
GODET VINS
AUVERNIER I /• - ^n tapis qui plaît !

\çJiûJC(ji/Y\J&s esï ce'u' que 'on 'a'* 1
S Ŝu. VjSîîOt Travail facile — Toutes fournitures 5

% «̂ ^̂ è̂ ? Conseils et devis chez la sp écialiste \\

/  ̂ M
me 

LADINE I
X '̂>Çj '̂V^/ ij£S\ Nouveau magasin 5

| Seyon 4, 1er étage - Neuchâtel \

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs'

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

MACULATURE
à vendre à l'imprimerie de ce journal



Deux autos
entrent

en collision

YVERDO N

Quatre Neuchatelois
blessés

(c) Mercredi , vers 23 heures, un ac-
cident s'est produit au carrefour dc lo
rue de l'Ancien-Stand ct de celle de
l'Hippodrome, ù Yverdon.

Une voiture neuchâteloise circulait rue
de l'Ancien-Stand cn direction du lac,
Arrivée au carrefour précité, elle n'a pas
observé le « stop » et est entrée cn colli-
sion avec l'automobile de M. Bela-Nay
Nagy, âgé de 32 ans, de Payerne qui
circulait rue de l'Hippodrome en direction
d'Yvonand. Sous l'effet du choc, le second
véhicule fut projeté contre un poteau de
signalisation qui fut arraché a sa base
puis il termina sa course en bordure de
la berge du canal oriental. Quant à la
première voiture, elle fit un tête-à-queue
et fut projetée contre un arbre à proxi-
mité. M. Nagy souffre d'une très forte
commotion et de coupures profondes au
bras droit. II a été conduit à l'hôpital.
Quatre occupants de l'auto neuchâteloise
furent également transportés à l'hôpital.
Seule Mlle Ezia Salvi, âgée de 17 ans,
de Saint-Aubin est encore hospitalisée.
Elle souffre d'une très forte commotion
et de plaies profondes au cuir chevelu.
Les deux machines sont démolies.

Usine à gaz de Fribourg

On sait la grande et la petite his-
toire de l'usine à gaz de Fribourg.

Pour mémoire , rappelons qu'après la
demande tle crédit de 1,600,000 fr. sou-
mise le 11 juin 1965 an Conseil géné-
ral de Fribourg par le Conseil com-
munal , pour la construction d'une usi-
ne de craquage d'essence légère, le
problème n'a toujours pas trouvé de
solution définitive.

La construction envisagée devant
s'élever sur l'emplacement de l'ac-
tuelle  usine à gaz , verrue des anciens
quartiers, -des conseillers intervinrent
de façon à proposer le raccordement
au réseau gazier du Mittelland , dont
les avantages commerciaux et esthéti-
ques étaient sans doute très intéres-
sants. Une c o m m i s s i o n  d'experts
n'ayant pas appuyé cette solution , le
Conseil général accorda le crédit de-
mandé. C'est alors qu'un conseiller gé-
néral , appuyé par quelques citoyens ,
adressa un recours contre cette déci-
sion au Conseil d'Etat. Celle-ci ayant
un effe t  suspensif , les travaux furent
différés. Et , aujourd'hui , la décision
du Conseil d'Etat , qui sera prise en
considération d'un rapport du minis-
tère public, est encore attendue.

M. Henri Bardy, directeur de la
Chambre frihourgeoise du commerce

et de l'industrie, proteste contre les
retards apportés , qui coûtent cher à
la collectivité , les services industriels
versant la plus grande part de leurs
bénéfices à la caisse communale.

Il note qu'en raison du renchérisse-
ment , ce retard occasionnerait une

augmentation de quelque 350,000 fr.
des investissements prévus en 1965.
D'autre part , le maintien provisoire do
l'actuelle exploitation , qui exige un
nombreux personnel , coûterait plus de
100,000 fr. par an.

M. G.

S@^gdfpéii€iii?e
grièvement

blessé

FRIBOURG

(c) Alors qu'il cheminait sur le sen-
tier qui mène des Grand-Places à la
Route-Neuve, à Fribourg, hier après-
midi vers 17 h 30, M. Louis Hermann,
âgé de 64 ans, domicilié à Fribourg, a
fait une grave chute et s'est fracturé
le crâne. Trouvé sans connaissance, il
fut transporté à l'hôpital des Bour-
geois par l'ambulance officielle.

Les comptes 1965 à Fribourg
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de la ville de Fribourg a arrêté
les comptes de l'exercice 1965.

Après la couverture des dépenses généra-
les d'exploitation , la constitution des réser-
ves commandées par les circonstances et la
passation de divers amortissements, dont
806,000 fr. pour l'amortissement financier ,
l'excédent des recettes se monte à
35,512 fr 43. Le total des recettes se mon-
tant à 20,215,559 fr.92 et les dépenses à
20,180,047 fr. 49.

Ces comptes seront soumis à l'approba-
tion du Conseil général le 7 juillet.

Le Conseil a fixé au 8 juillet la date
de la prochaine assemblés bourgeoisiale.

Il a procédé à l'adjudication de travaux ,
en particulier pour la station d'épuration
des eaux et la station d'incinération des
ordures ménagères.

CHEVRILLES — Il décède des
suites d'un accident
(c) M. Albert Tinguely, âge de 59 ans,
agriculteur à Chevrilles, est décédé dans
une clinique de Fribourg. Samedi dernier,
il avait passé sous les roues d'un char re-
morqué par un tracteur, qui s'était mis en
marche. 51 avait eu la cage thoraciqtie en-
foncée. Le défunt était père de cinq en-
fants âgés de 5 mois à 7 ans.

Enfant grièvement
blessé par une mato

SCHM TTEN

(c) M. Pius Grossrieder, de Schmittcn ,
circulait au guidon de sa moto, mer-
credi peu après 18 heures, de Berne en
direction de Flamatt, au lieu dit « Her-
renmatt », il heurta et renversa le pe-
tit Beat Lauper, âgé de 3 ans, domicilié
à Flamatt, qui était masqué par l'herbe
haute et avait sauté sur la route. Souf-
frant d'une grave fracture du crâne,
l'enfant fut transporté à l'hôpital de
l'Isle, à Berne. Quant au motocycliste,
il est blessé, mais sans gravité.

Autocar de L'AMITIÉ

Los écoliers de Payern e ont été fort intéressés par l'autocar de l'amitié, m
(Avipress Pache) 8

PAYERNE

£7 UR L'INITIA TIVE des assistantes bénévoles dc la section de Payerne
V de la Croix-Rouge , l'autocar de l' amitié était à Payerne , jeudi  16 juin ,

"«-' et a permis à quel que ving t-cinq invalides de la localité de fa ire
une ¦ excursion dans ta campagne vaudoise. Cet autocar est un cadeau
que les écoliers de la Suisse ont fa i t  à la Croix-Rouge il l' occasion de son
centenaire. Il est sp écialement aménag é pour les invalides , qui peuvent
ainsi voyager avec tout te confort nécessaire à leur état d'handicap és.

Enfant renverse
par nne voiture

RUEYRES-SAINT-LAURENT

(c) Hier après-midi , Mme E. Odier, de
Fribourg, circulait au volant de sa voiture
de Vuisternens-en-Ogoz en direction dc Vil-
larlod.

Un enfant de 4 ans, le petit Gilles Pic-
cand , fils de Jean-Louis, domicilié à Ruey-
res-Saint-Laurent, traversa la chaussée près
du domicile de ses parents, au moment où
survenait la voiture. Souffrant dc plusieurs
fractures ct de blessures diverses, il dut
être transporté à l'hôpital cantonal de
Fribourg.

Abordables Ses cerises
de la foire de Payerne !

De notre correspondant :
C'est par un temps beau ct très

chaud que s'est déroulée, hier, la foire
de juin , à Payerne.

Cette foire a été assez fréquentée,
car les agriculteurs ont presque tous
terminé leurs fenaisons. Les marchands
forains étaient pourtant moins nom-
breux que d'habitude, ce qui leur per-
mit de faire quelques affaires.

Le parc aux machines agricoles pré-
sentait de nombreux modèles de ma-
chines en tous genres et reçut bien
des visiteurs.

Le marché aux fruits ct légumes,
lapins et volaille était abondant. On
y trouvait des cerises du pays à un
prix abordable . Les œufs se vendaient
de 2 fr. 80 à 3 fr. la douzaine.

Il n'y avait aucune tète de gros bé-
tail sur le champ de foire. En revan-

Mort subite
(c) M. André Amiet, âgé de 44 ans,
représentant en machines agricoles,
domicilié à Mur, dans le Vully,
se trouvait , hier matin, à la foire
de Payerne lorsque, soudain, il
s'affaissa, victime d'un malaise.

Transporté à l'hôpital de Payer-
ne, M. Amiet succomba peu après,
victime d'un infarctus.

ORBE — Voiture démolie
(c) Mercredi , vers minuit, alors qu'il
circulait au volant de sa voiture de
Montcherand à Valleyres-sous Rances,
un jeune homme de la région perdit
la maîtrise do sa machine à la suite
d'un excès de vitesse. L'auto heurta
violemment un sapin de vingt centi-
mètres de diamètre qu'elle sectionna.
Pas de blessés, mais la voiture est dé-
molie. Il y avait 15 jours que le
conducteur avait son permis de con-
duire.

LUCENS
Concours d'architecture

(c) On apprend que le jury du concours
d'architecture cantonal ouvert en vue de
la construction d'un groupe scolaire à Lu-
cens a décerné un deuxième prix de 3300 fr.
à MM. Zurcher et Righetti , architectes à
Payerne.

MOUDON — A ( hôpital
de district
(c) En 1965, quelque 988 malades ont
été soignés à l'hôpital de Moudon , tan-
dis que 128 enfants y voyaient le jour.
Le directeur actuel, M. René Moret,
en fonctions depuis 1964, quittera son
poste le 31 octobre prochain. Il sera
remplacé par Mlle Georgette Lany.

VEVEY
Perte de maîtrise
(sp) Hier, vers 18 heures, sur la route
Lausanne-Vevey, au lieu-dit Sous-lc-Dézaley
(commune de Puidoux), M. Arturo Gian-
felice, 19 ans, qui circulait en direction de
Vevey, a perdu la maîtrise de son véhicule.
11 fit une embardée à droite , toucha la
glissière de sécurité , fut renvoyé au centre
de la chaussée pour se jeter une nouvelle
fois contre la glissière qui fut cassée. Le
conducteur a été transporté à l'hôpital
cantonal. II souffre d'une forte commotion
et se plaint de douleurs à la cage thora-
cique.

che, sur la place de la Concorde, le
marché au petit bétail était bruyant
et abondant. On a dénombré quelque
560 porcs, dont les prix se sont main-
tenus assez fermes. Les jeunes sujets
de six à huit semaines coûtaient de
180 à 200 fr. la paire ; ceux de neuf
il dix semaines valaient de 200 à 23(1
francs la paire. Les jeunes porcs ' de
trois mois se payaient de 120 à 14C
francs la pièce et ceux dc quatre mois
de 150 à 160 fr. la pièce. Le porc gras
était coté de 3 fr. à. 3 fr. 30 le kilo ;
poids vif , suivant la qualité.

liesse par une
faucheuse

ViLLARGIROUD (Glane]

(c) Le jeune Bernard Kolly, âge de
14 ans, fils de Pierre, domicilié à Vil-
largiroud (Glane), a été écrasé hier ma-
tin par une faucheuse. Souffrant d'une
fracture du bassin, il a été transporté
à l'hôpital de Billens.

Spectaculaire accident
PEU APRES VUARRENS

De notre correspondant :
(c) Mercredi soir, un accident specta-
culaire s'est produit sur la route
Yvcrdon-Lausanne, peu après Vuarrens.

Un convoi agricole, composé d'un
tracteur, d'un char de foin et d'une
presse, circulait en direction d'Echal-
lens, lorsqu 'une voiture, conduite par
M. J.-C. Forestier, de Lausanne, sur-
vint à plus de 100 km/h. Pour éviter
l'accident, la voiture entreprit de dé-
passer le convoi par la gauche. A ce
moment arrivait en sens inverse une
auto zuricoise conduite par Mme Jo-
sette Stanek. Une légère collision se
produisit. Le véhicule vaudois, sous

l'effet du choc, fut renvoyé sur la
droite et vint littéralement se jeter
contre le tracteur, le coupant en deux.

Les quatre occupants de l'auto vau-
doise ont été blessés. MM. J.-C. Fores-
tier et R. Soidermann , de Lausanne,
ont reçu des soins à l'hôpital canto-
nal , tandis que MM. J. Gachet et J.-C,
Scherrer, de Lausanne é g a l e m e n t ,
étaient légèrement atteints. ' M. E. Ja-
quier , de Goumœns-la-Villc, souffre de
contusions à une jambe. M. et Mme R.
Pittet , de Villars-le-Terroir, qui se
trouvaient avec lui , ont des contusions.
Les dégâts s'élèvent à plus de 25,000
francs.

LA JEUNE FILLE
A LA TROMPETTE

? ?
? ?
? ?
t -Une qualité de la , *
? fanfare cTEcttVillens t

Mlle Chenaux entourée des membres de la fa n fare .
(Avipress - Périsset)

J m ES nombreux spectateurs qui se pressaient dimanche 12 juin dans la 
^

? | cantine aménagée à Gousset, pour ila Fête cantonale des costumes, ?
? |KB ont eu l'occasion d'app laudir, au cours de l'après-midi, plusieurs J
« fanfares dont les musiciens avaient revêtu le « bredzon » ou la blouse ^
? paysanne. La surprise fut pourtant agréable lorsque la fanfare d'Ecuvil- ?

J lens gravit l'estrade. On reconnaissait, en effet, parmi les membres de *
4> cette société, une jeune fille d'une vingtaine d'années, Mlle Marianne ^
? Chenaux. Nullement intimidée par son entourage, cette musicienne manie ?
? sa trompette avec autant de virtuosité que ses camarades. T

^ Jusqu 'ici hermétiquement fermées aux personnes du sexe féminin, +
? les sociétés de musique vont-elles peu à peu suivre l'exemple d'Ecuvil- ?

J lens et confier quelques-uns de leurs pupitres à ces dames et demoiselles ? *
<, L'idée mérite d'être approfondie 1 ?
? ?
? ?
? ̂ ??«???????^??«????^????????«??* ???<>??*?????????????

Le tourisme jurassien ne chôme pas
71 / TALGRÉ la motorisation à ou-
/l/f trance , il semble que depuis un

1 f J L  certain temps , la marche a
retrouvé ses droits . Il  s u f f i t , pour le
prouver , de considérer le nombre im-
pressionnant de courses à p ied organi-
sées dans notre pays.  Mais , en dehors
de cela , les promenades , excursions,
courses à travers champs et forêts ,
par monts et vaux , semblent regagner
le temps perdu. Il n'est pas rare de
rencontrer actuellement de nombreux
excursionnistes qui ont remis la marche
en honneur et c'est tant mieux.

Pour l' ensemble du Jura , nous sa-
vons qu 'une commission de tourisme
p édestre existe. Nous avons demandé
au directeur de Pro Jura , M. Denis
Moine , de bien vouloir nous donner
quel ques précisions sur l'activité de
cette commission qui , on s'en souvient ,
l'année dernière , dans le cadre de l'an-
née des Al pes , avait organisé un grand
rallye qui avait connu un brillant suc-
cès. Voici ce aue le directeur de notre
o f f i c e  du t-ourisme jurassien a répondu:

Cette année, encore , les touristes qui
p r o f i t e n t  de leurs loisirs pour parcourir
le Jura découvrent comme de coutume
les chemins et sentiers qui conduisent
cn p leine nature . Le résea u jurassien
des itinéraires p édestres est dense et
permet d' entreprendre partout d' agréa-
bles excursions en évitant les voies à
grand trafic.

La commission jurassienne de tou-
risme p édestre , qui dépend de Pro Jura
et de l 'ADIJ , continuera en 1966 l' ef f o r t
(/ n 'elle a entrepris depuis de nombreu-
ses années , sous la conduite de. son
président , M. Otto Stalder. Son pro-
gramme d' activité est chargé et il n 'y
aura vas trop d' une saison pour l'ac-
complir.

PROJETS
T.ous les p lans routiers sont établis

pour l'ensemble du Jura , c'est-à-dire
(lue le réseau des chemins pédestres est
f i x é  et qu 'il ne subira que de pet i tes
modi f icat ions  nécessitées par le traf ic
croissant sur certaines peti tes artères
jusqu'ici exclusivement réservées aux
promeneurs ,  (" est le cas , par exemp le ,
dc l'itinéraire Frinvilier-Orvin , qui re-
cevra un nouveau balisage.

BALISAGE
Le balisage des anciens itinéraires

est contrôlé chaque -année , à raison de
trois itinéraires par rég ion de touris-
me, p édestre — le Jura est divisé en
onze ré g ions — ce oui penne» de gar-
der l'ensemble du réseau dans un état
s uf f i s a n t  auant à la aualité des indi-
cateurs . En 1966 , trois nouveaux iti-
néraires seront jalonné s, comp létant
ainsi le réseau des chemins p édestres :
Crémines - Oberdôrferberg ; Les Ran-
aiers - Sur-la-Croix - Les Chaînions :

Porrentruy - Les Chaînions - Ocourt.
Six autres itinéraires seront balisés dès
le printemps 1967 et l'étude en vue de
ce travail sera poursuivie cette année :
Petit-Lucelle - Réselle , de. Movelier -
Pleigne - Lucelle ; Courrendlin - Ros-
semai, on - Courtételle - Devclier ;
Courgenay - Derrière-Mont-Terri - Les
Molettes - Les Rangiers ; Sous-les-B-ois-
Crête de Montgremay - Les Molettes ;
Courgenay - Vacherie Mouillard - Se-
lente - Saint-Ursanne ; Bévilard - Mon-
toz de Bévilard .

TABLEAUX D'ORIENTATION
La commission jurassienne , de tou-

risme p édestre pré pare trois tableaux
d' orientation , qui seront posés prochai-
nement au Chasserai , ù M-outier et à
Saint-Imier.

G UIDES TOURISTIQUES
Enf in , pour comp léter la documenta-

tion dont dispose le promeneur qui
entreprend des randonnées dans le Ju-
ra , la commission jurassienne de tou-
risme p édestre travaille actuellement à
la rèè.dition du guide des Franches-
Montagnes et à la publication d' un
guide de randonnée dans la région de
Moutier  - Raimcux - Montez - Graitery-
Moron - Montagne  de Moutier.

M. R. Bander ef E Jaberg
reçoivent une lettre ©oyerte

Après les incidents de Witzwil

Le pasteur Willy Hirsch , de Saa-
nen (BE), président de la branche
suisse du ¦< Kirchlicher Friedensbund »
(en français « La Réconciliation »), a

adressé une lettre ouverte aux direc-
teurs de la police et de la justice
du gouvernement bernois, soit MM.
Robert Bauder et Ernest Jaberg.

Dans cette lettre , M. Hirsch prend
position au sujet des incidents de
Witzwil qui se sont déroulés, lundi
soir, devant les établissements péni-
tentiaires.

M. Hirsch déclare que, contraire-
ment au point de vue de la direc-
tion du pénitencier (qui avait publié
mardi un communiqué) , l'heure et le
lieu de la manifestation ont été jus-
tement choisis. En effet , n 'était-ce
pas ce jour-là que Pierre Annen au-
rait dû être transféré au pénitencier ?

D'autre part , il est certain que les
objecteurs de conscience ne devraient
pas être internés tels de vulgaires
criminels dans ce genre d'établisse-
ment, mais devraient bénéficier d'un
service civil.

M. Hirsch ajoute que l'action des
forces de l'ordre a été dictée par des
sentiments qui approcheraient la haine
probablement , et fine cette at t i tude
les a conduits à violer un droit fon-
damental de la démocratie.

« La tâche do la police devrait être
de protéger ces droits , même si les
objectifs d'une manifestation ne sont
pas partagés par la majorité d'un
peuple », conclut la lettre.

Ce mouvement, qui approuve le
refus de servir pour objection de
conscience, a été fondé il y a cin-
quanta - deux ans. Lorsque la Pre-
mière guerre mondiale éclata , un
A 1 le m a n d , Friedrich Sigmimd-
Schultze, et "nui A n g l a i s , Henry
Hodgkin , décidèrent de réagir paci-
fiquement et dc demeurer en de-
hors de tout conflit.

En 1065, un mouvement pacifiste
suisse (qui comprend une branche
en Suisse romande et une autre en
Suisse alémanique) se rallia à ce
groupement international. Le prési-
dent 'de la branche suisse alémani-
cpie de « La Réconciliation » est le
pasteur Willy Hirschy, dc Saanen,
Quant au président de la branche
suisse romande, c'est le pasteur
Daniel Pache, de Morges. Ces deux
branches ont Un président central
en la personne du pasteur Willy
Gobet , de Zurich.

« La Réconciliation »

Des collections estimées
a 3,200,000 fr. détruites

dans un immense incendie

Près de Saint-Juan (Doubs)

C'est un véritable désastre qui a dé-
truit complètement hier après-midi toutes
les collections de M. Marcel Bichet à
la ferme de Chevrcnbois , près de Saint-
Juan dans le Doubs.

Le feu a pris vers 14 heures ct en
quelques instants tout ne fut qu'un im-
mense brasier. Des pièces rarissimes que
M. Bichet avait mis plus de 40 ans à
réunir ont été anéanties. II y avait là,
entre autre, une bibliothèque de 12,000

volumes datant des XIII ct XlVme
siècles, des meubles Boullc authenti-
ques, 200 peintures dont un Fran An-
gellco, « La mosquée d'Omart », évaluée
à elle seule à 1,200,000 nouveaux francs,
une statuette en argent massif estimée
à 1,800,000 nouveaux francs , des ten-
tures et des parchemins. Au total, les
collections étaient estimées à 3,200,000
nouveaux francs et elles n'étaient même
pas assurées.

Soixante militas
de pédagogues
pour Se monde
en Fan 20§§

a déclaré M. Raeber,
professeur à Fribourg

En l'an 2000 il faudra dans le
monde 60 millions de pédagogues.
On en compte aujourd'hui 15 mil-
lions, c'est ce qu 'a déclaré le pro-
fesseur L. Raeber, de Fribourg, au
cours d'une conférence de presse
organisée à Berne par la Foire
suisse d'échantillons de Bâle.

Du 24 au 28 juin , se tient en ef-
fet dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons à Bâle la Sme
Foire européenne du matériel di-
dactique. Cette foire est placée sous
le patronage de M. G.-H. Kind-
hauer, directeur adjoint de la Foire
suisse d'échantillons. Ce dernier a
annoncé qu'un, prix Pestalozzi- de la
Foire suisse d'échantillons de 10,000
francs serait décerné le 24 juin ,
jour d'ouverture, pour récompenser
les efforts de collaboration inter-
nationale dans le domaine de l'édu-
cation. A cette occasion, 34,000 pé-
dagogues suisses seront invités .
Nldwald a déclaré obligatoire la
visite de cette foire .

Plus de- 500 entreprises de maté-
riel didacticiue et d'équipement sco-
laire de 15 pays exposeront leurs
produits sur une surface de 35,000
mètres carrés. L'exposition com-
prend , entre autres , des machines
didactiques ct des laboratoires' ele
langues , de même que l'utilisation
de tous les moyens offerts aujour-
d'hui par la science et la technique
pour une formation rationnelle et
suggestive. Jeux, cartes, projec-
tions, optique, enseignements du
trafic, entraînement physique, clis-
eiues et meubles scolaires.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo : 15 h 15 et 20 h 15,

Billy the Kid.
Studio : 15 h et 20 h 15, F.B.I. Opération

Baalbek.
Palace : 15 h ct 20 h 15, Opération opium.
Studio : 15 h ct 20 h 15, Répulsion.
Rex : 15 h 20 et 20 h 15, Les pianos

mécaniques.
Scala : 15 h et 20 h 15, Derc k Flint.
Métro : 20 h , Un soir par hasaril — En

Patrouille.
Pharmacie d'office : Pharmacie cle Morat ,

rue de Morat 18 tél. 2 13 22.
Permanences médicale et dentaire : Votre

médecin habituel ou tél . aux nos 11 ou 17.

^^
ËM î̂ ŷ ^̂  ̂ 1

Président
dû conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en. chef-:
Jean HOSTErTTCER

YVERDON

(c) Une entreprise d'Yverdon avait
déposé une plainte à la suite de dé-
prédations dans un chantier, des
tuyaux de ciment et des planches ayant
été notamment cassés.

La gendarmerie a identifié les au-
teurs de ces actes stupides. Ce sont
dix lenfants de la région qui seront
déférés devant la chambre des mi-
neurs.

Carnet de deuil
(c) M. Louis Denys, âgé de 77 ans,
sera enseveli aujourd'hui à Yverdon.
Le défunt était employé à la com-
mune et conseiller communal rattaché
au POP.

Dix enfants responsables
de déprédations



Quicksilver à Golden-City

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
j

ROLAND DANIEL 7

Roman policier adapté de l'anglais par Paul Ferault

— Certainement pas. Tout le monde se rend fort
bien compte qu'il y a, dans notre police, des éléments
douteux , mais personne ne semble beaucoup désirer
qu'on nettoie les écuries d'Augias. Chacun semble ad-
mettr e que tout est correct. Hélas, mon cher Silver,
ceux qui profitent de la corruption n'ont aucun désir
que cela cesse, et les autres ont peur d'y laisser leur
peau , s'ils attaquent le gang. D'ailleurs , je pense que,
si c'est un des hommes cle Morgan qui a liquidé Da-
vidson , il l'aura fait avec nn pistolet privé , non pas
avec son arme d'ordonnance.

—• Nous nous résignerons donc à attendre que ce
pistolet nous tombe entre les mains par le plus grand
des hasards. Vous vous êtes arrangé, au moins, pour
que les projectiles et le rapport ne disparaissent pas
de vos bureaux ?

— Je les ai mis en sûreté, soyez tranquille. Trop
de preuves déjà se sont mystérieusement volatilisées
pour que je sois négligent.

— Eh bien , il ne nous reste qu'à commencer l'en-
quête selon la routine habituelle. Cherchons le mobile.
Qui profite de la mort de Davidson ?

— Sa fille , en tout premier lieu. Mais j e jurerais
volontiers qu 'elle n'a pas fait  tuer son père !

— Je crois que nous pouvons, en effet , la rayer
de la liste des suspects. Mais elle peut cependant
fort bien avoir été cause de l'attentat. Je pense, par

(Copyright Mlralmonde Genève M. Saucière)

exemple, à un homme qui désirerait l'épouser, et que
le père ne voyait pas d'un bon œil. Il aurait pu vou-
loir faire coup double : se débarrasser de l'obstacle,
et donner immédiatement à Miss Mavis la fortune de
son père.

— Miss Mavis n'a jamais été fiancée , je puis l'affir-
mer. Elle n'a pas manqué de prétendants. C'est naturel,
elle est jolie et elle est riche, mais il n'a pas couru
d'histoires sur elle.

— La connaissez-vous assez pour qu'elle vous fasse
des confidences ?

—¦ Non , bien sûr. Pourtant , si elle était rentrée en
relation avec un bandit , je l'aurais su. Je suis, pro-
fessionnellement, au courant de ce qui se passe dans
la ville, et Davidson était un de mes bons amis.
Il m'aurait sans doute demandé d'intervenir, si sa
fille avait risqué de se compromettre avec un mau-
vais garçon.

— Je me le demande, O'Haggan. Pour autant que
j' aie pu en juger , Davidson était convaincu qu'il pou-
vait mettre lui-même ordre à une telle situation. Il
aurait , à mon avis, préféré faire le nécessaire, et ne
parler à personne de ce qui se passait. Si un homme
qu'il n'estimait pas tournait autour de sa fille, il lui
aurait tout simplement ordonné de s'éloigner. Il n'au-
rait pas demandé votre aide.

— Vous avez peut-être raison , Silver. Il pourrait y
avoir eu quelqu'un sans que cela se sache. Je pour-
rais faire une enquête.

— Le plus simple ne serait-il pas d'interroger Miss
Mavis ? Elle désire certainement nous aider à faire
prendre l'assassin de son père... même s'il s'agit
de quelqu 'un pour qui elle éprouve un sentiment ou
une attirance . Ou bien , je l'aurai très mal jugée...

—¦ Oh ! je suis convaincu qu 'elle nous aidera de
tout son pouvoir : elle adorait son père et elle ne
nous dissimulera rien qui puisse être utile à l'enquête.
Mais nous ne pouvons l'interroger immédiatement.

¦—¦ Non... pas à minuit passé ! Mais nous lui ren-

drons visite demain matin. Elle trouvera certainement
un quart d'heure pour nous recevoir... et assez de
courage pour nous parler... même de ses affaires de
cœur.

O'Haggan se leva en disant :
— Entendu pour demain matin. Je vais vous laisser

dormir , si vous le pouvez.
— Pourquoi ne le pourrais-je pas ? demanda Silver,

vraiment surpris.
— Eh bien... à cause de l'homme qui vous a

attaqué... et que vous avez si sérieusement malmené.
L'agent du F.B.I. éclata franchement de rire et ri-

posta :
— Si je devais souffrir d'insomnie chaque fois que

je suis forcé de descendre un bandit, je ne serais plus
bon à rien. Ce Pearsons n'a eu rien de plus que ce
qu'il méritait. Il ne me donnera aucun cauchemar,
même s'il meurt cette nuit en me maudissant. A
demain , capitaine... Passez nie prendre vers neuf
heures...

Quand O'Haggan fut parti , Silver S'assura que la
porte donnant sur l'échelle d'incendie était bien ver-
rouillée, puis il se mit au lit. U s'endormit immédiate-
ment et son sommeil ne fut troublé par aucun remords.

XXX

Mavis Davidson réservait à Silver une surprise de
taille : elle lui révéla , en effet , que Dave Larsen , le
propriétaire du Victis Club, l'avait demandée en ma-
riage...

Dave Larsen ! L'homme en qui O'Haggan voyait
un des chefs cle la bande qui rançonnait  Golden-City,
avait eu l'intention d'épouser la fille de Davidson.
Cela constituait une p iste intéressante...

« J'aime beaucoup danser, avait expliqué Mavis , et
je suis allée assez souvent au Victis, que l'on considère
comme un établissement convenable. On m'a présenté
le propriétaire, Mr. Larsen, un très bel homme, très

élégant et qui m'a paru très bien élevé. Il danse admi-
rablement. Nous nous sommes vus assez souvent et,
après quelques mois, il m'a demandé de l'épouser.
Sans lui donner beaucoup d'espoir, je lui ai promis
d'en parler à mon père. Papa connaissait, m'a-t-il dit ,
plusieurs choses qui rendaient Larsen indigne de deve-
nir mon mari. Il m'a demandé cle ne plus le revoir, et
il s'est chargé de lui interdire de m'importuner. Il
devait posséder des raisons très fortes, car , depuis ,
Larsen n'a plus essayé de me rencontrer. Il ne m'a ni
écrit , ni téléphoné. Cela ne m'a pas attristée, parce que
perdre un danseur n'est pas pour moi une catastrophe.
Je puis le dire sans forfanteri e comme sans modestie,
je ne fais pas souvent tapisserie... Larsen ne m'intéres-
sait pas particulièrement. Des douzaines d'hommes
m'ont déj à demandée en mariage sans que j'y aie
attaché beaucoup d'importance. »

Silver n 'avait pas insisté. Le renseignement qu 'il
venait d'obtenir était précieux : si Larsen avait jeté
son dévolu sur la fille de Davidson et qu'entre ses
millions et lui , le père se soit dressé comme un infran-
chissable obstacle, il possédait un excellent mobile pour
souhaiter sa mort... Mavis prétendait qu'elle ne s'inté-
ressait pas particulièrement à lui , mais il pouvait très
bien se flatter de l'amener à changer d'opinion à son
sujet , une l'ois que la voie serait libre...

Dès qu'il eut quitté la maison de Davidson , laissant
Mavis à sa peine et aux préparatifs des funérailles,
Silver se fit donner, par O'Haggan , l'adresse du notaire
du défunt. Il désirait consulter le testament. Peut-être
découvrirait-il, dans les dernières volontés de David-
son , quelque chose qui lui fournirait un autre suspect.

Mais le millionnaire avait laissé tous ses biens à sa
fille. Il avait prévu quelques legs, de peu d'importance,
en faveur de ses domesti ques. Trop peu pour inciter
qui que ce soit à le tuer afin d'hériter plus tôt. La
p iste Larsen restait donc la seule...

(A suivre.)
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ROTI ficelé ou non, S
pour la broche ou la poêle... i\
un repas pour dimanche ! tà

les 100 g i

RÔTI DE BŒUF à , de -9© I

ROTE BE VERU à partir de 1.10
RÔTI BE PORC à partir de 1.-
RÔTI ITIIGWEJ1U à partir de l. _

Chaque morceau vous donnera satisfaction !

Vacances... plein air... détente...

Bateau pneumatique
tissu spécial nylon caoutchouté [ ] ĵm x&gf' BS5Ï j;
qualité très résistante ¦¦ ê̂W M* •

CLAIE CORRESPONDANTE 2250 
j

RAMES avec manchettes ** Q,
la paire 1 jSr a"". I

MHS jQ|
Rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges f̂c ĵJJ

VENDREDI :

VENTE SPÉCIALE
Canapés assortis _
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SAMEDI : au Marché av. des Portes-Rouges,

POULETS RÔTIS « OPTIG AL » C 5 o
la pièce *&

1 
^

Température estivale. 5
Il fait lourd. î

Ls travail piétine.
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Emerson source de fraîcheur, pose ses dimensions réduites Construit aux USA où II atteint un
d'air pur renouvelé. Air sain, frais 63x60xà6 cm. Son installation est chiffre de production élevé, ce
comme une brise marine. Enfin on simple car l'appareil est livré climatiseur est d'un prix très étudié
respire à pleins poumons, Le cceur complet. qui le destine également à
est à l'ouvrage. „Quelle fraîcheurl" l'usage privé.

Un thermostat vous permet de
L'étonnant petit Emerson Quiet choisir la température de l'air à Emerson a prévu une gamme de
Kool peut tout: il rafraîchit l'air, la sortie. Vous disposez d'un pro- modèles pour chaque cas partl-
l'assainiten supprimant l'humidité, gramme sélecteur de six touches culler de climatisation: magasins,
il désodorise, filtre, ventile, renou- pour le plus grand bien-être de restaurants, bureaux, salles de
velle l'air intérieur par apport d'air chacun: fraîcheur optimum, conférence, cabinets médicaux,
nouveau . . .  ' fraîcheur normale, fraîcheur optl- etc.
Jusqu'à ce jour , de tels avantages mum avec apport d'air nouveau, Sur demande, nous vous adres-
étaient le privilège de gros et fraîcheur normale avec apport d'air serons toute documentation et
coûteux appareils de climatisation, nouveau, circulation d'air frais et vous renseigneronsutllementsans
Emerson, par contre, vous pro- fonctionnement super-silencieux, engagement de votre part.

Emerson U. S. Air Conditlonlng 
 ̂ ^̂ Q>

VllIiUl lIl à Dùbi & Cle, 3360 Herzogenbuchsee BE
Représentation générale 1
et service pour la Suisse : Nous désirons __ ' Documentation relative aux appareils de

J j  

climatisation Emerson
«¦Lï ; D Conseils techniques relatifs aux appareils de
i'jljjil climatisation Emerson
ii i il D Conseils relatifs à tous conditionnements d'air et
*liU! ,,- , 

;' . • ' ¦ ' ','. chauffages à air chaud
Dùbi & Cie ¦' - i , , - ¦.; .. . ...y
conditionnement d'air Nom ÇRalson sociale) : 
3360 Herzogenbuchsee BE ' 

^^Téléphone C063} 52821 Adresse : ; 
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Dans chaque foyer, un Tapis-machines KVIBRA - Le Tapis de fondop a, ai** B ¦¦ m mmjp am* m s mvmmem mm® iw»? ¦¦¦¦man KI  ̂ ¦ H|fiv i*aw s wa itvgg

TapiS u OriBUtl de toutes dimensions et prixi à semelle caoutchouc gaufréI
Petits Persans très appréciés Je pièce seul.: PASSAGES, 90 x150 cm o^m Afghan, 99.050 39.- MiRAFLOR-aimt® dès 29.50 ie m2
KEMEREH-petits tapis (Baby) env.40X60 cm 39.- TOUR DE LITS, 3 pièces Dessin persan (fleurs), 97.825 69.- 100% Danuflor, tissé, sans couture, de mur à mur, jusqu'à
HAMADAN-petits tapis (Puchti) env.45X 85 cm 49.- BOUCLÉ, env. 190X 280 cm Ravissant dessin, o/Ti 78.- 400 cm de large
KARADJA-petltS tapis (Puchtl) env. 45X 85 cm 49.— HIIII itru 10nvo7n ..._, .„ on
ANATOL-petitS tapis (Jastik) env.55X90 cm 69.- "IVm ' J ™ o T 

Meda,l.on, 96.400 89.- MIRALUX-alIfit® dès 49.— le 01*
HAMADAN-carpettes (Mossoul) env. 100x200 cm 175.- TOUR DE LITS, 3 pièces Dessin Afghan, 97.054 89.- 70% poils, 30% fibres, tissé, jusqu'à 400 cm de large
Magnifiques Berbères, à dessins ou unis: ÏZZ ^mùTZ™ S2ÏÏSZZ, lt umUMU^m * 

dès 
59.- ie m>

env f̂ôJcm
2 SimP'e 

590.- ™EED-BOUCLÉ, Pons se.o3H17ox 2aoo m,gfiso U raugs 98.- .%*£?»£ ,
de

.
,onte' ** sa"8 couft,™ Jusqu'à

env. 230X 320 cm 790.— TOURNAI LAINE, env. 190X 290 cm dessin persan, c 19 195.— . a

BERBERES, 12/14, demi-double TOURNAI LAINE, env. 190X280 cmdessm Afghan,95.ooo198.- MIRA.fînHnfln e
env.200X 300 cm 795.- —- III II IH IrtlUJIUHÔ
env. 240 X 320 cm 995.- toutes qualités et dimensions, idéal pour voitures, entrées,
BERBEBES-tours de lits 3 pièces 595.- 

^̂ 
RéCammiIlt Omit l »H  ̂ ^V^ÊZlZ^T'̂  » <Splendides tapis A Bhans. Quelques prix : [ t „ & ^̂ --^ 0 R 

-.,, Prix ,ortement red""s! 
AFGHAN la, env. 100X150 cm dès 290.- _ , . . . . . . , x. 
AFGHAN la, env. 120X190 cm dès 450.- Enc°re plus important encore plus riche: la sensation y . d'BXnOSltlon mmPK
AFGHAN la^ env. 170X 240 cm dès 790.- sur le marché du taP|S- # 20 00° taPis de Fr- 39-~ à ' a*

lh " eAPu»,l,un U2>d§JB&
AFGHAN la, env. 200 X 300 cm dès 1190.- Fr. 35 000.- réalisent tous les souhaits! Services-con- ÏUSUU'à 33% B118f llSUr MltÉO !
AFGHAN la, env. 230X 320 cm dès 1470.— seils spécialisés! Envois à choix 0 Ouvert chaque
I ne rnhucf oc f a nïc rl'Ariant ci avantanaiiv Jour' également SAMEDI et lundi, sans interruption Les tapis d'Orient, machine, tours de lits, etc. utilisés pour
«Inowï SPiîrî avantageux. dès 8 h 9 Votre prochaSn tapjs s,achète dans la riche Ia décoration font> de temps à autr6j ,,objet d,une v^nte
MEHROVAN,

e
eS 690  ̂

collection 
de 

votre spécialiste 
en 

tapis: SpéciaIe d'occasion. Ces tapis de haute qualité, à l'état de
MEHROVAN' env". 230X 320 cm 880.- wnSSilî¦SEMMWHMHWI M̂MII -mML nuuud neuf ~ dont °luel<3ues P'eces recherchées! - font le bon-
BACHTIAR, env. 170X 240 cm 750.- v$". ;- HH -_ " _ „ • ' ^F heur de l'amateur avisé. Ils sont, sans exception, d'un
BACHTIAR, env. 200X 300 cm 1080.- ~ 

ĵf  ̂ prix fo rtement réduit!

Assortir meubles ef tapis sous un seul toit - quel grand avantage! - Jusqu'à 3 ans de crédit sans risque !

¦aBiSvjq̂ gî '',;: "̂ ^̂ ^Sr̂ ^̂ ^̂ ^ŝ BfBBSBBCTBl ^ '"'•¦ ''"' ¦' 'y " >"-''' -'¦¦¦:''¦ij-ffi v̂f-^y^y3*ffty^'"*¦¦¦-,-'- -^ : - '''ifiBSWI MflBlliBffBflB ^BfigfftifWBffWfiBEB ¦:¦• -̂ "V.!.1'  ̂ft'^y s vr.* ffi-'iSBHH

LAUSANNE GENÈVE BIENNE BERNE BALE DELEMONT NEUCHATEL (Agence) ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR LUCERNE (Agence) ZOUG SUHR p/Aarau BELLINZONE Essence gratuite/
Montchoisi S Servette 44 PI. du Marche-Neuf Schanzenstrasse 1 Mittl. Rtielflbrûcke Rue des Moulins 12 Terreaux 7 Walchep latz Blumenbergplatz Kirchplalz 1 Hirschmattstr. 1 Bahnhofstrasse 32 Fabrique-exposition Piazza Indipendenza billet CFF pour
Tél. 021/260666 Tél. 022/339360 Tél. 032/36862 Tel. 031/253075 Tél.061/324050 Tél.066/23210 Tél. 038/57914 Tél. 051/473232 Tél. 071/232434 Tél.052/63757 Tél. 041/30141 Tél. 042/48444 Tél. 064/228282 Tél. 092/53561 achats dès Fr. 500.-
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d'une souris

(De noi re envoyé spécial)

A qui faut-il attribuer le zéro d'atten-
tion ? Aur coureurs de l'équipe du maillot
jaune cle ce Tour de Suisse ou à son di-
recteur sportif ? Aux deux certainement ,
qui n'ont pas vu , lors de l'ultime échappée
de la cinquième étape , un certain Dn Dalt
se glisser parmi les cinq concurrents s'en
allant. Cela se passait sur les bords du
lac de Zoug, à une vingtaine de kilomètres
de l'arrivée. Il y avait , outre Da Dalt, qui
n'est pourtant plus un inconnu puisqu'il
a triomphé l'autre jour à Saas-Fce, deux
Suisses : Zœffel et Paul Zollinger , un Alle-
mand Wiedeniaiin et un autre Italien Tac-
cone.

CHANGEMENTS DE TACTIQUE
Or c'est justement en raison de la pré-

sence dc ce dernier, qui auparavant tout
au moins était le chef dc file de l'équipe
en question , que les coéquipiers du maillot
jaune freinèrent le peloton. Le petit Vito
Taccone s'était montré tellement dc bonne
humeur, dans la journée , il avait aussi lais-
sé apparaître une condition inhabituelle
pour ce Tour qu'i! ne pouvait faire autre-
ment que de s'imposer au sprint.

Pourtant , dans leur travail négatif , les
coureurs de « Vitadello » trouvèrent des
alliés étonnamment laborieux parmi le grou-
pe concurrent « Sanson ». Et même cela
ne leur mit pas la puce à l'oreille...

Mais soudain ,Radio-Tour répéta ce qui
était devenu le refrain depuis quelques mi-
nutes : « Les cinq échappés dont le numé-
ro 60 ont maintenant 3' 25" d'avance sur
le peloton. » 3' 25" ? Malheureux , si ja-

mais ce monsieur renouvelait son succès
de l'avant-veille, le maillot était en danger.
Et de donner immédiatement des ordres
dans l'autre sens : <¦ Tirez, tirez, tirez... »

ÉTONNANT
Portalupi est néanmoins resté chef de

file de ce Tour de Suisse ct on commence

Classements
Classement de la 5me étape, Lugano-

Zoug (227 km) : 1. Da Dalt (It) 6 h
44' 34" (moyenne 33 km 665) ; 2. Tac-
cone (It) ; 3. Zollinger (S) ; 4. Zœffel
(S) ; 5. Wiedemann (Al) même temps ;
(i. Marcoli (It) (> h 48 '02" ; 7,. Peffgen
(Al)  ; 8. Ferrari (It) ; 9. Maurer (S) ;
10. Pfenninger (S) et tout le peloton.

Ont abandonné : Stadelmann (S),
Cribiori (It) et Van Vlierbergen (Be).

Classement général : 1. Portalupi (It)
29 h 57' 47" ; 2. Chiappano (It) à 12";
3. Da Dalt (It) à V 10" ; 4. Brand (S)
à V 42" ; 5. R. Zollinger (S) à V 55" ;
6. Balmamion (It) à 2' 25" ; 7. Rol f
Maure r (S) à 2'49" ; 8. Hauser (S)
30 h 01'13" ; 9. Zollinger (S) 30 h 01'45" ;
10. Ferretti (It) 30 h 02'41".

Grand prix de la montagne. — Col
du Saint-Gothard (2112 m) : 1. R. Zol-
linger (S) 10 p. ; 2. Balmamion (It)
9 p. ; 3. Portalupi (It) 8 p. ; 4. Otta-
viani (It) 7 p. ; 5. Girard (S) 6 p.

Classement général : 1. R. Zollinger
(S) 25,5 p. ; 2. Balmamion (It) 17 p. ;
3. Urestarazu (Esp) 16 p. ; 4. Porta-
lupi (It) et Battistini (It) 14,5 p.

à se faire a 1 idée qui! le restera jusqu'à
demain soir. Pourquoi ?

Parce que tout le monde se refuse à
attaquer ce coureur inconnu. Inconnu mais
étonnamment en condition qui n'hésite tou-
jours pas et surtout qui peut toujours com-
bler toutes les brèches.

Mais c'est là que tout devient étonnant :
les favoris ou ceux considérés comme tels
ne font rien. Quand cela devient très dif-
ficile , comme au Gothard hier, par exem-
ple, ils appuyent un peu et restent groupés
à six ou à huit... avec Portalupi. On pense
peut-être trop au Tour cle France. Cc sont
donc d'autres inconnus qui viennent se glis-
ser aux places d'honneur. L'autre jour ,
c'était Chiappano , hier c'est ' ce Da Dalt ,
qui sera-ce aujourd'hui 7

SUCCÈS DE FAMILLE
Deux autres coureurs qui étonnent aussi

mais à qui nous ne ferons pas l'injure
de les qualifier d'inconnus cc sont les frè-
res Zollinger. Ils n'avaient pourtant jus-
qu'ici fourbi que quelques armes bien ti-
mides chez les professionnels. Les voici
donc qui font une entrée remarquée accep-
tant toutes les attaques — quand ils ne les
créent pas eux-mêmes — et surtout les
distances que l'on pensait un peu élevées
pour eux. Hier, peu après que Rudi eut
repris la première place du classement de
la montagne, en conservant son cinquième
rang au général, voilà que Paul se classe
troisième de l'étape et remonte au géné-
ral. Ce sont là, vu dans l'optique du 

^.Tour
de Suisse tout au moins, les meilleurs con-
currents helvétiques. Les plus réguliers, ceux
qui ont également le plus de panache. Ceci
dit en sachant que Brand , Maurer et Hau-
ser ont leur place effective parmi eux, dans
les classements.

POUR RIEN
« Taccone semble en forme, et attaque.

Il a ensuite recours au médecin, mais re-
fait le temps perdu, Maurer est décram-
ponné par Balmamion et Zollinger — avec
bien sûr le maillot jaune — sur les pentes
abruptes. On retrouve Junkermann un peu
absent ces derniers jours, et l'on s'étonne
— avec plaisir pourtant — de la bonne tenue
du Fribourgeois Girard qui a passé en
cinquième position au Gothard. »

Voilà ce que nous aimerions vous rap-
porter tous les jours . La lutte suivie en
montant ce col, par une chaleur torride,
valait le déplacement. Mais comment en
vouloir à quelqu'un de ne pas profiter des
efforts déployés à ce moment-là lorsqu'on
saura qu'il y avait encore 121 kilomètres
depuis le sommet, 121 kilomètres qui per-
mettaient tous les regroupements.

Quant des organisateurs ont de telles
possibilités sur leur territoire , ne devraient-
ils pas les exploiter mieux que cela ? Le
Tour dc Suisse a toujours présenté ces
lacunes et bien d'autres encore que nous
remarquons à nouveau chaque jour. Un
exempta : les heures de dépat fort tar-
dives, tout comme celles d'arrivée , avec
une moyenne calculée à l'avance sur des
bases fantaisistes qui obligent encore à une
heure de retard...

AUJOURD'HUI
Aujourd'hui , le Tour en sera à son sixiè-

me ct avant-dernier jour , ct permettra aux
quarante et un rescapés de gagner Ror-
schach. Soit 194 kilomètres dont la prin-
cipa'e difficulté sera le passage dc la
Schwaegalp, au km... 77. L'intérêt résidera
donc dans les sprints successifs pour la
voiture journalière et permettra peut-être
à Marcoli de remporter son troisième véhi-
cule puisque, hier , il s'est à nouveau imposé.

Pour cette avant-dernière randonnée , on
partira de Zoug à 13 h 30 ct l'on a prévu
l'arrivée à 18 Ii 30. Ce qui fait qu 'on
espère beaucoup en avoir terminé avant
vingt heures.

S. D.

BE L'APPicTlT. — Le coureur italien Da Dalt qui a f êté son
premier succès de coureur prof essionnel il y a trois jours à SMHS-
Fee , a rapidement pris  août au succès puisqu'il a gagné , tle nou-

veau, hier à Zoug.
(Téléphoto AP)
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§S3ZllM Rien de nouveau parmi les sélectionnés qui jouaient hier soir à Bienne

(De notre envoyé spécial)

SÉLECTION SUISSE - GRENOBLE
1-3 (0-3).

MARQUEURS : Pelisson (tir de 20 mè-
tres) 3me, Bauda (tir de 10 mètres) Sme ,
Durand (passe de Pelisson) 15me. Deuxiè-
me mi-temps : Gottardi (de la tête sur
centre de Matter) 7me.

SÉLECTION SUISSE (Ire mi-temps) :
Barlie ; Stierli, Schnyder , Bionda , Perroud ;
Armbruster, Bosson ; Gottardi , Pottier ,
Kunzli , T. Allemann.

SÉLECTION SUISSE (2me mi-temps) :
Prosperi ; Stierli , Bionda , Perroud , Matter ;

^Quattropani , Bosson ; Gottardi , Kunzli,
Quentin , T. Allemann. Entraîneur : Foni.

GRENOBLE : Chauveau ; Fossoud, Des-
granges , Novack, Amagnieu ; Sanslaville ,
Bossy ; Segùra, Pelisson , Duran d, Bauda.
Entraîneur : Batteux.

ARBITRE : M. Ccretti , de Bienne.
NOTES : Stade de la Gurzelen , terrain

sec, temps agréable. 5600 spectateurs. La
Suisse joue en vert et les visiteurs en mail-
lots rouges et culottes blanches. A la 15me
minute , Prosperi remp lace Barlie sérieuse-
ment blessé lors d'une sortie. A la 17me ,
Kunzli tire contre un montant. A la 40me

DU VOYAGE. — Armhruster (à gauche) a-t-il gagné son hillet
p our S h ef f i e l d , hier soir à la Gurzelen ?

un coup de tête de Gottardi aboutit contre
un poteau. En seconde mi-temps, les Fran-
çais remplacent Fossoud par Pcrly, Novack
par Seccon et le gardien . Chauveau par
Wengand. En seconde mi-temps , à la Sme,
un tir d'AHemann aboutit contre un po-
teau. A la 25me minute , un but de Kunzli
est annulé pour hors-jeu. A la conférence
de presse , nous apprenons que Desbiolles
a été renvoyé à la maison pour raison
médicale. Coups de coin 4-6 (2-1).

COMME PREVU
Rien de nouveau sous les projecteurs

de la Gurzelen. Après ce que nous avons
vu à Bienne , les membres actuels de l'équi-
pe de Suisse A n'ont en effet rien à crain-
dre pour leur place. Cela ne doit cepen-
dant pas les inciter à se reposer .

Les meilleurs hommes présentés par Foni
ont été ceux que l'on pouvait supposer ,
soit Quentin , Pottier , Gottardi , Stierli , Kunz-
li , Prosperi et Armbruster. Des hommes
qui ont déjà tous œuvré au sein de l'équipe
nationale et que nous reverrons probable-
ment dans le contingent qui se rendra en
Angleterre dans moins d'un mois. Mais ces
garçons malgré leur bonne volonté évidente
et leur supériorité manifeste sur leurs co-
équipiers n'ont malgré tout pas réussi à
faire pencher la . balance en faveur des
couleurs suisses. C'est que les points fai-
bles , hier , l'étaient vraiment. A commencer
par le malheureux Barlie responsable de
deux buts au moins mais que nous n'acca-
blerons pas puisqu 'il a dû être conduit à
l'hôpital à la suite d'un choc. Ce n 'était
d'ailleurs pas la fête des Servettiens car
Schnyder a erré comme une âme en peine
au milieu du terrain ; mais Quattropani ,
qui/ l'a remplacé sur l'échiquier n'a pas
fait mieux que lui en seconde mi-temps.
Bionda pour sa part s'est montré lent tan-
dis que Bosson a manqué de poids et de
clairvoyance à l 'instar de Toni Allemann
qui n 'a toujours que ses poumons à son
service.

Ces faiblesses individuelles ont-elles été
à l'origine de la faiblesse de l'équipe elle-
même qui a diablement manqué de con-
sistance en défense — surtout durant le
premier quart d'heure soit jusqu'au mo-
ment où Armbruster joua en position re-
pliée — c'est plus que probable. Mais tout
de même. L'adoption d'un système précis,
un marquage sévère (il n'existait pratique-
ment pas hier soir) et plus de mouvement
de la part des attaquants auraient dû per-
mettre de faire meilleur que ça n'a été
le cas. Pendant une heure environ , les
Suisses se sont fait littéralement promener
par un adversaire décidé , doué d'une bon-
ne technique d'ensemble mais qui évoluait
au rythme de la seconde division française ,
il ne faut pas l'oublier. Les Durand , Pe-
lisson , Segura et autres Desgranges ont
passé de bons moments face à cette sé-
lection dont le p lus grave défaut fut de
manquer d'unité. II y eut des coups d'éclat
mais les ombres étaient grasses et nom-
breuses. Un match donc qui n'a rien appris
aux sélectionneurs. Ou plutôt qui doit leur
avoir enlevé leurs dernières hésitations.

F. PAHUD

Le Brésil Tient en forme
En match d'entraînement joué à Rio-

de-Janeiro , le Brésil et la Tchécoslovaquie
ont fait match nul 2-2 (2-2). De l'avis
général des spécialistes brés iliens , la for-
mation brésilienne B fourni l'une de ses
meilleures parties devan t une formation qui
fut la plus valeureuse cle toutes celles que
les champions du mondo ont rencontrées
sur leur terrain depuis le début de leur
préparation.

Après un premie r quart d'heure équili-
bré, Pelé, bien servi par Fidelis à la 17me
minute , trompa toute la défense adverse

et , d' un tir magistral , ouvrit la marque. A
la 20me minute , le « vétéran > tchécoslo-
vaque Popluhar , d' un tir superbe des 30
mètres , remit les deux équi pes à égalité.
Les visiteurs prirent ensuite l'avantage grâce
à une très belle action du jeune Szikora
qui , après avoir trompé plusieurs défen-
seurs, se présentait seul devan t Manga
et marquait. Les Brésiliens accentuèrent
alors leur pression et j uste avant le repos,
ils égalisèrent par Zito, magnifiquement ser-
vi par Pelé.

GARDIEN BRILLANT
La seconde mi-temps , au cours de la-

quelle rien ne devait être marqué , fut pla-
cée sous la complète domination des Bré-
siliens qui s'assurèrent la maîtrise au cen-
tre du terrain et menèrent de nombreuses
attaques dans le carré de réparation ad-
verse. Les Tchécoslovaques ne durent leur
salut qu 'à des arrêts excellents de leurgardien Vencel , qui fut l'un des meilleursjoueurs sur le terrain.

L'équipe brésilienne était la suivante :
Manga ; Fidelis , Brito (Altair) ; Zito ,Paulo Henri que , Jaïr ; Lima , Alcindo(Silva), Pelé , Amarildo et Fdn

Jazy : à Mexico
nous n 'unions anenne chnnce

« A Budapest , aux championnats d'Europe,
je courrai le 1500 m. et ensuite le 5000 m. > ,
a déclaré Michel Jazy avant de battre le
record d'Europe du 1500 m. à Rennes en
3'36"3. « C'est seulement après les cham-
pionnats d'Europe que je prendrai une dé-
cision en ce qui concerne ma partici pation
ou mon abstention aux Jeux olympiques de
Mexico. Je songe à me retirer de la com-
pétition car l'athlétisme ne m'amuse plus
du tout. Actuellemen t, il n 'est pas possible
de courir l'épreuve que l'on choisit par
goût mais il faut se spécialiser et cela né-
cessite une préparation extrêmement pre-
nante et puis à Mexico, nous Français , nous
n'aurons aucune chance. Il faudrait être sur
place trois mois avant... > , a conclu l'athlète
français.

Au sujet clu record d'Europe de Michel
Jazy, une certaine confusion s'est produite
à l'arrivée. 11 y avait quatre chronomé-
treurs pour prendre le temps du vainqueur ,
alors qu 'ils ne sont ordinairement que trois.

Le temps du quatrième chronométreur —
celui qui ne devait pas opérer— étant de
3'36"4, c'est en définitive le temps de
3'36"3, pris par ..deux des trois chronomé-
treurs , qui a normalement prévalu.

Surtees en désaccord avec les dirigeants de Ferrari
^^^^^| « Bombe » après les 

premiers 

essais 

au Mans

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

L'instant du duel Ford - Ferrari appro-
che. Demain après-midi , le départ sera don-
ne aux 24 Heures du Mans , épreuve que
certains considèrent comme les vingt-quatre
heures de vérité. Lors de la première séan-
ce d'essais, quatre voitures de la marque
américaine étaient parmi les cinq meilleurs
temps. Do ce fait , la prestation de Surtees
qui a réussi à s'intercaler en troisième po-
sition, n'en prend que plus de valeur. Alors
on s'explique mal pourquoi une soudaine
divergence d'opinions ayant eu lieu entre
les dirigeants de la firme de Modène et
le pilote anglais , ce dernier ne figurerait
pas sur la liste des partants de samedi. Eh
oui , c'est la « bombe > qui a éclaté hier
après-midi sur le circuit manceau. Surtees
risque de ne pas participer à l'édition 1966.
Dans un moment aussi critique où tous
les efforts sont tentés pour essayer d'obte-
nir « la victoire > on comprend mal que des
crises internes cancérisent une écurie d'usine.

Mais il n'y a heureusement pas que des

contrariétés et le fait de savoir qu'un équi-
page entièrement suisse sera au départ est
réjouissant . En effe t , Edgar Berney, pilote-
chef-metteur-au-point de la firme Pezzarini
a appelé mercredi soir de toute urgence à
la rescousse son ami , le Lausannois Wicki ,
pour venir le seconder. D'autre part , Sif-
fert nous a confié qu 'il se sentait très à
l'aise sur la Porsche-Carrera 6 d'usine qu'il
pilotera en compagnie du Britannique Col-
lin Davis. Remarquons que la voiture alle-
mande a subi une modification de carros-
serie dans ce sens que la poupe a été pas-
sablement rallongée. Ensuite de ce chan-
gement, la tenue de route laissait à dési-
rer mais le montage de deux simples « bec-
quets » à l'arrière a remédié de façon plei-
nement satisfaisante au comportement du
véhicule . L'écurie Filip inetti , très bien diri-
gée par Claude Sage est évidemment pré-
sente . Elle s'ali gnera avec deux voitures ,
soit une Ferrari P-2 de 4,4 litres confiée
aux récents vainqueurs de la Targa Florio
Mairesse et Muller et une Ford GT-40,
menée par Suttcliffe et Spœrri. Si le bolide

américain fonctionne à pleine satisfaction ,
il n 'en est malheureusement pas de mème
de la Ferrari qui présente des problèmes de
tenue de route à haute vitesse. Le réglage
de la suspension devrait pouvoir combler
ce handicap.

Avant de désigner un favori , attendons
de voir les résultats des derniers essais et
seulement alors nous pourrons tirer des
déductions mathématiques où le facteur
hasard ne jo ue aucun rôle contrairement à
ce qui risque bien de se passer pendant la
course.

Les meilleurs résultats :
1. Gurney (EU) sur Ford , 3' 33" 3

(227 km V) 0) ; 2. Wliitcntorc (GB) sur
Ford 3' 33" 7 ; 3. Bandini (It) sur Ferrari
3" 36" 3 ; 4. Hill (GB) sur Ford, 3' 37
5. Ginther (Eu) sur Ferrari 3" 38" 7 ; 6.
MacLaren (NZ) sur Ford 3'38" 8: 7. Pli.
Hill (EU) sur Chaparral 3'38" 9; 8. Haw-
kins (Aus) sur Ford 3' 40" 3; 9. Surtees
(GB) sur Ferrari 3' 41" 9 ; 10. Ickx (Be)
sur Ford et Scott (Eu) sur Ford 3' 44" 1.

R. C.

Clarke en Europe
L Australien Ron Clarke est arrivé à

Paris en compagnie de eon compatriote
Cooks. Le recordman du monde doit
accomplir une tournée en Europe selon
le programme suivant :

18 juin : Oslo. 22 juin : Londres ou
Melun . 24 juin : Paris. 2(> juin : Berlin.
28 juin : Suéde (ville à désigner). 30
Juin : Helsinki. S juillet : Stockholm .
7 Juillet : Hasselhorn (Su), i) Juillet :
Londres. 12 Juillet : Oslo. 14 Juillet :
Vienne.

Succès neiseSiâteloîs
Pour son premier match de champion-

nat dc Ligue B, Red Fish Neuchâtel s'est
déplacé à Bienne pour y rencontrer l'équipe
locale. Les Neuchatelois ont remporté cette
partie 6-4. Ils évoluaient dans la composi-
tion suivante : Gougler ; Gallopini , Wicki ;
S. Piller , Bahon , Delay, Bolle , Lauber. Les
buts ont été marqués par Piller (2), Bolle
(2). Wicki et Bahon.

teÉMBS Les Suisses ne participeront
à aucune épreuve avant Portillo

A la suite d'un accord intervenu entre
l'entraîneur Andréas Hefti et les membres
de l'équipe nationale de ski alpin, il a été
décidé que les skieurs helvétiques ne par-
ticiperont à aucune épreuve avant les
championnats du monde de Portillo. Le dé-
part de la délégation suisse est en principe
prévu pour le 24 juillet. De Santiago, elle
se rendra directement à Portillo. Les skieurs
à croix blanche ne pourront ainsi pas pro-
fiter de l'offre d'un Suisse du Chili , qui
avait proposé aux responsables de la F.S.S.
sa maison de Farellones. Par ailleurs, la
colonie suisse au Chili a invité l'équipe
suisse à une série de manifestations.

En ce qui concerne le financement du
déplacement au Chili, tout n'est pas encore
réglé. En effet, malgré une subvention du
Sport-Toto, la Fédération suisse cherche en-
core environ 30,000 francs pour couvri r
les frais.

Vingt-deux pays ont confirmé jusqu 'à
présent leur participation. 11 s'agit de l'Al-
lemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est,

l'Argentine, l'Australie, l'Autriche , la Boli-
vie, le Brésil , le Canada , le Chili, l'Es-
pagne, les Etats-Unis, la Finlande, la Fran-
ce, la Grande-Bretagne , l'Italie , le Japon ,
le Liban , le Norvège, la Nouvelle-Zélande,
la Pologne , la Suède et la Suisse. La Hon-
grie , l'URSS et la Tchécoslovaquie ont
décliné l'invitation.

Le programme
Le programme des championnats dû

monde sera le suivant :
Vendredi 5 août : slalom spécial da-

mes. 6 août : descente non-stop mes-
sieurs. 7 août : descente messieurs.
8 août : slalom géant dames. 9 août :
journée de repos. 10 août : slalom géant
messieurs en deux manches. 11 août :
descente non-stop dames. 12 août :
descente dames. 13 août : éliminatoire
du slalom spécial messieurs. 14 août :
slalom spécial messieurs et cérémonie
de clôture. -

Grains de selle
Certains directeurs de marque

n'ont pas beaucoup de problèmes,
après l 'élimination des vingt-deux
coureurs l'autre jour. On trouve mê-
me une formation qui n'a p lus
qu 'un coureur : Urestarazu. Et cela
rend service. Hier, par exemple, lors-
qu'il voulait absolument rentrer en
Espagne, il fallait voir comment son
directeur sportif, son masseur et son
mécanicien lui ont remonté le moral.
Et, une fois  revenu dans le peloton .
Don José , comme il a été surnom-
mé, n'avait qu 'à émettre ses désirs.
On se mettait à trois pour les exau-
cer...

* **
L'équipe de Maurer, elle, compte

encore deux hommes : Maurer et
Carlesi. Lors de l'étape du Simplon ,
ils ont été ravitaillés au sommet du
col par trois de leurs ex-coéquip iers,
qui passaient par là... à bicyclette.
Mais ils étaient, au contraire des
jours précédents, très peu éprouvés
par la longue montée. Il est - , vrai
qu 'ils étaient partis beaucoup plus tôt
que la caravane et qu 'enfin ils avaient
pu monter à leur main !

* * *
Il y a un poète dans la caravane :

l'italien Di Toro. Alors que tout le
monde se bousculait aux fontaines ou

dans les cafés et buvait à qui mieux
mieux sur plus de deux cents kilo-
mètres, cc Piémontais descendait de
machine et s'en allait cueillir des
œillets, qu'il réussissait encore à agra-
f e r  à son maillot...

* * *
Le plus petit coureur est certaine-

ment Vito Taccone. C'est également
lui qui a le plus grand dossard. On
ne voit, d'ailleurs, que ce No 31
lorsqu'on est derrière lui. Et comme
il a mis un grand carré d'étof fe  et
non les deux p lus petits et réglemen-
taires qui lui ont été remis avant le
départ , il écope d' une amende d'or-
dre chaque jour...

* **
« Il est formellement interdit aux

coureurs d'employer des récipients de
verre. » C'est là un article dé loi
qu'on trouve dans les règlements de
toutes les épreuves cyclistes et qui
est transgressé tous les jours. D'ail-
leurs, savez-vous ce qu'ont reçu tous
les membres, de l'équipe Sanson ? Un
ouvre-bouteille et un tire-bouchon. Et
ils ne sont pas égoïstes : ils les prê-
tent bien volontiers. Quant aux com-
missaires, qui, eux, auraient le droit
de boire dans n'importe quoi, ils n'en
ont souvent plus le temps.

S. D.

Ananetil va-t-il déclarer forfait ?
Les o rg a n i s a t e u r s  du Tour de France sont  inqu ie ts

Jacques Anquetil est en proie a une
crise de conscience. Retiré dans sa pro-
priété de Rouen , le champion hésite à
prendre une décision définitive quant à sa
participation au Tour de France. Partira ,
partira pas ? Le sait-il lui-même d'ailleurs ?
Il est impossible, actuellement , de dire s'il
s'agit d'une rumeur fondée ou d'une de
ces opérations • suspense » assez fréquentes
la veille d'une épreuve aussi prestigieuse que
le Tour de France.

PLUS DE SIGNIFICATION
L'affaire a pris sa source peu après les

défections des champions italiens Gimondi ,
Adorni et Motta : « Le Tour sans les as
italiens ne m'intéresse pas, aurait déclaré
le Normand. Il n 'a plus aucune significa-
tion. » Anquetil rêvait , en effet , de revan-
che. 11 n'aime pas rester sur une défaite
et son « Giro > en est une.

Tout semblait s'arranger , pourtant , car
on annonçait bientôt , à titre de compensa-

tion , la venue de Zilioli et de Balmamion ,
prétendants sérieux à la victoire et en tout
cas de méchants < clients » pour le Nor-
mand. Le directeur sportif d'Anquetil , Ra-
phaël Geminiani laissa entendre que le
Normand serait au départ.

FACE A FACE
Mais une autre nouvelle devait faire re-

bondir la question : Raymond Poulidor, le
rival permanent d'Anquetil , remportait ma-
gistralement dans la dernière étape alors
qu 'on l'avait prématurément condamné à la
défaite —¦ le Dauphine Libéré. Dès lors,
un Poulidor en forme splendide et ne ca-
chant pas ses ambitions ramenait le po-
blème à un nouveau face-à-face entre les
deux hommes. Ce face-à-face qu'Anquetil
a refusé à la télévision pour mieux se con-
centrer pour le Tour , il semble qu 'il le
refuse maintenant au Limousin. Personne
ne comprend plus rien. Les organisateurs
du Tour sont inquiets et considéreraient
comme une dérobade la défection du Nor-

mand. Il faut attendre maintenant que les
esprits s'apaisent. L'heure du dénouement
est proche.

© Sepp Herberge r , l'ancien entraîneur
de l'équipe d'Allemagne , ira prochainement
« espionner » , à la demande de son suc-
cesseur , Helmut Schœn , deux formations qui
joueront le tour final de la coupe du
monde dans le mème groupe que l'Alle-
magne. 11 sera demain à Lausanne , pour
Suisse - Mexique ct mercredi à Turin pour
Italie - Argentine.
9 En principe, 24 étrangers participe-

ront la saison prochaine , au championnat
de la Ligue fédérale allemande. Parmi les
nouveaux venus , on trouve jusqu 'ici sept
Yougoslaves , deux Suédois , deux Danois
et un Français. Les princi paux sont Seku-
larac (Etoile Rouge Belgrade/Carlsruhe) ,
Soskic (Partizan Belgrade / Cologne), Ju-
sufi (Partizan /Eintrac l i t Francfort), Mila-
dinovic (Partizan / Nuremberg ) ct Bo
Larsson (Malmœ/ Stuttgat). Parmi les
joueurs qui désirent quitter l'Allemagne ,
trois sont en pourparlers avec des clubs
suisses : Madl (Carlsruhe/Granges), Win-
terhalter (Munich 1860/Saint-GalI) et le
Brésilien Tagliari.

L'équipe suisse des « espoirs » qui
participera à la coupe clu lac de Cons-
tance, contre le Vorarlberg (samedi à
Dornbirn et le 25 juin à Saint-Gall)
aura la composition suivante : I

Gardiens : Gribi (Soleure) et Schmid
(Bruhl). Arrières et demis : Butzer
(Young Boys), Ruegg ( Grasshoppers),
Kaspar (Winterthour), Von Burg (Mou-
tier) et Decker (Bâle). Avants : Heer
(Blue Stars), Kvicinsky (Servette) , P.
Meier (Zurich),  Messerli (Young Boys),
Rufli (Winterthour), Schmid (Bruhl)
et Weibel (Bruhl).

gCvieinsky puera
avec S®$ « espoirs »

TheilHère remporte
le Midi Libre

Le Français Jean-Claude Theilllere a
finalement remporté le 18me Grand
prix du Midi libre après avoir brillam-
ment répondu à une ultime attaque
de Delisle dans la dernière étape. Ce
succès l'a incité à changer de catégo-
rie et il va solliciter sa licence de pro-
fessionnel. Les Jeunes — la moyenne
d'âge des quatre premiers, Theilllere,
Delisle, Deloeht et Leméteyer, ressort à
23 ans —¦ ont nettement dominé cette
épreuve rendue difficile par la cha-
leur. Et c'est encore un coureur de
23 ans, le Nordiste Milliot , qui a en-
levé détaché la dernière étape.



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

Nous engageons, pour notre parc d'empaque-
teuses automatiques,
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de nationalité suisse , en possession du certificat
fédéral de capacité , connaissant bien son méfier
ef capable de s'adapter à du travail varié.

Adresser les offres à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.
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Remarquez-vous une différence? Non. ^̂ ^̂^̂^ ^̂^̂<
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part, le nouvel acier «micro-chrome» permet
évidemment! Une Super Siiver est absolument f̂|lp31111l§P  ̂ d'obtenir un tranchant plus homogène et plus
semblable - à part le nom —à tout autre lame inoxy- ^  ̂̂ Êr  ̂ acéré. D'autre part le nouveau revêtement ultra-mince
dable. Mais: elle rase plus longtemps, elle rase plus en ' «EB-7 Coating» augmente encore davantage le confort
douceur. Plus longtemps en douceur que n'importe quelle du rasage,
autre lame. Mais les effets de ces deux nouveautés ne s'addi-

Pourquoi? L'explication , à vrai dire, n'en est pas tiennent pas simplement - ils se multiplient. Le résultat: la
aisée. Même pas les techniciens de Gillette n'en connaissent Super Silver glisse en douceur et rase plus longtemps en
la réponse exacte. C'est en fait l'action conjuguée de deux douceur que n'importe quelle autre lame. Inexplicable,
nouveautés techniques qui fait le mystère de cette lame. D'une mais ça se sent nettement!
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Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.,
à Saint-Biaise, cherche

SiCHSTAIRE
STÉNODACTYLO

pour correspondance françai-
se-anglaise (bonnes notions
d'allemand si possible) et di-
vers travaux de bureau.

j Faire offres ou se présenter.

Entreprise suisse romande de scierie,
commerce de bois et panneaux , cherche

employé commercial
et technique

actif , énergique, sachant prendre ses res-
ponsabilités, pour travaux de bureau,
correspondance en français et en alle-
mand, relations avee la clientèle, exploi-
tations forestières . Possibilité d'avance-
ment et de situation pour personne ca-
pable et ayant initiative , possédant per-
mis de conduire. Entrée début août ou
à convenir. Faire offre détaillée, aveo
curriculum vitae , références , prétentions
de salaire, sous chiffres TC 1859 au
bureau du journal.

Entreprise de Suisse romande
cherche, pour sa succursale de
Neuchâtel,

représentant
dynamique et possédant beau-
coup d'entregent pour visiter
la clientèle de Neuchâtel - Fri-
bourg et Jura bernois (archi-
tectes, propriétaires, commu-
nes). Possibilité d'obtenir un
poste de direction après dé-
veloppemen t des affaires.
Candidats capables sont priés
cle faire offres détaillées, avec
indication dn salaire désiré,
sous chiffres B F 1771 au bu-
reau du journ al.
Discrétion assurée. Entrée en
fonction immédiate ou date à
convenir jusqu'au printemps
1967.

SECORITÂ S S.A.
engage, pour les cantons de Vaud - Va-
lais - Neuchâtel - Fribourg - Genève,

gardiens de nuit
à plein emploi ei gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres, en préci-
sant catégorie d'emploi et canton désiré,
à Sécuritas, nie du Tunnel 1, 1000 Lau-
sanne.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, on cherche

ou aide-vendeuse.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à la Laiterie Bill ,
Treille 5, Neuchâtel , tél. 5 26 36.

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

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

On cherche

ouvriers de garage
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive , téléphone
3 13 45.

Nous cherchons pour date à convenir

1" COIFFEUSE
capable de prendre la responsabilité d'un
poste important.

Adresser offres écrites à HW 1908 au
bureau du journal.

; I SECURITAS S. A. cherche, pour son agence ff-
H de Neuchâtel, |

SECRÉTAIRE -COMPTABLE I
I collaborateur de la direction. '¦;

! j Ce poste conviendrait à personne active , de for- ;
H mation commerciale, apte à travailler seule. ||
: j Activité variée, situation stable, avantages so-

! Entrée en fonction : août-septembre 1966. tt

|j Faire offres détaillées , avec prétentions cle sa- ff
laire , à la Direction de SECURITAS S. A., Tun- j

[ nel 1, Lausanne. j
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Quel

FERBLANTIER- INSTALLATEUR
ou

INSTALLATEUR-SANITAIRE
cherche un travail varié et très intéressant
dans entreprise de moyenne importance avec
installation moderne ?

Nous offrons place stable , salaire élevé, semaine
de cinq jours et avantages sociaux.
Karl Teutsch Sbhne AG, ferblanterie de cons-
truction, 103, rue . Centrale, 2500 Bienne, tél.
(032) 2 33 75.

Nous cherchons un

JL • •

consciencieux. Travail varié et intéressant con-
cernant meubles rembourrés, décoration et lite-
rie. Place stable et bien rétribuée . Entrée immé-
diate ou à convenir. Bel appartement à dispo-
sition pour personne mariée.

Fabrique dc meubles fca îji^̂ fHSKii ÎltUliiA'MM^
2017 Boudrv , "" , '̂ / .̂ if/Ml^f f ilHH
tél. (038) 6 40 58. *4WSKiMMBWBBBH

J Pour article nouveau d'avenir ,
I maison de Neuchâtel offre

GAIN ACCESSOIRE
à représentant très sérieux, visitant
restaurants, pensions, épiceries,
rayon de 40 km. Livraisons depuis

1

20 ans par tournées régulières (dans
notre camion) . Discrétion garantie.
Si convenance, le représentant peut
être engagé.

Adresser offres écrites à BS 1924
au bureau du journal.



î CTHS Carbajal (doyen de la coupe du monde) et le Mexique demain contre la Suisse

1rs 1950, Bader et Antenen avaient marqué les buts de la victoire

Gouverner , c'est prévoir. En football, c'est
pareil , à la différence que l'évaluation dc
faits matériels sera toujours beaucoup plus
aisée que celle relative à l'état psychique
ou physique des joueurs. Tant de gosses
venus au monde donneront tant d'écoliers
pour tant d'écoles. Il suffit dc savoir comp-
ter. Mais allez savoir si, au milieu du mois
de juillet , Pelé n'aura pas l'appendicite ou si
Jim la Houlette n'aura pas passé sous un
camion.

Pour se prémunir autant que possible
contre tous reproches, les responsables met-
tent les bouchées doubles. On en arrive à
déceler que les championnats du monde
comportent trois volets : la qualification au
tour final, la préparation à ce tour et le
tour lui-même. Or, n'est-il pas étrange
qu'aucun des seize qualifiés ne soit en me-
sure d'annoncer son équipe ? Plus même
qu'aucun ne donne l'impression d'en pos-
séder une. A se demander avec quoi ces

pays ont obtenu leur qualification ! La
pause entre le dernier match de qualifica-
tion et le début des joutes est-elle trop lon-
gue ? Le nombre dc joueurs annoncés est-il
trop grand ? Quoi qu'il en soit, tous ces efforts
de dernière heure, sentant l'angoisse et la
fébrilité , laissent rêveur. Ils déconcertent,
car le petit peuple était certain que chaque
qualifié possédait une équipe et une tactique.
Quelques fignolages par-ci, par-là, et le tour
était joué. Il faut croire que c'est plus
compliqué.

La longueur de la pause depuis l'arrêt du
championnat oblige à garder les joueurs dans
le coup. Ce n'est pas facile et c'est ennuyeux,
car en essayant de faire mieux, on atteint
souvent le contraire. On recourt à certains
artifices, à Budapest, pour ne pas prendre
une « dérouillée ». Ou bien , par ' souci
d'équité, on offre des chances pour être
du contingent anglais. Toujours à cause des
impodérables ! Bref , après la Hongrie, le
stage dc Macolin , Grenoble, voici l'ultime
banc d'essai : le Mexique.

HISTOIRE BRÈVE
Nos contacts avec cc pays se réduisent à

une seule rencontre, celle de Porto Alegre,

sur sol neutre donc, lors des championnats
du monde de 1950, au Brésil. La Suisse
avait gagné par deux buts à un. Notre
équipe était formée de : Hug, Ncury, Boc-
quet, Lusenti, Eggimann , Quinche ; Tamini ,
Antenen, Friedlaender. Badre, Fatton.

Bader et Antenen avaient signé les buts.
Inutile de dire qu'il ne reste rien de cette
poignée de braves. Or, le Mexique possède
encore le même gardien Cabajal et, sauf
erreur, ce sera le seul joueur à avoir par-
ticipé à cinq championnats du inonde !

Pour cette première sur sol suisse, quelle
sera notre équipe ? A cette heures, je
l'ignore. Sera-t-elle expérimentale, du moins
dans une certaine mesure, avec l'appel de
Pottier, par exemple, ou s'approchera-t-clle
de celle qui battit la Hollande ? Le schéma
de jeu sera-t-il fixé ou la fantaisie regnera-
t-e!le ? Nous verrons bien.

Le pronostic est malaisé, le Mexique nous
étant totalement inconnu. Toutefois, sa va-
leur est sûrement appréciable et risque d'en
surprendre plus d'un. N'attendons donc pas
de trop grands miracles.

A. EDELMANN-MONTY

LE SEVE. — S'il joue en Angleterre, le gardien Carbajal pourra
se vanter d'être le seul à avoir participé à cinq coupes du monde.

Cela représente au moins seize ans de valeur...

&̂ÀW ïï H m m

M O M E N T  C R U C I A L  P O UÊ  LES P R É T E N D A N T S  A LA L I G U E  B

L. Tribolet, Facchinetti et Sandoz joueront-ils à Wettingen ?
Avec ses quatre points récoltés en

deux matches, Xamax tient lieu de fa-
vori dans la poule d'ascension à la
Ligue B. Ainsi , l'équipe que les Suisses
alémaniques craignaient le moins fait
joliment la nique à ceux qui la
voyaient jouer un rôle de second plan.
En somme, la situation de Xamax doit
surprendre les gens d'outre-Sarine au-
tant , si ce n'est plus, que celle de
Zoug étonne les Romands. Mais la po-
sition tenue aujourd'hui par la for-
mation neuchâteloise n 'est pas usurpée.
L'équipe d'Humpal, grâce à la solidité
de sa défense, grâce à la rapidité et
à la précision de son jeu au milieu
du terrain et grâce, enfin, aux vio-
lents coups de boutoir qu'Amez-Droz
et Serment sont em mesure de donner,
a largement mérité de s'imposer lors
de ses deux premières rencontres.

TROIS BLESSÉS
Mais il s'agit, maintenant, de conso-

lider la position acquise contre Lan-
genthal et Olten. Il semble que le plus
rfit'fiûile reste à faire, quand bien même
il isufît il Xamax de glaner 2 points
:e u - "autant de ' matches, d'une part en
raison du fait que les blessures com-
mencent â, peser dans la balance, d'au-
tre part parce que les futurs adversai-
res des .Neuchatelois considéreront
ceux-ci avec plus de sérieux que leurs
prédécesseurs. Ces deux motifs incitent
Humpal à se maintenir dans son état
légendaire -de prudence :

— Nous- devons être plus vigilants
que jamais, nous a confié l'entraîneur
xamaxien. Depuis le début du tour fi-
nal , je répète à mes joueurs que nous
ne sommes pas encore en Ligue natio-
nale. Après les victoires contre Langen-
thal et Olten , nous n'avons même pas
soupe ensemble, car les joueurs au-
raient pu se « gonfler » mutuellement
la tête. Si nous gagnons, dimanche, à

Wettingen, alors nous sablerons le
Champagne parce que nous serons pro-
mus. Avant, rien de ça... Nous devons
consacrer tout notre temps à la pré-
paration morale et physique de l'équi-
pe, et à effacer les bobos.

— Le match d'Olten a été dur. Cer-
tains de vos joueurs en ont-ils ressenti
les effets ?

— Oui, hélas. Sandoz a été doulou-
iteusement touché dans les côtes et ,

VN PROBLÈME. — Si Laurent Tribolet (à gauche) ne peut jouer
ci Wettingen, le jeune Manzoni — qui le côtoie ici — sera-t-il à

même de le remplacer ?
(Avi press - J.-P. Baillod)

jeudi , il n'avait pas encore repris l'en-
traînement. II cn va de même pour
Facchinetti, qui souffre d'une cuisse,
et pour Laurent Tribolet , qui a été sé-
rieusement touché à un genou. La par-
ticipation de ces trois hommes au pro-
chain match est incertaine.

— Voilà qui vous pose de graves
problèmes.

— C'est évident. Trois blessés d'un
seul coup, c'est beaucoup, d'autant plus

que ce ne sont pas les moindres
joueurs. Mais ces hommes reçoivent
des soins particuliers et_ j'espère que
l'un ou l'autre — ou plusieurs — pour-
ra jouer.

OPTIMISME MALGRE TOUT
— Il ne vous est donc pas possible

de nous donner la formation de
l'équipe.

— Evidemment pas. Suivant les
joueurs qui seront finalement indispo-
nibles, je serai obligé de modifier la
formation d'une façon assez importan-
te. Il est possible que Manzoni et Loch-
matter doivent réapparaître dans
l'équipe.

— Ces ennuis vous rendent-ils pes-
simistes ?

— Il n'y a aucune raison d'être pes-
simiste. Tous les joueurs sont cons-
cients de l'importance de la rencontre
de dimanche prochain. Pour nous, le
match de Wettingen doit être le final ;
cela signifie que nous devons gagner
à tout prix. A la rigueur, nous pour-
rions nous contentter d'un partage des
points, mais nous nous rendrons en
Argovie pour nous imposer. Mais ce
sera difficile de vaincre car Wettin-
gen est plus fort que Langenthal, bien
que le résultat de dimanche dernier
laisse supposer le contraire. Et nous
aurons d'autant plus à lutter que les
Argoviens doivent , eux aussi, gagner
s'ils veulent conserver une chance de
monter en ligule supérieure. Nous
avons, cependant, notre chance car
Wettingen fait passer la technique
avant la force ; c'est une formation
qui joue bien, et face à des adversai-
res de cette veine, nous nous tirons
généralement assez bien d'affaire.

Puissent lés joueurs de Xamax don-
ner raison à leur entraineur 1

F. P.

9 La collecte que « Pompon Muller > a
faite au cours du match Boudry-Monthey
a rapporté 162 fr. 65. Cette somme a été
versée à la caisse des juniors du club neu-
chatelois.Bien des facteur parient contre lui

L équipe nationale suisse de hand-
ball se pré pare pour les championnats
du monde qui auront lieu à la f i n  de
ce mois, en Autriche. On appelait ça,
autrefois , le handball de p lein air,
par opposition au handball de salle ou
handball à sep t. Depuis ce printemps ,
il y a encore le handball à sept joueurs
en p lein air qui n'est, en somme, qu 'un
dé p lacement du jeu de salle sur (les
terra ins à ciel ouvert, sol dur.

FIN PROCHAINE
On a donc dû modifier l'appellation:

il f a u t , désormais, parler de handball
à onze joueurs qui se pratique sur des
terra ins de footbal l .  Aujour d'hui, on
ne l'aime p lus beaucoup, ce handball ,
et ils sont nombreux ceux qui prédi-
sent sa f i n  prochaine. Parce qu 'il n'a
pas évolué : parce qu 'il n'o f f r e  pas au
joueur les possibilités tactiques et Sur-
tout techniques que l'on découvre dans
les jeux d' essence nouvelle. En salle
ou sur sol dur, on peut prati quer la
passe par rebondissement empruntée
au basket. D'autre part , l'étroitesse du
champ de jeu met partic ulièrement en
valeur la f inesse d'intention , la subti-
lité technique , la malice, les feintes
troublantes. Voilà pourquoi la popula-
rité du handball à onze a diminué
dans la mesure où celle du handball
à sept a augmenté.

CASS URE
Le fossé  se creuse toujours davan-

tage : surtout maintenant que les équi-
pes peuvent poursuivre en été —¦ sur
sol battu — leur activité hivernale ,
dans une comp étition organisée à titre
d' essai, mais qui a de grandes chances
d'être admise au calendrier. D' ailleurs ,
la cassure est nette : cette équi pe na-
tionale en gestation — avec combien
de d i f f i cu l t é s  — est tout à fa i t  d i f f é -
rente de celle qui s'est qualifiée , dans
le courant de l'hiver, pour les cham-
p ionnats du monde de handball à sept,
à Stockholm, en janvier prochain.

Le handball à sept c'est surtout
Grasshoppers — qui fourni t  la base de
l 'équipe nationale et qui est déjà allé
très loin dans la compétit ion europ éen-
ne, à l'échelon des clubs — c'est Bâle
aussi , Saint-Gall. Mais ce sont les
é qui pes argoviennes qui dominent dans
le jeu à onze : la f inale de la coupe
a récemment opposé Aarau à Suhr. Et

ce sont elles , encore, qui fon t  la loi en
championnat.

Donc , il y a vraiment deux sortes
de handball II y a, parmi ses prati-
quants , les anciens et les modernes.
Pas seulement en Suisse . La situation
actuelle est telle que les craintes émi-
ses au sujet de la survie du handball
à onze — l'ancêtre — sont parfai te-
ment jus t i f i ées .

C'est un jeu qui exige des qualités
athlétiques exceptionnelles : il n'existe
peut-être pas un jeu au monde où il
f a u t  autant courir : p lus qu'au foot-
ball. Cependant , le caractère de l'hom-
me recherch e dans le jeu autre chose
qu 'un exerc ice de course à p ied : il
veut y a f f ronter  d' autre problèmes.
C' est pourquoi le handball à onze perd
ses adep tes : il n'est pas assez riche
pour supporter la concurrence du hand-
ball à sep t. Cette évolution est peut-
être regrettable : elle est naturelle, ce-
pendant.

BASES NOUVELLES
Pour sauver le handball à onze, il

faudrait  lui donner des bases nouvel-
les et surtout le libérer des dimensions
des terrains de foo tball .  C'est à dire
raccourcir les zones intermédiaires où
se tisse la trame du footbal l  et où le
handball n'est encore jamai s parvenu
à donner même l'illusion d'un jeu qui

pousse à la recherche. Sur les 100
mètres d' un terrain de football , il y
a, pour le handball , environ 40 mètres
de trop. Trente, au moins. On enjam-
be ce vaste espace — d' une zone défen- -
sive à l'autre — en une ou deux pas-
ses. C'est, dans la disposition des équi-
pes , un vide vertig ineux. En Autriche ,
le handball à onze devra prouver s'il
est capable de se sauver.

Guy CURDY
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Les esp oirs genevois sont minces

Autant la première défaite n 'avait
semblé gêner en rien les plans des
joueurs d'Etoile Carouge , autant le
match nul enregistré contre Zoug, sa-
medi dernier, a mis le holà aux espoirs
des Genevois. Plus question d'espérer ,
maintenant , monter en Ligue nationale .

cette année du moins. Car, même deux
succès ne serviraient (sauf miracle)
plas à rien.

Ge miracle, il pourrait pourtant se
produire. Comment ? En abandonnant
Xamax (qui lui , les Siciliens le pensent
et en sont satisfaits, montera), il fau-
drait terminer à égalité avec Zoug et
battre ce rival à la différence de buts,
qui est actuellement de 4-3 pour les
Alémaniques, et de. 5-7 pour les Ro-
mands. Alors interviendrait le poids
des points obtenus en championnat,
et là, tout irait bien pour Etoile Ca-
rouge .

Du côté de la Fontenette, on voit
donc très loin, mais, répétons-le, sans
y croire vraiment. On a baissé les
bra s, et c'est compréhensible. Du moins
intérieurement, car physiquement, la
préparation s'est poursuivie cette se-
maine. Mais il faudrait un facteur psy-
chologique pour que tou t change. Se
produira-t-il ?

L'entraîneur pense le provoquer de
deux façons : premièrement Olten , qui
viendra en visite demain soir, est clas-
sé derrière Etoile Carouge dan s cette
échelle de la poule finale. Sans préten-
tion aucune, les Soleurois mettront cer-
tainement moins de cœur à l'ouvrage.
Meylan misera donc là-dessus. Secon-
dement, l'entraîneur confiera le but à
un nouveau gardien. Cet événement
redonnera-t-il cette confiance qui s'en
esl allée au cours des cent quatre-vingts
minutes déjà jouées '? Celui qui aura
la lourde tâche de provoquer l'éven-
tuel miracl e sera un junior de dix-huit
ans, qui n'a joué qu'à deux reprises
jusqu 'ici (Martigny 1-1, Frihourg 1-1).
Il a nom Zbinden.

S. DOURNOW

Un match de 4 h 315
Au tournoi du sud de l'Angleterre,

à Roehampton , épreuve qualificative
pour Wimbledon , le Belge Patrick
Hombergen a battu l'Américain Wil-
liam Tym par 4-6, 17-15, 8-10, 8-6,
6-4. Ce match, qui a duré 4 h 33',
est l'un des plus longs de l'histoire
du tennis.

BS5S3 Victoire neuchâteloise
aux Six heures de Soucy

TRIO VAINQUEUR. — Be gau-
che à droite : Schindelholz,

Gloor et Hoff mann.
(Avipress-Gloor)

Trois équipes de l'ACS-Kart-elub de
Neuchâtel s'étaient inscrites aux six
heures internationale de Soucy, course
d'endurance organisée par le Karting-
club de l'Yonne. L'une d'elles renonça
à s'aligner en raison d'ennuis méca-
niques survenus aux essais.

Sur les 21 machines inscrites, 14 seu-
lement prirent le départ. Les Neucha-
telois Allanfranehini - Javet - Mentha
abandonnèrent après 1 h 30, leur
moteur les ayant trahis. Cette deuxième
heure devait , d'ailleurs, être fatale
à beaucoup de concurrents et six ma-
chines seulement terminèrent l'épreuve.

Dixième après 1 h, l'équipe neuchâ-
teloise Gloor - Hoffman - Schindelholz
passa en 4me position après 4 heures.
On assita , alors , à une bri l lante dé-
monstration des pilotes Gloor cl Schin-
delholz , qui menèrent la course à un
rythme extrêmement rapide avec une
sûreté et un calme remarquables. Hoff-
man, qui faisait sa première compéti-
tion importante , prenait le relais des
40 dernières minutes. Tout en mainte-
nant la cadence, il porta à 7 tou rs
l'avance des Neuchatelois et passa la
ligne d'arrivée en vainqueur .

RÉSULTATS
1. Gloor - Hoffman - -Schindelholz /

K.-C. Neuchâtel (moyenne.  58 k m / h )
871) tours ; '_> .- Mme Lamorct - Gau-
thier - Marion / K.-C. de l'Yonne , France
863 tours ; 3.- Mme Hugon - Jlaiugot -
Seroin / K.-C. Bugeaud , France 8(il
tours, etc.

Comment iin ii A

On sait où commence une nouvelle
mode ; on sait où commence une
révolution. Mais on ignore où l'une
et l'autre s'arrêtent.

A.insi les scouts du monde entier
ne porteront p lus de culottes cour-
tes, p uisque ee sont les ving t-quatre
diri geants du scoutisme mondial
qui l'ont décidé , il y a quel ques
jours , à Londres.

Mot i f  de cette révolution vesti-
mentaire : « Les scouts ne veulent
p lus être considérés comme des gar-
çonnets et le scoutisme comme une
organisation juvénile dans laquelle
les hommes retombent en en-
fance  » (s ic) .

Il y a du vrai dans cette consta-
tation : il semble bien , en e f f e t , que
l' op inion publi que ait tendance à
juger  de la maturité mentale à la
longueur du bas vêtement. Cette
maturité serait inversement propor-
tionnelle à la portion de cuisse
découverte .

Voyez p lutôt cette tentative ac-
tuelle de lancer la mini-jupe...
Toute personne sérieuse , ayant pi-
gnon sur rue et réputation bien
assise ne saurait qu en sourire avec
mé pris.  Et , de f a i t , dans les soirées
« bien » la robe continue à se porter
très longue, jusqu 'au sol... quitte
à fa ire  de sérieuses économies
d ' é t o f f e  dans le haut du corps !

Ce qui tend à démontrer que les
gens sont d'autant p lus respectables
qu 'ils se re fusent  à exposer leur
cellulite.

Mais attention , qui dit cuisse dit
cuissettes . Et c'est ici que les spor-
t i f s  se sentent « concernés ».

On ne sait jamais où s'arrête une
révolution , disais-je...

Peut-être que les sport i f s , les
équipes de footbal l  de demain , pour
insp irer quel que considération <i
leurs ' publics , devront porter pan-
talons longs à pattes d'élép hant. Et
jouer un match dans cette tenue ne
sera pas une sinécure.

Par contre , selon le même rap-
po rl  : maturité mentale — cuisses
à l'air , o combien dc spectateurs
s p o r t i f s  devraient alors assister à
leurs matches favor i s  en slip mini-
mum I

Richard

A la bourse des transferts

NOM

LIGUE A
Gabriel!
Fuhrer
T. Allemann
Quattropani
Desbiolles
Winiger
Bertschi
Dubois
Schnyder
Kunzi
Vandenberghe
Janser
Vidinic
Maurer (entraîneur)
Kubala (entraîneur)
Schindelholz J.-CI.
Daina
Walker
Hunger
Perroud
R. Schneider
Fuchs
Kaiserauer
Blazevic
Waker
Weibel

LIGUE B
Russi
Permunian
Ruhle
Wolfisberger
Piguet
Wenger
Heer
Hofer
Ingold
Heuri
Popescu (entraîneur)
Latour
Richard

PREMIÈRE LIGUE
Henriod (entraîneur)
Mandry (entraîneur)
Resin
Deck
Savary
Ramseier
Gœlz
Tribolet
Dupuis (entraîneur)
Péguiron (entraîneur)
Schneeberger (entraîneur)

CLUB ACTUEL

Baie *
Young Boys *
Nuremberg *
La chaux-de-Fonds*
Sion
Zurich *
La Chaux-de-Fonds
Granges
Servette
Lausanne
Standard Liège
Grasshoppers
Sion *
Zurich *
Barcelone *
Servette
Servette
Lucerne
Young Fellows
Sion
Versoix *
Granges
Servette
Moutier
Berne
Saint-Gall

Lucerne
Lucerne
Lucerne
Lucerne
Urania
Lucerne
Blue Stars
Lucerne
Blue Stars *
Urania *
Partizan Belgrade *
Thoune *
Besançon *

Yverdon *
Fontainemelon *
Yverdon
Wettingen *
Cantonal
Cantonal
Cantonal
Fontainemelon

Hauterive *

DESTINATION

Grasshoppers *
Grasshoppers *
Grasshoppers *
Bienne *
Servette
Winterthour *
Lucerne
Zurich
Bàle
Sion
Servette
Young Boys

Lugano *
Zurich *
Moutier
Moutier
Sion
Lucerne
Servette
Lausanne *
Aarau
Young Fellows
Sion
Moutier
Lausanne

La Chaux-de-Fonds
Bellinzone
Stuttgart

La Chaux-de-Fonds
Zurich
Lugano
Soleure
Grasshoppers *
Servette *
Saint-Gall *
Le Locle *
Le Locle *

Vevey *
Juniors neuchâtel. *

Grasshoppers *

Lausanne

Locarno
Meyrin *
Fontainemelon *
Yverdon *

L'astérisque placé après le nom du club indique que le transfert est signé ou que
le départ du joueur (de l'entraîneur) est certain.

Des bruits et des certitudes

RESTAURANT Pour une bonne

NEUOHATE.T. Éfc fifeH ffisH » «S
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davantage de mouvement — aban- mieux de la nature qu 'une course sport de vous montrer les chaussures ^̂ ^̂ ^ ^j Êf  a /̂

'
V̂y  ̂'

donner la TV, quitter le siège de dans une verte vallée. de montagne et de marche Henke. JH Hf WL- **Jm t^SâiÉw
Fabrique de chaussures

• . . _̂_______— Henke & Co. SA, Stein am Rhein

Cenerl Très solide chaussure de fatigue en te\ ' . . • .'•' ij tk^ '- '
résistant, teinte naturelle. Semelle caoutchouc  ̂ - . • .. " - ' pP^^P
profilée adhérente. Vissée. Existe maintenant aussi • ' . = 

; '" y  " ¦ 
*g* W

en cuir chromé sport imprégné,30/35 fr. 39.80 net '̂ m<:
Wk 

¦ ' '"W «a*. .^< . y
36/42 fr. 54.80 net 40/47 fr. 59.80 net ^^^mkmkmmWlmWÊiWmWm^^^^^  ̂ sgpy*-*"** • 
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IUç; fiSBcayiï<siupiiuaie icuniiiwfUCriiitïiH pariait /, y y m OPTACORD 4OB ^̂ ^

Quelques détails techniques: : f— -- "*• • " " -.. ' . I paj^attej iesj ncwporées 
ou 

par '

Alimentation par courant alternatif , par batteries incor- . . . 1 MmeuTsp^àrrégié par impulsions HF.
porées OU par batterie de VOiture. " • • I Double piste internationale, vitesse
Moteur spécial réglé par impulsions HF. Double piste «¦MÉp' "iI|MjÉM(MÉB SS 1 dedefiiement9 ,5cm/sec., dureed'auditi on
internationale, v tesse de défilement 9,5 cm/sec. et . mmmmmmmmt: I 

^'"^^"^^pfon^nnn^*A -rr- , i - ,, ,- ,• j . • i i , ~ „„ j & *Zœ&b ymœœtœmiimiâzïi m gamme de fréquences au-iouoocs.
4,75 cm/sec , durée d audition avec triple bande2x60min. «%S i Dynamique 46dB. Etage de sortie push-
ou 2x120 min., gamme de fréquences 50-12000 es. HS :̂ Ŝ^S 1 puiisoomw .haut-parieurovaieiaoxyomm.
Dynamique 46 dB. Etage de sortie push-pull 1,5 watt. SKS mmmm-rmmiitmt 11 Equipement: 10transistors + 3diodes
Grand haut-parleur ovale avec interrupteur. ' '--'. * v-; I'- ^̂ SS^S i 

+1 redresseur
^

instr,ument .
Equipement: 7 transistors, 3 diodes, 1 redresseur. aRi l̂il lnf i ' w^SS^SS ^ te^sion^e iTbatlerierBioc-sMteur
Encombrement : 38,5x23,5x11,5cm. Poids env. 4kg. ' ~ C ¦ <r< <€%à__ \_ mMt tm'.»™»̂ -. ;î stabilisé , marches avantetarrière rapides,
OPTACORD 416 Prix Fr 498 — f̂e^iw 'TOBîftï&J^HPiîF '' 

¦-«MB.W^^̂  ̂
!-| manieme nt par touches poussoirs.

OPTACORD 416 Dia Prix Fn578.- . '̂ SÊ/ V <̂ ^m»mmrmm 1 Encombrement: 24x19x8 ,5cm.
, - , ,  . . . , .  .. . x ~s9 ŷ ¦ tmmmmmMmw»î m Poids env. 3 kg.
(avec cable de connexion et bobine vide) — .• ; ¦¦—•• ¦¦ --¦¦-:- ¦-¦¦¦«-¦ <- ¦ M OPTACORD 4OS Prix Fr.423. -
Microphone LDM 12 Prix Fr. 30.— .;:f| (y compris microphone LDM 6,

vSÉIllISwè*- ''¦mililiiii SM P câble de connexion LK1 et bobine vide)

Un produit de qualité Loewe-Opta Dewaid SA,SOSS Zurich seestrass e an,- M.051/451300

au bec doux comme patte de velours... :
Le Parker 65 glisse sur le papier comme s'il avait des ailes. Votre
écriture est encore plus aisée, plus belle. De sa pointe de plathe-
nium jusqu 'à son élégant capuchon, ce stylo porte les signes d'une
suprême perfection. Vous en serez enchanté — comme tous ceux
qui aiment ce qui est beau. Vous trouverez le Parker 65 avec ca-
puchon plaqué or ou en Lustraloy... avec corps de stylo en quatre
couleurs modernes... avec bec en huit degrés de finesse différents.
dès Fr. 78.— En vente dans toutes les bonnes maisons de la
branche. Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA,
8022 Zurich, Talstrasse 15.

¦

V c^p Parker - fabricant des stylos les plus demandés du monde /

Cuisinez, chauffez,
éclairez ef travaillez avec

(butane et propane)

^[̂ ^̂ ^̂ ^^̂ fc La seule

Pï "" -a ':' boyteïï8e ^u"s a V mJÈ
HOTf : I un deuxième ' A \ \ m

\M, î souffle: " i p
1 | sa réserve « |flr

\-/  > dé marche

m m I ' i
' - . - ¦'¦- '  -WÊÈ WÊk

WÈ§ -^S'PQ85 est une énergie non
oxique, sûre, propre... et de plus

. - 3 avantageuse.
I En pleine cuisson , tme bouteille
I Agipgas ne vous laissera

, '.'IIJË jamais en panne: un seul geste
ii et vous disposerez encore

B d'une réserve cle marche
|||| d'environ 30 minutes.

/ •  y i\ C'est une attention exclusive
'. • Î S d'Agipgas.

^̂ ^K 
. . ..  

g

Dépositaires : Auvernier : Georges Germond. Le Bémont : Pierre Krôll. Les Brenets : John
Thum. Les Bois : Denis Cattin. Boudry : André Chabloz. Le Cerneux-Péquignot : Joseph
Vermot. La Chaux-de-Fonds : Nuding. Cheyres : Centre Touristique et Caravanning. Colom-
bier : Jean-Pierre Mentha. Corgémont : Kocher Frères. Cormondrèche : Mêla Frères. Dombres-
son : Jean-Pierre Fallet. Le Landeron : Roger Racine. Môtiers : Emile Bielser. Neuchâtel :

Êf* /&_, Nuding S. A. La Neuveville : Jean Baiillif & Co. Le Noirmont : Daniel Gerster. Peseux ! Georges
Ë [t 'A Uldry. Les Ponts-de-Martel : Garage Jeannet. Savagnier : Georges Piemontesi. Saint-Aubin :
yj.,- é*&l Marc Simonin. La liste de nos dépositaires est en constante augmentation. Veuillez deman-
AvikMHfîïï '̂ c'er l'adresse du dépositaire d'Agipgas le plus procho à AGIP S. A., 7 bis, rue Caroline,

Afr~Llp̂ | 1003 Lausanne. Tél. (021) 
23 89 
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LES NOUVEAUX MODÈLES SONT LA

U ' jf̂ PPP̂ p—-i~—~UJI

à partir de 398.— 5 ans de garantie

Un modèle parficulièremenf avantageux...
150 litres, avec grand congélateur —18 degrés

notre cliché, seulement . . . .  §©©.«»¦

exposition - vente - reprises

jR-l-nHUX-P̂ L 
NEUCHÂTEL

3 agences :
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX
Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8

9 3 18 21 <$ 7 18 22 P 8 11 41

COURS D'ALLEMAND
à Winterthour

La ville de Wlnterthour organise
p e n d a n t  les vacances, soit du
11 juillet au 13 août 1966, des
cours d'allemand pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus. Ecolage :
Pr. 520.— à 835.—, y compris
'pension complète et excursions,
pour 3 à 5 semaines. Inscriptions :
Fr. 10.—.
Pour prospectus et renseignements,
s'adresser à M. E. Wegmann ,
Palmstrasse 16, 8400 Winterthour .
Inscriptions jusqu 'au 25 juin 1966.

MACULATURE
en vente au bureau

du journal

s 9

A %»liai\^ le cyclomoteur suisse
e |
I CiLO le favori du public
® &
9 Hs«lEL^F formidable en côte
® •
© d ILCay intéressant dans le prix J© ^
« C ILC  ̂

vous offre son nouveau modèle %
® luxe, 2 vitesses, compteur, cadenas, o
ç long pot d'échappement et chromé ®
9 %

• pour Fr. 698.- |
• •• AGENCES t •

i Herté Schenk io o
9 Chavannes 7-15 ®
S Tél. 544 52 %m •
i Jean.Jaberg |
• SATNT-BLAISE ©
i Tél. 318 09 ©
© ©
G55©©®©®O©©®@©©©©©©©©©©®©©9©0©©»©©»©©©9©

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

â DRAGÉES-SEXUELLES Ô

Luttez efficacement contre le manque d'éner-
gie et toute faiblesse sexuelle prématurée
grâce aux renommées dragées sexuelles
Orkanin,. qui combattent la fatigue et le
surmenage. (OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.
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Bureau technique cle recherche d'une manufacture d'horlogerie,
du Jura neuchatelois cherche i

ingénieur-mécanicien
E.T.S.

pour collaborer à la création et à la mise en service de l'auto-
; matisation pour la fabrication d'articles en relation avec l'hor-

logerie.

I Candidat ayant le goût de la recherche et l'esprit créateur
\ trouverait dans notre entreprise la possibilité de mettre en

valeur ses qualités

Prière d'adresser offres détaillées sous chiffres P 55047 N à
Publicitas S. A. , 2300 la Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

"H

Nous cherchons, pour entrée à convenir, une DEMOISELLE
en qualité

d'aide de laboratoire
Travail varié et propre dans notre
LABORATOIRE DE CONTROLE

I 

Place stable pour personne de confiance capable d'assurer un
travail précis.
Adresser offres  manuscri tes, avec curriculum vitae , photo, pré-
tentions de salaire , à notre  SERVICE DU PERSONNEL

. FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 NEUCHATEL,
tél. (038) 5 78 01. Réf. : « labo. contrôle ».

Importante fabrique d'une marqu e connue de montres cle hante !
qualité cherche un

représentant I
actif et sérieux pour la visite de la clientèle convent ionnel le  :
en Suisse romande. '

Nous demandons : connaissance de la branche horlogère ;
bonne présentation ;
aptitude à faire d'un client un ami de la
maison ;
esprit ouvert aux idées nouvelles du mar-
keting.

Nous offrons : des conditions de travail et de rémunéra-
tion très avantageuses.

Nous prions les candidats intéressés de prendre un premier
rendez-vous, sans engagement de part et d'autre, sous ch i f f res
P 55050 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Discrétion assurée.

Illlll ' il " mu 1 1  m iiil I llll ll II m i l l'iB iiillll i i i ini i ¦illllll———^——l—^—<—i^———y

S. A. Vautier Frères & Cie, Yverdon

cherche pour son département Production

employée
de bureau

de langue maternelle française, avec très bonnes connais-
sances d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres de service, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, au service du personnel.

IMPORTANTE IMPRIMERIE DE SUISSE ROMANDE j
chercha » ï

S

POUR SON SERVICE A L'EXTÉRIEUR '

Ce poste conviendrait tout particulièrement à un
jeune et dynamique candidat désireux d'obtenir
une position stable et bien rémunérée. !

NOUS DEMANDONS :
Une bonne formation commerciale ou technique, s
un sens aigu des affaires, de la persévérance et j
de l'entregent. Notions d'allemand souhaitées. i

NOUS OFFRONS : -
Excellent salaire de base et commission, avan-
tages sociaux, semaine de cinq jours, frais payés.

Prière d'envoyer offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
PZ 1 856 au bureau du journal. .

^¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦1
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Nous engageons

__ _ j r

(réf. C.C.C, S.C.A., Stock)

aimant les chiffres et sachant écrire à la machine, pour travaux cl
bureau variés, gérance de stocks, établissement de prix cle revienl
contrôle de factures, mise en travail des commandes, etc.

La connaissance cle la sténographie n'est pas demandée.

pillilHIIIIIIIIIH
\a llj Les intéressées sont invitées à écrire, à télépho- I l
I \ F US ner ou ^ 

se présenter à Oméga, service du per-
I ^A. J*m sonnel , 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11, en indi-
PB^MgflgB *Iuan t les références . I
lllIË!i!ll!lïîll W
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Vendeuse I
qualifiée i
serait engagée par i j

CO-OP La Treille j j
Neuchâtel
bureau Sme étage. \ i
Tél. (038) 4 02 02.

tlTBMIMIliiMia.'M S

Nous cherchons, pour notre département de développements,
quelques collaborateurs qualifiés :

.

Mécaniciens de précision
*

Constructeurs en petite mécanique
Nous demandons à nos futurs collaborateurs :
—¦ expérience professionnelle, si possible dans la fabrication

des magnétophones
— esprit créateur
— quelques connaissances des langues allemande ou anglaise.

Nous offrons situations intéressantes, excellent salaire, semaine
0 de cinq jours et nous vous invitons à faire vos offres à

FI-CORD INTERNATIONAL, département Développements,
avenue du ler-Mars 33, Neuchâtel , tél. (038) 5 82 73.

Jeune ménage, avec petit enfant, cherche
jeune fille
pour le ménage et pour soins à l'enfant.
Très bonne, vie de famille. Salaire à
convenir.

Adresser offres écrites à AR 1923 au
bureau du journal .

Hôtel au bord du lac, près de
Neuchâtel, engagerait immé-
diatement ou pour date à con-
venir :

I oo conis È cuisine
orie femme de chambre
ne lie É cuisine

Adresser offres écrites à I Z
1931 au bureau du journal.

Important bureau d'ingénieur cherche

dessinateur
pour travaux en béton armé.

Entrée immédiate ou date à convenir.

PIZZERA S. A.
Pommier 3
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 33 44

Fabrique d'horlogerie cherche

personnel féminin
qualifié

pour divers travaux d'horlo-
" gerie en atelier.

] Tél. 5 04 87.

| Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

1 chauffeur
| possédant permis poids lourds.

Faire offres à
; Imhof & Maurer S. A.,

transports et garage,
i 2016 Cortaillod,

tél. (038) 6 40 25. ¦

Le Garage des Gouttes-d'Or, J.-L. Segessemann
& Fils, Neuchâtel, cherche un

serviceman
qualifié pour sa station d'essence et cle lavage
et un

mécanicien
* qualifié pour son atelier.

Nous offrons places stables, horaire agréaible,
semaine de cinq jours, à ouvriers suisses.
Pren dre rendez-vous par téléphone 5 97 77 ou
faire offres.

i LOOPING i
cherche, pour son département

I EMPLOYÉE DE BUREAU I
de langue maternelle française, ayant des

| ' j  notions d'allemand, habile sténodactylogra-

• Faire offres , avec curriculum vitae , photo j '

LOOPING S. A., manufacture de réveils et
cle pendulettes, 2035 Corcelles, à deux mi-

} ; mîtes de la gare CFF et de l'arrêt du tram. || |

i Pour petit hôtel-restaurant

| cuisinière-collaboratrice
i participation au chiffre  d'af-
j faires restauration, est deinan-
i dée pour entrée immédiate,

par patron seul.
Renseignements :
tél. (024) 714 14.

Café de la Poste, Peseux ,
cherche

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
(038) 8 40 40.

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

SOMMELIÈRE
sérieuse et de bonne présentation ;

DEMOISELLE DE BUFFET
FILLE ou GARÇON D'OFFICE
Faire offres ou se présenter :
Café-bar de la Poste, 2000 Neuchâ-

j  tel, tél. (038) 5 14 05.

Nous cherchons

habile
: sténodactylographe

pour travail à la demi-journée.
Faire offres , avec photogra-
phie et curriculum vitae, à

I PIZZERA S. A., rue du Pom-
mier 3, 2001 Neuchâtel.

"< *̂>-w. un uni- « i «i—«an—n iMMmiMM^MiM^̂ M ŵiMiiiii wrtiriTnrmïnMB
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cherche

pour l'entretien et la réparation de machines
à laver, d'armoires frigorifiques et de congéla-
teurs dans les secteurs Jura neuchatelois et
pourtour du lac de Neuchâtel.
Domicile dans le secteur de travail. Nous cher-
chons un employé consciencieux ayant une for-
mation cle mécanicien-électricien, de monteur-
électricien ou autre profession , pourvu qu 'il ait
de bonnes connaissances en électricité . Fran-
çais et allemand indispensables. Le candida t
choisi recevra une  ins t ruct ion complète dans
nos usines cle Halhvil puis sera int rodui t  clans
son secteur de travail par nos soins.
Prière d'adresser offres de service détaillées
et par écrit, à
Bauknecht Elektromaschinen A G, 5705 Halhvil.

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

sommelière
ou

remplaçante
Tél. 5 18 86.

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.

DÉCORATEUR

19, boulevard Helvétique
G e n è v e

cherche

qualifiée, pour travaux soignés. Place
stable. Semaine de cinq jours. Salaire
selon capacités.

Entrée à convenir.

Jeunes hommes
désirant se créer une bonne

situation indépendante
pourraient trouver satisfaction dans un travail cle

représentant
Nous cherchons encore quelques collaborateurs sérieux,
travailleurs et persévérants. Gain supérieur à la moyen-
ne pour frais , salaire garant i , commission. Caisse cle
retraite et avantages sociaux .
Formation approfondie par chef de vente qualifié, qui ,
par la suite , fournit aide et soutien constants.
Faire offres, avec photo, sous chiffres P 3093 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous engagerions des

y©nd©us©s I
en alimentation 1

vendeuses auxiliaires i
[#<F2ffSj P°ur nos succursales cle Neuchâtel , j j

i§hn fêlÉI C'e Saint "Blaisé ef du Val-de-Ruz. j '

j . ¦.. .] Entrée immédia te  ou à convenir. j

CO-OP Neuchâte l , rue de la Treille 4, tél . (038) j j

cherche pour son département Production :

mécanicien metteur en train
SUT machines automatiques, possibilité de ;
promotion ;

régleurs et contrôleurs
sur machines automatiques ;

découpeurs

I

sur acier.

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



LA MINCISSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Cependant . M. de Clèves était pres-
que abandonn é des médecins. Un ma-
tin , alois qu 'il venait de passer une
nui t  particulièrement mauvaise , il dit
d' une voix faible qu 'il voulait  se re-
poser. Mme de Clèves demeura seule
dans sa chambre mais son mari ne
parut pas se calmer. Au contraire , il lui
sembla plus inquiet. Le visage couvert
de larmes , elle s'approcha et s'agenouilla
près du lit.

RÉSUMÉ : Croyant que sa femme le trompe , M.
de Clèves est tombé malade de désespoir. Mme de
Clèves accourt à son chevet et, comme elle n'a rien
à se reprocher, elle s'étonne de sa froideur.

M. dc Clèves s'était bien résolu à
ne pas lui témoigner le violent ressen-
timent qu 'il avait contre elle. Mais ses
soins et la douceur dont elle faisait
preuve , ainsi que son affliction , qui lui
paraissait parfois sincère et qu 'il regar-
dait aussi souvent comme des marques
cle dissimulation et de perfid ie , lui cau-
sèrent des sentiments si opposés et si
douloureux qu 'il ne put les renfermer
en lui-même.

« Copyright by Cosmospress >, Genève

< Vous versez bien des pleurs , ma-
dame , lui dit-il , pour une mort que
vous causez et qui ne peut vous ins-
pirer la douleur que vous faites paraî-
tre. Je ne suis plus en état de vous
faire des reproches , murmura-t-il encore ,
arrêtant d'un geste les protestations dc
sa femme ; mais je meurs du cruel
déplaisir que vous m'avez donné... »

INCROYABLE
MAIS VRAI !

Le brouillard va-t-il détrôner
les tremblements de terre

comme fléau national du Japon ?
Les villes japonaises vont-elles rivaliser

avec Londres pour la persistance du brouil-
lard ? Les Japonais ,  qui se préoccupaient
jusqu 'à présent surtout des tremblements de
terre, sont obligés de prendre des mesures
contre ce nouveau fléau. Le gouvernement
est en train de mettre sur pied un dispositif
de défense contre le brouillard avec l'aide
des services américains spécialistes de la
pollution atmosphérique. Des appareils de
mesure sont déjà en place dans diverses
villes japonaises. Les premiers résultats
montrent (pie le taux de gaz sulfureux dé-
passe la normale. Le brouillard maintient en
effet  les impuretés de l'atmosphère très près
du sol. On se rendra compte de l'impor-
tance du danger en apprenant que le brouil-
lard est présent 360 jours par an sur To-
kio, Yokohama et Osaka.

L'homme est-il devenu
sédentaire

avant de domestiquer
les animaux et de savoir

cultiver la terre ?
Une récente découverte ar-

chéologique semble remettre
en question l'hypothèse fré-
quemment admise, selon la-
quelle l'homme se serait ins-
tallé dans des villages perma-
nents seulement après avoir
appris à domestiquer les ani-
maux et à cultiver la terre . Un
archéologue américain de l'Uni-
versité de Chicago, Maurit.z
Van iLoon vient de publier les
résultat s des travaux qu 'il a
réalisés dans la vallée de l'Eu-
phrate , à trois cent s kilomètres
de Damas. Le site étudié par
le professeur van Loon, com-
porte une série de 17 niveaux
d'habitation sur lesquels des
villages ont été successive-
ment établis au cours des âges.
Les restes d'ossements d'ani-
maux montrent que l'alimen-
tation des hommes de ces
villages était constituée de
gibier sauvage. D'autres indi-
ces révèlent que la récoilte de
produits végétaux sauvages
constituait à cette époque (il
y a 9500 ans) le deuxièm e
type de ressources alimentai-
res.

Hécatombe sur
les trombones

ILe romancier Ran-
dal-Lemoine a pour son
dernier livre « Le Bai-
ser chinois », fait un
singulier recensement
sur la consommation
des trombones dans
l'administrat ion améri-
caine. Sur 100 ,000 trom-
bones, 3192 servent à
nettoyer les p i p e s ,
10,409 deviennent cure-
ongles, cure-dents, cure-
on-eillcs, 19,417 se trans-
forment en jetons cle
poker, 6895 remplacent
les agrafés de sontiens-
gorge d é f a i l l a n t e s,
14,161 sont massacrés
nerveusement pendant
les conversations télé-
phoniques, 45,&66 ser-
vent, quand même, à
accrocher des papiers...

L^»
«. k.Â m mMim mmAm. J-* I'^EI.MM »..»  ̂ RÉSUMÉ : M. Pike, le second, a pris le commandement de

©S JViiJÎlTOS d© S «KlSeOeiir» 1'.. Elseneur », après la mort du capitaine West. Une mutinerie se dé-
chaîne à bord.

d'après le roman de Jack LONDON

« Sortez I continue M. Pike, penché sur
la lisse. Venez vous expliquer , si vous n 'êtes
pas les derniers des lâches ! > Un matelot
s'avance enfin, poussé par Bert Rhine. Il
agite les mains ,en l'air. M. Pike , de son
côté, fait signe qu 'il n'est pas armé pour
démontrer ses intentions pacifiques. Quel-
ques hommes, encouragés, suivent leur com-
pagnon. Nosey Murphy, Kid Twist et Bert
Rhine, les trois mauvaises têtes , les enca-
drent, tenant visiblement le rôle de chefs .

< C'est bon ! commande M. Pike quand
ils se sont suffisamment rapprochés. Restez
là ! » Il les inspecte du regard. Les trois
inconnus ramassés au cap Horn et un
pauvre contrefait qu'on a surnommé « Le
Faune > suivent mécaniquement les mutins,
sans rien comprendre à ce qui se passe.
Charles Davis, l'éternel malade , est là aussi .
Il a le visage cireux, les yeux ful gurants de
haine et rassemble ses lamentables forces
pour jouer son rôle dans le jeu.

« Où est Sydney Waltham ? gronde le se-
cond. J'ai à lui parler. Pourquoi n 'est-il
pas ici, parmi vous ? Qu 'on aille le cher-
cher ! Après, vous reprendrez tous le tra-
vail . Sinon, que Dieu ait pitié de vous ! »
Les hommes inquiets s'agitent sur place en
un piétinement silencieux . « Sydney Walt-
ham ! hurle M. Pike, montrez-vous ! > Est-
ce que le second a vraiment compris l'im-
portance de la mutinerie ? Il ne se préoc-
cupe que d'une chose : assouvir sa haine
envers l'assassin du capitaine Somers !

BUWiiJ Le discours de Barzel
L'alliance doit être plus qu'une < bri-

gade de pompiers > , c'est-à-dire une orga-
nisation purement militaire, encore que
« l'Europe continuera à avoir besoin de
l'OTAN comme d'un instrument pour as-
surer sa sécurité au moyen de la dissua-
sion. Les communistes ne sont pas encore
des anges ».

A l'ambassade d'Allemagne fédérale, on
ne cache pas que le discours de M. Bar-
zel constitue une importante déclaration
sur la politique allemande concernant la
question de la réunification.

La conviction de l'URSS que ses inté-
rêts militaires , économiques et idéologiques
exigent l'existence d'une Allemagne orien-
tale communiste est basée sur de fausses
idées, a dit M. Barzel , ajoutant que les
• intérêts de l'Union soviétique peuvent
être sauvegardés par d'autres moyens > .

Les intérêts militaires de l'URSS en Al-
lemagne orientale sont évidents et, en quel-
que sorte , légitimés, a poursuivi M. Bar-
zel , qui a proposé un « statut militaire
spécial » pour l'Allemagne.

Du point de vue militaire , qu 'est-ce
qui est le plus important pour l'Union
soviétique : la zone d'occupation soviétique
qu 'elle appelle République démocratique
allemande ou la présence de l'armée rouge
en Allemagne ? » ...

28 MOTS...
Le gouvernement allemand a publié une

brève mise au point — 28 mots — dans
laquelle les suggestions de M. Barzel étaient
qualifiées d' « expressions personnelles »
n 'ayant pas été préalablement examinées
par le chancelier Erhard et son gouver-
nement.

Simultanément, un porte-parole du parti
chrétien-démocrate faisait savoir que M.
Barzel n'avait pas consulté le comité exé-
cutif avant son départ et que celui-ci le
convoquerait après son retour à Bonn ,
samedi.

A Washington , les déclarations de M.
Barzel ont suscité une réaction officielle ,
celle du département d'Etat qui par l'in-
termédiaire de son attaché de presse , M.
Mccloskey, a indiqué en termes modérés
que ces idées feraient l'objet d'un examen
attentif.

M. Mccloskey a fait remarquer que
M. Barzel est président-adjoint du parti
chrétien-démocrate et que « comme tel ,
tout ce qu'il dit a un intérêt pour nous » .

M. Ulbricht a catégoriquement rejeté le
« plan aventu reux » pour la réunification de
l'Allemagne exposé à Washington par M,
Barzel.

Le président du Conseil d'Etat d'Alle-
magne de l'Est a déclaré que M. Barzel
avait dans son discours exposé i le pro-
gramme politique futur de l'impérialisme
ouest-allemand » .

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Janîque Ai-
mée. 19.55 , publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, Tour de Suisse. 20.20 , publicité. 20.25 ,
carrefour. 20.40, Gerfaut , film de Fr. Gir ,
avec Giani Esposito , Michel Barclinet , etc.
21.30, l'homme à la recherche de son passé :
les FChmers , l'univers du Bayon. 22.15 ,
avant-première sportive. 22.40 , téléjournal.

Suisse allemande
14.45, le journal de Lewis et Clark. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne , publicité.

19.25, les filles d'Harry, publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.25 , le point. 20.50, Le
Voyageur sans bagage. 22.20 , téléjoumal.

France
12.30 , Paris-club. 13 h , actualités télévi-

sées. 18.25 , magazine internat ional  agricole.
18.55 . tclép h ilatélic. 19.20 , Bip el Véroni que
chantent. 19 .25, Dc nos envoyés spéciaux.
19.40, actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.20, panorama. 21.30 , Marc et
Sylvie. 22.10, mission médicale. 23.10, ac-
tualités télévisées.

Notre sélection cni©fâdienine
— TOUR DE SUISSE (Suisse , 20 h 15) : 6me épisode.
— GERFAUT (Suisse , 20 h 40) : Premier ép isode d'un feuilleton qui pourrait être

romantique... et réussi. . , „ „ , , ' ¦
— L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSÉ (Suisse, 21 h 30) : La suite

du beau voyage d'Henri Stirlin (voir Critique TV du 23 mai) . A coup sûr , des
interviews !

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 15) : Les bonne émissions sont
présentées tardivement.

— PANORAMA (France , 20 h 20) : L'actualité hebdomadaire.
— ÉMISSION MÉDICALE (France, 22 h 10) : La gynécologie. Les bonnes émis-

sions sont présentées tardivement .

Bill ! Dusseldorf
« Coco », recherché pour tentative de

meurtre par la police française , a été
condamné par contumace à cinq ans
de prison. Son f rè re  aîné purge actuel-
lement une peine de détention perp é-
tuelle à Paris pour meurtre.

Au cours de la même descente de
police , Mme Jean Dieupart , qui « tra-
vaillait » sous son nom de jeune f i l l e ,
avait également été arrêtée . Mais , son
mari parvenait à glisser entre les
mailles du f i l e t .  Sa trace f u t  retrou-
vée en Belgique où Dieupart s'était
r é f u g ié chez une prostituée appartenant
à une famil le  de Dusseldorf .  Dieupart
et la jeune  f e m m e  habitaient Spa mais
venaient f r équemment  à Aix-la-Cha-
pelle où ils f u r e n t  reoonnus et arrêtés
mercredi.

UN MEURTRE
La partici pation directe et indirecte

de Jean Dieupart à la tentative de
meurtre sur l 'Alg érien Boudip n'est pas
établie. Le proxénète , qui a vra isem-
blablement gagné beaucoup d' argent en
A llemagne , possède une villa dans le
« Rergischen Land » — régian où de
nombreux magnats allemands possèdent
leurs résidences secondaires , et p lu-
sieurs appartements,

La police de Dusseldorf  pens e que
cette importante arrestation met tra un
terme dé f in i t i f  -aux activités d-s linéi-
ques souteneurs français  à Dusse ldor f
et à Essen , g ui ont jusqu 'à présent
échappé aux contrôles (les autorités.

Saint - Domingue
après les élections

LES IDÉES ET LES FAITS

Cette question une fois réglée, la
tâche principale du nouveau présidenl
sera celle de remettre en marche la
vie économique nationale, sérieuse-
ment compromise pendant la période
des luttes intestines . Le dynamisme
démograp hique de la République Do-
minicaine est effrayant. Le nombre
des habitants s'y accroît annuelle-
ment à raison de 3,5 % I Aujour-
d'hui déjà le peuple est sous-alimenté
et 35 % de la population active man-
que de travail. En outre, la balance
commerciale est déficitaire et le dé-
veloppement économique virtuellement
nul.

En vérité, l'accroissement de la pro-
duction agricole semble être le der-
nier des soucis des Dominicains, bien
que la canne à sucre, le cacao, le
café et le tabac soient leurs princi-
pales marchandises d'e x p o r t a t i o n .
D'ailleurs presque personne ne pense
non plus à rompre la stagnation in-
dustrielle. Il est vrai que, pour sor-
tir du cercle vicieux, il faudrait pro-
céder à une réforme agraire. Et ici,
comme ailleurs en Amérique latine,
de puissantes influences s'y opposent.

Quant à l'industrie, elle a besoin
d'investissements considérables. Mais
ces derniers n'affluent que là où la
situation politique insp ire confiance.
Et il ne sera pas facile au président
Balaguer de la rendre telle.

M.-l. CORY
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SUISSE ALEMANIQUE

Appel à la prudence

ZURICH/LUCERNE (UPI). — Les ac-
cidents mortels d'enfants sur les routes
se multiplient à un rythme croissant,
avec le retour de la belle saison, notam-
ment en Suisse alémanique. Plusieurs
polices, notamment la sûreté de Lu-
cerne , ont lancé jeudi un appel pressan t
à la pructen.ee, non seulement des enfants
eux-mêmes, mais aussi à leurs parents.
Quant aux automobilistes, il leur est rap-
pelé qu 'à l'approche d'un enfan t ou
d'un groupe d'enfants, il fau t ralenti r
et donner , au besoin , un coup de klaxon ,
et cela en particulier à proximité des
places de jeux et des bâtiments scolaires.
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HORIZONTALEMENT
1. Exécutera des ouvrages légers en bois.
2. La bise du poète. — On y élève ceux

qu'on loue.
3. Fait la joie d'un berger. — Poisson

de mer. — Lettres numérales.
4. Battue. — Portion de tripes.
5. Remplie. — N'admet pas.
6. Dégagea de ses combinaisons. — Lettre

grecque.
7. Ville des Pays-Bas. — Formule publi-

citaire frappante.
8. Pesa, pour le décompter, l'emballage. —

Indique un nouvel état do choses.
9. S'échange entre copains. — Jeune gar-

çon.
10. Dont on ne parle plus — Symbole.

VERTICALEMENT
1. Sur la coiffeuse.
2. Fisse consister. — Maréchal autrichien.
3. Elément d'adresse. — 11 amène l'eau de

mer au marais salant.
4. Ses faïences sont réputées. — Damnée ,

elle est aveuglément dévouée.
5. Canton suisse. — Une des Cycladcs. —

L'Eldorado en regorgeait .
6. Sonneur auvergnat.
7. Grand cachet de chancellerie. — Part

du cœur.
8. Voyelles. — Préposition . — Mère d'An-

tée.
9. Rendra plus concentré. — Sigle natio-

nal .
10. Périclès en était un.

Solution tlu No »03

NEUCHATEL
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition de

peintures de Kolos-Vary.
Théâtre de poche, château de Peseux :

20 h 45 , Ohé ! là-bas ! de William Sa-
royan et la Musiea de Marg. Duras.

CINÉMAS. — Studio, 20 h 30, Un caïd.
Bio : 20 h 30. Une fille el des fusils.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Furie sur le nou-

veau Mexique.,
Palace : 20 h 30, Tant qu 'on a la santé.
Arcades : 20 h 30, Fifi la plume.
Rex : 20 h 30, La Vie de château.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C.

Bornand . Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h , en cas (l'urgence , le poste de po-
lice indique le pj iarmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMAS. — Casino (Fleurier), 20 h 30 :

La chance et l'amour.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : Château en

Suède.
Pharmacies dc service. — Schelling (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

v PESEUX
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 15:

Banco à Bangkok pour OSS 117.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : L'abominable

homme des douanes.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : L'homme qui

aimait la guerre.

LUCENS (ATS). — La Société natio-
nale pour le développement de la tech-
nique atomique industrielle communi-
que que les travaux de montage dans
la centrale nucléaire d'essai de Lucens
sont assez avancés pour qu'on puisse
maintenant commencer l'expérimenta-
tion de certaines installat ions.  Pendant
cette période d'essai qui durera plu-
sieurs mois , l'a u g m e n t a t i o n  des risques
et l'occupation totale des ingénieurs
rendront impossibles les visites de la
centrale de Lucens.

* Un monument élevé à la mémoire
du célèbre poète irlandais James Joyce a
été inauguré jeudi matin au cimetière de
Fluntcrn , à Zurich.

Expérimentation
è Lncens

11 se trompe
de train
ef se tue

WALCHWÏL (Zoug) (UPI). — M. Joseph
Huerlimann , âgé de 62 ans, domicilié à
Walcliwil , éî ait moitié mercredi , par er-
reur , dans le train en partance de Zoug,
sans arrêt jusqu 'à Bel'iiizone. Lorsqu 'il
s'aperçut de sa méprise , il sauta du train
déjà en marche mais se blessa si griève-
ment qu 'il décéda peu après.

Assemblée
de l'Association

p» la navigation
dis Rhône m Rhin

ZURICH (ATS). — La, section de
Suisse orientale cle l'Association, suisse
pou r la navigation du Rhône au Rhin
a tenu mercredi à Zurich sa 46me as-
semblée annuelle. Le rapport annuel
prenait tout d'abord position à l'égard
du rapport du Conseil fédéral cle l'an
dernier, publié peu après l'assemblée
générale, sur les problèmes futurs de
la navigation intérieure et ra.ppeilait
la déception que ce rapport avait pro-
voqué en différents endroits.

Le rapport se félicite ensuite de la
diversi té du travail  accompli depuis un
an par l 'Off ice centra l pour la navi-
gation intérieure. Ce dernier a élaboré
un plan de transport cle la Suisse et
a fait d'intéressantes constatation s en
ce qui concerne la navigation inté-
rieure.

VENDREDI 17 JUIN 1966

La presque totalité de la jou rnée est vide de
configurations notables. Il en résultera une
atmosphère plutôt calme et monotone.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront pas-
sionnés, capricieux, impulsifs et violents.

Santé : Prati quez plus souvent la
décontraction. Amour : N'hésitez pas
à lâcher un peu de lest. Af fa i re s  :
Vous pouvez faire du très bon tra-
vail.

Santé : Surveillez vos oreilles.
Amour : La confiance que vous ac-
cordez sera justifi ée. A f f a i r e s  : U
faudra négocier.

Santé : Prenez garde aux refroi-
dissements. Amour : Il ne tiendra
qu'à vous d'établir des contacts fa-
vorables A f f a i r e s  : Vos chances se-
ront bonnes.

Santé : Nourrissez-vous de façon
saine. Amour : Suivez votre intui-
tion. Affaires : Ne faites rien eu
« amateur ».

Santé : Méfiez-vous des insola-
tions. Amour : Expli quez-vous très
franchement. A f f a i r e s  : Vous verrez
apparaître de nouvelles possibilités.

Santé : I r r i t a t i o n  intestinale.
Amour : L'attraction que vous su-
bissez risque de vous entraîner loin.
A f f a i r e s  : Ne cherchez pas à mani-
fester une' activité trop importante.

Santé : Les reins doivent être
ménagés. Amour : Laissez de côté
les discussions d'intérêt. A f f a i r e s  :
Mesurez bien le pour et le contre.

Santé .- Montrez-vous prudent.
Amour : Assouplissez vos rapports.
A f f a i r e s  : Tenez compte plus large-
ment des critiques.

Santé : Bains et massages seront
utiles. Amour  : Une surprise agréa-
ble peut se produire. A f f a i r e s  : Lut-
tez à découvert.

Santé : Exercices utiles pour as-
souplir les articulations. Amour :
Avant tout, (respectez la vérité. A f -
fa i res  : Ne vous inclinez que devant
les faits.
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Santé : La circulation est un peu
défectueuse. Amoitr : Montrez-vous ¦
pilais prévenant! A f f a i r e s  : Vous
pouvez attendre beaucoup de certai-
nes relations.

Santé : Intestins un peu pares-
seux. Amour : Laissez cle côté toute
attitude négative. A f f a i r e s  : Ne
manquez pas de calme et de séré-
nité.
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Vendredi 17 juin
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15. miroir-première. 7.45 , opération fleurs
de l'amitié. 8 h et 9 h , miroir-flash. 9.05,
opération fleurs de l'amitié. 9.15, émission
radioscolaire . 9.45, œuvres de Liszt. 10 h,
miroir-flash. 10.05 , œuvres de Liszt. 10.15 ,
émission radioscolaire. 10.45, œuvres cle
Liszt. 11 h, miroir-flash. 11.05, sur toutes
les oncles. 11.25, musique légère et chansons.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.15, mémento sportif. 12.35 , bon anniver-
saire. 12.40, opération fleurs de l'amitié.
12.45, informations. .12.55 , Des bretelles pour
le ciel. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h , miroi r-flash. 14.05 , concert chez soi.
avec : enfantines. 14.15, reprise cle l'émission
radioscolaire. 14.45 , la joie est la clé du
bonheur. 15 h, miroir-flash. 15.05 , en clé
de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h . informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h , le miroir clu monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, livret à domi-
cile. 19.55, bonsoir les enfants. 20 h , maga-
zine 66. 21 h , troisième dioram a de la
musique contemporaine. 22.30, informations.
22.35, les beaux arts. 23 h . au club clu ryth-
me. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

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

19 h , per i lavoratori i ta l iani  in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h . vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, Des bre-
telles pour le ciel. 20.30 , musiques interna-
tionales. 21 h , carte blanche au jazz. 21.45 ,
arc-en-ciel d'été. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , in-
formations. 7.10, pages de Saint - Saëhs.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, symp ho-
nie, Schubert. 9 h, informations. 9.05, le
pays et les gens. 10 h , météo, informations.
10.05, quatuor philharmo ni que de Vienne.
11 h, informations. 11.05 , émission d'en-
semble. 12 h , conseils et communiqués tou-
ristiques. 12.25 , communiqués. 12.30, infor-
mations, Tour de Suisse. 12.45 , nos com-
pliments, musique récréative. 13 h, sortons
de table en musique. 14 h , magazine fé-
minin. 14.30 , musique cle chambre. 15 h , in-
formations. 15.05, conseils clu médecin.
15.15, disques pour les malades.

16 h , météo , informations . Tour de Suisse.
16.10, un voyage dans le futur.  17.05 , apéro
au grammo-bar. 17.30 , pour les enfants.
18 h, actualités. 18.15 , magazine réc réatif.
19 h, Tour cie Suisse, communiqués. 1.915,
informations , échos clu temps , chroni que
mondiale. 20 h , intermède musical. 20.30.
montage amusant avec carillon et rumeurs
cle la Kramgasse. 21.10 , voyage . 22.15, in-
formations, commentaires, revue cle presse.
22.30, entrons dans la danse. 23.15 , météo,
informations.
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On n'a jamais
trop de

potages Knorr!
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Vous achetez Observez
à votre choix l'offre
3 sachets de votre
à 75 cts et n'en magasin
payez que 2! d'alimentation
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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.
Châtelard 14,

rez-de-chaussée,
Peseux , tél . 8 27 15.

iV&^lWtMms
Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 300.-
à 3000.-
modoj de

remboursement
varies

Tel. (021)
23 92 57 - 58
(3 lignes) i

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  Installation
do 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000  La u s a n n e .
A. Perroud.
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alors que d'autres attendront. 26, rue du Seyon NEUCHATEL



Dans le château de Vaumarcus,
dans une ambiance gaie et sympathique

¦¦ ' ¦ ¦' s „

à s 'exprim er,
à lire,
à vivre
normalement

IHII P Cuany, directrice «le l'Ins-
titut de sourds-muets de Mou-
don, donne une leçon de lecture
Initiale, travail entrepris  devant

nn miroir.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Le garçonnet placé au centre de la ronde est le grand organisateur îles jeux. Comme lui, tous
ses camarades sont sourds, mais il sait parfaite ment se faire comprendre !

U N E  quarantaine de gosses, âges de cinq a seize ans ,
ont vécu pendant quelques mois au château de Vau-
marcus. Ces garçons et ces filles ont tous deux po ;,us

communs : ils sont sourds, ils étaient muets. Ce sont les
pensionnaires de l'Institut des sourds-muets de Moudon qui
ont trouvé accueil dans notre canton, de septembre 1965 à
juin 1966, pendant que cet établissement est en réfection.

La Suisse romande possède quatre instituts de ce genre, ce
qui prouve que les personnes sourdes sont en grand nombre.
Les gosses, avec qui nous avons passé quelques instants, sont
presque tous sourds de naissance. Ils n'ont jamais entendu
un bruit , ils ne savent pas ce qu'est un cri , une chanson ,
un rire.

Autrefois , de tels enfants étaient voués à la solitude totale
leur vie durant , étant dans l'incapacité de parler , de lire , de
s'instruire. Grâce à des spécialistes et à des personnes cha-
ritables qui se sont occupés de la surdité , les sourds-muets
sont devenus des sourds. Ils ont la possibilité de parler, de
comprendre ce qu'on leur dit en lisant sur les lèvres, de vivre
indépendamment , de gagner leur vie.

Progrès lents mais réjouissants
L'ambiance de l'Institut de Moudon a été recréée à Vau-

marcus pour ne pas trop dépayser les petits pensionnaires.
Ils se sont très vite adaptés à leur nouveau domaine et ils
profitent au maximum du magnifique parc qui entoure le
château.

Si les jeux et les loisirs occupent une grande place dans le
programme, le point le plus important est naturellement l'en-
seignement. Matin et après-midi , par groupes de huit enfants ,
les cours sont donnés par quatre institutrices et quatre édu-
catrices , sous la direction de Mlle Cuany.

Les tout-petits — l'enseignement doit commencer très tôt —¦
apprennent la lecture labiale. Face à un miroir pour contrô-
ler la position de la langue et des lèvres, les mains posées
sur le cou, le menton ou les joues pour vérifier le mouve-
ment des articulations , le sourd finit par répéter justement
les sons émis par les éducatrices.

Lorsque l'élève peut prononcer un son, le « sss » par exem-
ple, on lui montre la lettre, on la lui fait écrire. On passe
ensuite aux mots entiers. Prenons le mot « table » : le gosse
doit apprendre à la prononcer, à le lire, à l'écrire... et dé-
couvrir son sens.

Pour ne l'avoir jamais entendu , il ignore jusqu 'au mot de
« maman »...

Un genre de jeu de loto donne d'excellents résultats, les
mots devant être accolés aux dessins. Dès qu 'un enfant peut
lire et prononcer par exemple « fenêtre » et montrer en même
temps le dessin représentant une fenêtre , un grand pas a été
fait , une grande victoire est enregistrée.

Il va sans dire que la lecture est retardée par les compli-
cations de l'orthographe. Le verbe « sauter » est non seule-
ment écrit dans sa véritable orthographe mais également
phonétiquement « sôter ».

t>--- à peu, le petit sourd lit et prononce des phrases en-

tières dont il saisit le sens, il écrit des dictées en lisant les
phrases sur les lèvres de l'institutrice.

La lecture et l'écriture sont suivies de leçons de géogra-
phie, d'histoire, de sciences : le programme des écoles pri-
maires est finalement adopté et les élèves entreprendront
ensuite des apprentissages ou poursuivront certaines études.

Des enfants attachants
Il va sans dire que les résultats dépendent non seulement

des élèves plus ou moins doués, mais surtout des éducatrices
et des institutrices qui se dévouent sans compter.

La directrice, Mlle Cuany, qui considère les élèves comme
ses propres enfants, nous a avoué que tous sont des gosses
très attachants. Ils forment une grande famille à l'institut où
ils vivent pendant la semaine. Ils regagnent leur véritable
foyer pendant les week-ends ou, si leur domicile est trop
éloigné, ils s'en vont en promenade.

Nous avons terminé notre visite dans la classe des aînés,
des garçons et des filles d'une quinzaine d'années. L'institu-
trice leur posa une série de questions :

Qui est président de la Confédération ?
Comment a été élu le général De Gaulle ?
Qu'est-ce que le Bénélux ?
Quelle est la capitale du Danemark ?
Les mains se levaient rapidement, les réponses étaient

énoncées clairement.
Epinglée au mur, la reproduction de « Surveyor » attira notre
regard.

— Les élèves s'intéressent beaucoup à l'actualité. Ces
jours-ci, nous avons parlé de l'expérience « Surveyor », nous
avons commenté les différents articles parus dans la presse,
détaillé les photographies.

Pour arriver à ce résultat merveilleux, des années de tra-
vail assidu , de concentration, d'effort , de volonté, sont exi-
gées de la part des élèves et des éducateurs.

L'institut dispose, à Moudon , d'une salle complète pour
l'entraînement auditif , les amplificateurs obligeant l'oreille à
travailler. Les demi-sourds y trouvent parfois une amélio-
ration. Il va sans dire que les enfants qui entendent, même
faiblement, sont avantagés dans leurs études.

Vive la vie
L'heure de la récréation a sonné. Les gosses s'ébattent

dans le parc, organisent des jeux , courent, sautent, comme le
font tous les enfants du monde en liberté.

Le silence est presque absolu. Entre eux, les élèves se com-
prennent fort bien grâce à des gestes, des signes, des mimi-
ques que même les éducatrices ne saisissent pas.

Malgré leur infirmité , ces enfants semblent heureux. Bien
que sourds, ils ne se sentent plus isolés complètement, ils
apprennent à s'exprimer , à vivre une vie presque normale
et indépendante.

Et l'on est obligé de s'incliner devant une telle marque de
courage. i

RWS

En plein travail...

Pour vous, Madame

Lectrices
à vos plumes

Mme Bernard Dutoit nous pose
une question qui intéressera de
nombreuses lectrices : Nous allons
partir en vacances, mai» je ne con-
nais personne à qui confier mes
plantes. Existe-t-il un moyen auto-
matique de les arroser ?

Dépotez la plante puis enfilez
dans le trou d'écoulement du pot
une mèche de coton ou de f ibre de
verre de dix centimètres de long.
Effilochez-la pour l'étaler sur toute
la surface du fond du pot. Rempotez
la plante et à l'aide de cales, pla-
cez-la à un centimètre au-dessus d'un
récipient contenant de J'eau. Le bout
de la mèche, plongée dans l'eau,
permettra l'humidification de la terre
par cap illarité.

Pour maintenir constamment un
même niveau d'eau dans le réci-
pient, fixez au-dessus, une bouteille
par exemp le, de telle sorte que son
ouverture effleure juste la surface
du liquide. Ce réservoir se videra
progressivement et assurera l'appro-
visionnement en eau de votre plante.
Ne fermez pas les volets de la pièce
où ' se trouve votre plante et laissez

i un vasistas ouvert.

M. Louis B., un lecteur — bien le
bonjour ! — aimerait connaître un
truc : ouvrier serrurier, il porte des
bleus de travail que sa femme à
quelque peine à laver. Y a-t-il un
moyen pour simplifier sa tâche ?

Il va sans dire que des salopettes
se lavent moins facilement qu'un
mouchoir ou une chemise en ny lon I
Frottez les bleus de travail à sec,
surtout les parties tachées. Faites
tremper pendant quelques heures

dans un bain contenant une cuille-
rée à soupe d'essence de térébenthine
pour cinq litres d'eau. Lavez à la
brosse dans l'eau chaude additionnée
de savon noir, rincez plusieurs fois
soigneusement.

En toute amitié
RWS

Ces conseils vous rendront p eut-être service
ONGLES. — Pour préserver les

ongles en faisan t de gros travaux
ou une besogn e sale, il faut racler
un morceau cle savon sec avec vos
ongles. Cotte couche isolante empê-
chera les poussières ou les liquides
tle pénétrer.

TABLE, — Vous avez posé un
plat chaud sur votre table de salle
à manger qui a été marquée. Recou-
vrez la tache d'un peu de pétrole
et de cendres de cigarettes puis
frottez doucement avec un bou-
chon.

BOUTONS . — Il faut  san.s cesse
recoudre les boutons des vêtements
des enfants. Voici un moyen pour
limiter ce travail : découpez dans
un vieux gant une petite rondelle
et cousez-la à l'envers clu tissti en
même temps que le bouton . Celui-ci
aura plus cle résistance et l'étoffe
ne risquera pas d'être déchirée.

PIQURES. — Evitez cle gratter
une piqûre d'insecte. Un peu d'eau
cle Javel pure, d'eau de Cologne et
d'alcool camphré suffisent à apai-
ser la démangeaison.

AIGUILLES. — Pour enlever la
rouille des aiguilles à coudre, trem-
pez-les pendant une nuit dans un
mélange fai t  de trois cuillerées à
café d'huile d'olive ©t une de pé-
trole. Essuyez-les ensuite une à une
avec du papier buvard.

ÉPONGE. — Comment nettoyer
une éponge ? Lavez-la à l'eau tiède
savonneuse puis posez-la dans un
récipient . Passez dessus deux ou
trois jus cle citron , versez ensuite
de l'eau chaude pour que l'éponge
soit jus te  recouverte. Laissez pen-
dant  24 heures puis rincez à très
grande eau.

CARRELAGE. — Si votre carre-
lage de cuisine ou de salle de bains
est terne, frottez-le avec cle l'eau
fortemen t ammoniaquée.

CHAISES. — Redonnez cle l'éclat
à vos chaises ou fauteuils cle cuir
en les frottant  avec un blanc d'oeuf
battu avan t cle les encaustiquer.

Nouveaux cours en septembre

Dir. Mme Manouk-Key
12, Croix-d'Or , Genève

Tél 24 9!) 60
Cours profess ionnels  de coupe pour
haute couture , fourrure , confect ion.
Formation comp lète de coulure et
de coupe pour toutes les branches
de l'habillement.
DIPLOME G U E R R E  DE PARIS

Ik©I@ de coupe
CSaierre de Paris

POUR DAMES
ET JEUNES FILLES

Nous vous offrons, à peu de frais , un cours
complet de

COUPE ET COUTURE
et un guide pour l'entret ien des vêtements de
foute  votre famille . Au moyen cle ce cours, vous
acquerrez , sans hésitation ni perte cle temps ,
l'habileté qui vous donnera la joie de créer vous-
même vos robes, cle les transformer, de les ré-
nover , d'éviter tout gaspillage.
Notre cours est destiné à la couturière profession-
nelle comme à la débutante.
A partir des travaux les plus simples, vous arri-
verez aux réalisations les plus complètes. Vous
acquerrez une sûreté cle main qui vous évitera
tout  risque de gâcher des fournitures. Vous apprendrez des
« trucs » inédits  pour dessiner des patrons.
Enseignement  par correspondance.

BON GRATUIT d Je désire obtenir gratuitement et sans
Méthode moderne * engagement tous les renseignements sur

_ S votre méthode de coupe et couture.COUPE ET Q NonLJ 
COUTURE § Prénom : 
85, avenue .5 Profession : Age :

de l'Exposition- •- ~r: — —rr 
T I  . .. s Hue : No :Universelle « , 
Bruxelles 8 « Localité : 

Belgique <! Canton : P. N.

Les f leurs  n'ont jamais contredit leurs
interprètes. A ussi, nombreux sont ceux
qui les font  parler — quelquefois à tort
et à travers... Il existe de nombreux lexi-
ques décrivant le langage des fleurs ,
science qui porte le nom compliqué de
sélarnogra p lue. Il f au t  avouer que les dé-
finitions sont souvent contradictoires !

Voici quelques définitions. Si elles ne
conviennent pas avec le bouquet que
vous désirez o f f r i r  ou que vous recevez,
dites-vous simplement que l' erreur est
humaine.

A bsinthe : absence.
Acacia rose : élégance.
Alysse : tranquillité.
Anémone : abandon.
Campanule : constance.
Dahlia : sentiments éphémères.
Eglantin e : poésie.
Hêtre : prospérité.
Jacinthe : bienveillance.
Lilas blanc : jeunesse.
Muguet : renouveau d'af fect ion.
Oeillet : générosité. .
Perce-neige : consolation.
Pivoine : repentir.
Rose trémière : fécondité.
Tulipe : cordialité.

Attention aux f leurs
que Vous offrez ! UNE LESSI VE

INSOLITE
Cette blonde, brune ou
rousse jeune fille ne bran-
dit pus des scalps. Avant
de partir en vacances, elle
a simplement pris la pré-
caution de laver ses per-
ruques qui sèchent au

soleil !
(Keystone)



A vendre

machine
à tricoter

marque Strigo , à l'état
tle neuf , j amais uti-
lisée. Payée 800 fr.,

cédée à 580 fr.
Tél. (038) 9 71 35.

Ouvrières
désirant place stable sont engagées tout de
suite ou pour date à convenir.
Travail intéressant, propre et facile.
Semaine de 5 jours.

Se présenter à la Fabrique de cartonnages,
17, Crêt-Taconnet, Neuchâtel, à 2 minutes de
la gare CFF. Tél. (038) 5 32 81.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

PASSEUR AU BAIN
VERNISSEUR
OUVRIERS SPÉCIALISÉS
DE GALVANO
ainsi que TOUTES PERSONNES désireuses
d'être formées comme tels.
Pour tous renseignements, s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél . 3 03 03.

r*7*

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

perforeuses-vérifieuses
système I.B.M.

Nationalité suisse.
Faire offres détaillées au secrétariat du per-
sonnel de la Société de Banque Suisse, 2, rue
de la Confédération .1211 Genève 11, ou pren-
dre contact par téléphone (022) 26 62 11, in-
terne 373.

cherche

pour entrée immédiate ou date à convenir ,

• <*première
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très au courant de la branche, pour son rayon 1

Nous offrons bon salaire, ambiance ds travail
agréable, semaine de 5 jours. Prestations so-
ciales avancées. Faire offres ou se présenter à

Hû • :L—„

Je cherche

employée de maison
ou

jeune fille pour le ménage
Faire offres à Mme Secrétan ,
Valangines 15, tél. 5 31 20.

Personne seule
cherche

femme de
ménage

pour 4 à 5 heures
par jour. Tél. 5 16 01,
de 9 à 13 h et tle

16 à 19 heures.

Nous cherchons une

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

Nous cherchons m

1 boucher remplaçant I
du 18 juillet au 20 août 1966 ;

1 Tondeuse 1

CO-OP Neuchâtel, rue cle la Treille 4, tél . (038)

Pour notre division cle publicité , nous engageons
une

secrétaire
( réf. PUB)

bonne dactylographe , capable de rédiger en
langue française et possédant cle solides con-
naissances de l'anglais, pour l'adaptation en
français cle textes anglais . La titulaire se verra
également confier d'autres travaux de rédac-
tion et cle secrétariat.

Les intéressées sont invitées à soumettre leurs
offres , accompagnées de la documentation
usuelle, ù OMEGA, service du personnel , 2500
Bienne, tél. (032) 4 3511, en indiquant la réfé-
rence ci-dessus.

I

BBiga«isafl8s^^

Pour notre immeuble de 31 appartements, situé j j
près de Serrières, nous cherchons pour le 24
juin 1966, éventuellement plus tard, un

concierge
I (emploi accessoire)

Préférence sera donnée à coupl e sans enfants. ! J
Appartement de 2 'A pièces est à disposition. H
Bon salaire. g
Prière d'adresser les offres détaillées sous chif- sa
fres G 120875 à Publicitas S. A., 3001 Berne .
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L'annonce
reflet vivant du marché

¦
i

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

yisiîeyr médical -
représentant

ou poste à responsabilité clans laboratoire, pharmacie ou droguerie.
André Paccaud, nie Sophie-Mairet 15, 2300 la Chaux-de-Fonds.

VOYEZ NOS PRIX
SIMCA 1500 1964 . . . 5700.—
OPEL car-à-van 1960 . 2200.—

! SIMCA 1300 5800.—
SIMCA 1500 GL 1966 . 7200 —
SAAB 95 1963 . . . .  3900.—
SIMCA 1000 GLS 1966 . 5400.—
FIAT 600 1961 . . . .  1700.—

i OPEL 1700 1963 . . . 4800.—
CITROËN ID 19 1963 . 5500.—

; ROVER 2000 1965 . . 9200.— ;

TOUTES LES VOITURES SONT
LIVREES EXPERTISÉES j

GARAGE DES !

I FAI AISES IiinurtiuLu i
1 94, route des Falaises tél. 5 02 72 |
B———j Minimum ||||i||KMM»mmiUtMam^^

O C C A S I O N S
expertisées avec garantie

CITROËN ID 19, modèle 1963, 50,000
kilomètres, couleur beige clair.

CITROËN 3 CV, Break modèle 1965,
17,000 km , couleur beige clai r,
intérieur similicuir rouge.

PEUGEOT 404, commerciale, modèle
1963, 52,000 km, couleur verte.

VW KARMANN, modèle 1963, 56,000
kilomètres, couleur turquoise,
avec radio et ceintures cle sé-
curité.

VW DE LUXE, modèle 1964, 60,000
kilomètres, couleur beige clair,
4 pneus neufs.

VW DE LUXE, modèle 1960, toit ou-
vrant, très propre.

ROVER 3 litres, modèle 1961, noir,
intérieur cuir bleu, voiture très
soignée.

Echange - Crédit

Garage Centra l
R. Favre

Peseux
Tél . 812 74

MG Midget 1965

TR 4 1964
TR Spitflre 1963

LIMOUSINE
Morris 850 1964
Renault R4L 1965

Essais sans engagement
Grandes facilités de paiement. ;
Reprise aux meilleures conditions I
3amedi, ouvert de 8 à 17 heures.
GARAGE DU SEYON, R. Waser E
2000 Neuchâtel - Seyon 34-38 j \
Tél. 5 16 28 EST

HlWHBSi ;̂̂ ft £5ftSiii^

H Très touchée des témoignages de I
[¦J sympathie et d'affection reçus à g
; j  l'occasion de son grand deuil , la g
H famille de

j Madame John KUMMERLI j
i l  exprime sa très vive reconnaissance |
i l  et ses remerciements à tous ceux qui g
11 ont pris part à son épreuve par leur i ]
!;l présence, leurs envois de fleurs et Si
î a leurs messages. ' f j
] Neuchâtel , juin 1966. iij

Madame Albert DESOUSLAVY- ||
I DUVANEL, ainsi que les familles I i
I parentes et alliées, disent leur sin- f j
j  cère reconnaissance à tous leurs l i

;J parents, amis et connaissances qui M
jj leur ont manifesté une sympathie l;i
1 bienfaisante lors du grand deuil |
1 qui les a frappées, par leurs mes- 'M
j  sages de condoléances, leur amitié |
I et le dernier hommage rendu §
5| à leur cher disparu.
, : Ces nombreuses marques de sym- |
; i pathie leur furent précieuses pen- |
| I dant ces jours de grande tristesse. |
i; j Les Geneveys-sur-Coffrane, juin 1

i î La famille de J
i j Madame Anna HURNI-ZEHR |
hl très touchée des nombreuses mar- | j
il ques de sympathie et d'affection qui 1
i l  lui ont été témoignées, exprime ses ||
f 1 remerciements sincères et recon- j
|J naissants à toutes les personnes j i
|| qui l'ont entourée pendant ces j j
Bt jours de deuil.
j ; Les Geneveys - sur - Coffrane et
|I Hauterive, juin 1966. !

um it in i iiim i 'iniiimmil

Bij domicile. Ig

1 Carrosserie Paul SGHOELLY, tél. 5 93 33 , 2068 HAUT ERIVE |
BgMMBBKiBBMBBBÉBMI TfF88 "̂"]"

Occasion
Citroën DS 19

50,000 km, première
main, 1500 fr.

Renault R 4 Luxo
1963, 35,000 km,
garantie, 2400 fr.
Renault R 4 Luxe
1961, 40,000 km,
garantie , 2000 fr.

Tél. 9 16 07.

Pour restauration
de maison ancienne
nous cherchons : portes d'intérieur chêne
ou noyer, encadrement, pierre moulurée
pour porte extérieure et fenêtres, marches
d'escalier pierre ou chêne, fontaine, poêles,
cheminées, vieux meubles, bibelots, etc.

Ecrire sous chiffres PA 37741 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

I 

SUPERBES ï
HILLMAN Station Wagon GTL 1966 ¦£
RENAULT 16 (8000 km) . . 1966 C
M. G. 1100 1965 s_
SUNBEAM Alpine . . . .  1964 -¦
PEUGEOT 404 1963 ~m
RENAULT 4 Export . . . . 1964 C
CITROËN ID 19 1961 __
ALFA ROMEO Giulietta Tl . 1961 B

B
AUSTIN 850 1960 ~B

Essais sans engagement 6~

Facilités de paiement H
3 MOIS DE GARANTIE TOTALE '_

Garage Hubert Patthey i
1, Pierre-à-Mazel _

NEUCHATEL, tél. (038) 5 30 16 I

A vendre

1 bateau
« Paul-Sport » avec moteur marine uni-
versal 75 CV, révisé. Le tout en très bon
état. Prix 4200 fr . Tél. (038) 3 26 43.

1 fr®^ i
S VALIANT 1
\ 14 CV, 1966, 4 vitesses, beige [;
J métallisé, voiture de direction ||
J peu roulé. Û

I CHRYSLER BARRACUDA I
;| 1965, beige métallisé, première !>. ';
ïj main , automatique, 23 CV v8. I ;

I COUPÉ VALIANT SIGNET- i
i l  1965, 14 CV, automatique, ra- If
|-| dio, 9000 km. |

I FORD MUSTANG I
i l  1965, rouge, 17 CV, 6 cyl., 3 §
j "! vitesses normales, 16,00 km, I

I CHRYSLER IMPÉRIAL 1
1964, 30,000 km. Superbe voi- |

.!.'] ture de maître, état de neu f , r
j |  tout automatique.

j ! Garantie - Echange ¦
iA Crédit j
|i Ouvert de 7 à 19 heures i |
[| Samedi toute la journée | J
[ ¦] Plein gratuit ou billet CFF [|
i l  remboursé à tout acheteur à ||
[ partir de 1000 fr. j i

I AMAG i
[| Route du Pont-Butin - ; ¦
' Petit-Lancy ; .'' -.j
|;| Tél . (022) 42 80 00 Genève

A vendre

TAUNUS 17 M
1962, 4,fl,000 km, j
en parfait état.

Tél. (038) 3 41 26.

Plusieurs

m 19
de 1961 à 1965,

à partir de 2500, fr.

GARAGES APOLLO S. A.
tél. 5 48 16.

Camion
Austin

Moteur diesel, pont
fixe bâché, C.Û.
2850 kg, 2900 fr.
Tél. (038) 5 02 72.

Superbe
cabriolet

Peugeot 404
1964, blanc, avec

radio et nombreux
accessoires. Hard top.

Intérieur cuir.
GARAGE

DU LITTORAL
Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51,

Neuchâtel
tél. 5 99 91.

Ami 6
1964, 32,000 km,

verte, très soignée.

GARAGES APOLLO S.A.
tél. 5 48 16.

Â V E N D R E
I belle moto Rumi-

sport 125 cm3.
1 beau vélo

d'homme, Allegro ,
avec accessoires.
1 vélo d'homme

Monda , avec dérail-
leur. Tél . 5 66 45.

HHHHHBBSI

Perdu à Cudrefin,
à l'ouest du port ,

dans le lac

une
chevalière

(souvenir de famille ,
bonne récompense).

Téléphoner au
(038) 5 11 86.

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

dessins Chiraz
Fr.' 190.— pièce

0. SCurth
1038 Bercher

tél. (021) 81 82 19.

Occasions
1 lessiveuse électrique

Bendix, entièrement
automatique ,

. état de neuf ,
Fr. 300.—

1 grand frigo marque
Frigorrex , pour pen-
sion ou commerce, à
enlever au plus tôt ,

Fr. 200.—
Tél. 5 66 45.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Commerce
d'exploitation facile ,

à remettre pour cause
cle départ. Faire offres
sous chiffres EV 1937

au bureau du journal.

J'achète
meubles anciens et
modernes, bibelots,
tableaux , logements,
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

DOCTEUR

OE BOREU
chirurgien ,

hôpital
de la Providence

ABSENT
jusqu 'au 20 juin

A vendre

motogodille
d'occasion, 3 CV,
en parfait état de

marche. Tél. 6 33 12.

FORD
ANGLIA

1961, 60,000 km,
état Impeccable,
expertisée.

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 6492&N , à
Annonces Suisses S.A.

2001 Neuchâtel.

Opel
avantageuses
Rekord 2 portes 1956
Rekord 2 portes 1958

Rekord 1700 1961
GARAGE

DU LITTORAL
Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
tél. 5 99 91.

AVANTAGEUX !
MORRIS 1100,

1063
22,000 km

VW 1965-66
6000 km

MGB - 1800, 1965
14,000 km

SIMCA 1500, 1964
22,000 km

AMI 6, 1963
32,000 km

CITROËN DS 19,
1964

24,000 km
CITROËN ID 19,

1965
30,000 km

CITROËN 2 CV,
1964

29,000 km
Acomptes,

éventuellement
échange

GARAGE SEELAND
Bienne

Tél. (032) 2 75 35

Un bon conseil:
avant d'acheter
nne voiture d'oc-

Bgnx et Sim?a,

jours cran beau
chois à dn prix
intéressants.
Tél. 038 j oz 7*

A vendre

1 fourgon Mercedes
Diesel L 319 d, modèle 1960, avec moteur
échangé, 45 ,000 krft , en très bon état.
Prix 7500 fr. Tél. (038) 3 26 43.

A VENDRE
1 fer à coiffer Solis,

neuf , cédé à 35 fr.
Sandalettes noires ,

modèle de l'Escarp in .
No 40, neuves, 35 fr.

Tél. 7 23 95,
après 19 heures.

On cherche, dans
commerce, place pour

jeune
homme

de 15 ans, désirant
apprendre le français,

région Neuchâtel -
la Chaux-de-Fonds.

Vie de famille. Télé-
phoner après 18 h

au (065) 8 81 82
Karla Coulmone-Galli

Granges.

.Droguiste, maîtrise fédérale, 35 ans, bonnes connaissances
générales en chimie et biologie. Deux conférences à l'Institut
océanographique de Monaco, cherche emploi de

Employé de bureau
cherche

travail
à domicile

pour différents tra-
vaux de bureau.
Adresser offres .

écrites à CS 1912.URGENT
On cherche :

sommelière
fille d'office

Tél. 5 94 55.

Quelle personne
donnerait

leçons
de français à monsieur

suisse allemand ,
le soir ?

M. Paul Althaus
poste restante

Neuchâtel. .

On demande une

personne
de confiance, libre

tout de suite ou pour
date à convenir , pour
l'entretien journalier

(de 8 à 9 h), de la
Bijouterie Pfaff ,

place Pury 7.

On demande

sommelière
du 27 juin au 4 juillet.

Café de la Tour
tél. 5 32 60.

Aimeriez-vous
trouver im travail

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

fessions, nous pou-
vons vous engager à

des condidons très
intéressantes
Case 31443

2001 Neuchâtel

Commerçant

retraité . . . . .
cherche occupation
dès cet automne,

pour la journée ou
la demi-journée, à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à

HY 1930 au bureau
du journal.

Secrétaire
cherche emploi pour
une durée de 3 se-

maines, du 4 au
23 juillet 1966.

Adresser offres sous
chiffres CT '1925, au

bureau du journal.

BS 19
expertisée, superbe
occasion, 3900 fr.

GARAGES APOLLO S.A.
tél . 5 48 16.

A vendre

2 CV
modèle de luxe , 1963.

Excellent état.
Tél. 6 79 71.

A vendre

équipée pour cara-
vane, expertisée.

Vermomlins 16
Boudry.

Camion
Bedford

Moteur benzine,
pont fixe bâché,
C.U. 4 tonnes,

2400 fr.
Tél. (038) 5 02 72.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

voiture

DAUPHINE
i960, très soignée, de
première main , cédée
à un prix intéressant.

Tél. 6 77 64.

A vendre

caniche
nain , blanc ,

avec pedigree,
de parents primés.
Tél. (038) 5 91 81.

A vendre
canapé Louis-Philippe,
cuisinière à gaz bloc
émaillé crème, 3 feux ,

1 four , couvercle,
2 pendules, lustre
3 branches, bois.

Jornod , Grand-Rue 55
Cormondrèche

tél. 8 19 76, samedi
de 8 à 18 heures.

Excellente
cuisinière

dans la soixantaine
cherche place

à Neuchâtel ou aux
environs dans institut ,

asile ou autre.
S'adresser par écrit à

Gérard .Tcmnicly .
tuteur général

1782 Belfaux (FR)

A vendre

tente
Silvretta. Tél . 8 28 17,

J.-L. Glauser ,
Montmollin.

Pour paravents , pro-
tections de balcons,

couvertures de mar-
quises et d'avant-toit ,
séparations , etc., nos

plaques
ondulées

rendent de précieux
services. En plastique
jaune ou vert , en rou-

leaux de 90 cm de
largeur , 7 fr. 90 le m.
En fibre de verre ,

très solide et résistant ,
22 fr. le m2.

Hauteur des plaques,
200, 250 et 300 cm.

QUINCAILLERIE
DE LA COTE

PESEUX
tél. 8 12 43.

A vendre

machine
à repasser
avec table neuve.

Alfred Vermot
Moulins 36.

A visiter après 18 h.

A vendre , pour cause
de double emploi ,

Fiât 2300
•1964, 37,000 km, en

très bon état.
Tél. 8 38 51 , dès

19 heures.

A vendre
tente Jamet 6 places,
prix 200 fr. ; 1 vélo
de course 10 vitesses

double plateau,
150 fr. Tél. 6 14 70.

A vendre

Simca
Ariane 1961, 6% HP,

6 places, expertisée.
Prix 1750 fr.
Tél. 9 71 38.

A vendre

châssis
de caravane 3 m 60 X
1 m 90, en parfait état.
300 fr. Tél. 3 23 13.

Occasions
soignées

VW 1959
VW 1961

Coupé BMW 700
DKW F 12 1963
Hansa 1100 6 CV

2 portes, 34,000 km
GARAGE

DU LITTORAL
Segessemann & Fils
Pierre-à-Mazel 51

Neuchâtel
tél. 5 99 91.

A vendre
1 armoire 2 portes ,

1 lavabo, 1 glace,
1 plafonnier , chaises ,

1 petite couleuse,
batterie de cuisine

pour le gaz.

Tél. 5 07 96.
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t ^ Automobilistes ! plusieurs places de parc sont à votre disposition à l'ouest du magasin \ ' j

__ f-

Très agréable au porter, ^ v̂
ce PULL-CHEMISE en filet

j coton mercerisé, se fait en uni dans un 
 ̂̂ | 

(|̂ |F1
grand choix de coloris mode ou en rayures .J . j U^Jf

modernes elai Jffli

\ •!• votre avantage la ristourne ou 5 % escompte
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Meubles de jardin
Ces jours , vous faites de bonnes

! affaires en achetant nos meubles
d'exposition : tables , meubles de
style blancs, chaises relax , parasols,
bancs , chaises et fauteui ls , ainsi que ,
de très belles tondeuses à gazon
d'occasion .
N'achetez pas sans voir

Colombier , tél. 6 33 12.

Natte de Chine 137X183  cm Fr. 15.50 ^/ r f_  RJI M̂&_ f\m%_ f%_ t_ \\'H>_ t__ \
Natte de Chine 160 X 230 cm Fr. 22.50 T̂ t»l 

§WB€ÊË <&>%_WB MB i& IL$LK&

Tapis de salle de ¦ f"I éHf_€ii Mj f^^^STËif^^̂
bains 50X 90 cm Fr ' 18'50 || C#Cr Wd%*&ËB B^%jp*3P

Tapis de salle de 60 X 100 cm Fr. 24.50 If] 
^  ̂

4*I_T%bains |- v£_v &, flLgffig'
Bouclé tweed 160 X 230 cm dès Fr. 89.— j: j  _ _
Bouclé fweed 200 X 300 cm dès Fr. 1 28.— k| \AMgà&_\m£'£_\W_\_TM
Bouclé fweed 200 X 300 cm Fr. 197.— \\ WWv^1$i&H%S&§ B%JS

i I?cSY?"Sl TIT V V V ! comme chez vous.Nous vous
&N<JL>3)1 yy X X WÊ aidons volontiers à réaliser
M WH__ if B N M \ vos désirs. Vous le savez

J. WYSS SA,Tapis, linos, rideaux, Neuchâtel 1 dez-VOUS des bonnes idées.

| (à 1 minute de la place Pury) , tél.038-52121 t

H 

Lunettes solaires... Jumelles...
compléments indispensables pour des vacances
agréables. Consultez le grand choix du magasin ,
Bassin 8, ou directement à la fabrique : Portes- '
Rouges 163, Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi | M>W *U"<>-0<BK I \
jusqu 'à 17 heures H $8 , ' "MBSr» • "*'' '¦ "MP^EM'V V ; BHBJ89HB0 '*S[ î̂V '̂-JV

CHEWEPX GRAS?
Alors, employez l'excellent

shampooing sec LYS D'OR !
Dégraisse et assouplit les cheveux
comme un lavage. La boîte Fr. 2.50.
En vente par pharmacie CART, rue
cle l 'Hôpital , Neuchâtel .

PRÊTS \• Sans caution
• Formalités simplifiées
• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & C18 1
I Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel B

S JLrinT PR é Bà RREAU |
/oioml J ŷk?̂  

Neuchâtel 0 3 8 / 5  63 43 j j

1" 
^^K^̂ »̂ *"- Normale 90-92 oct. -.52 Jj

I René NYDEGGER SuPer 98-100 «*• --57 I
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Roulé fumé



L'alphabétisation
des pays
sous-développés

Le heu : Téhéran. La date : septembre 1965.
L'événement : un défilé militaire à l'occasion du
vingt-cinquième anniversaire de l'accession clu
shah au trône d'Iran.

Le shah lui-même assiste au défilé , saluant
chaque formation qui passe devant lui — 10,000
jeunes hommes au total , qui marchent au pas
cadencé. Et , devant chaque peloton , un fanion où
s'inscrit ce verset du Coran : La volonté de s'ins-
truire est un devoir pour tout bon musulman.

Car ce défilé n'est pas un défilé ordinaire , et
ces jeunes militaires ne sont pas des soldats
comme les autres. Ils constituent la célèbre
Armée du Savoir de l'Iran grâce à laquelle les
jeunes recrues appelées sous les drapeaux sont en-
voyées dans les villages et les campagnes pour
instruire les paysans.

L'opération se révèle une réussite complèle,
nous dit M. E. Valizadeh , directeur général de
l'Armée du Savoir. En deux ans et demi, déclare-
t-il , ces instituteurs-soldats ont alphabétisé 731,000
villageois. Bien plus, ils leur ont appris comment
améliorer leurs conditions dc vie aussi bien phy-
siques que sociales.

L'Armée du Savoir
L'Armée du Savoir, nous a expliqué M. Vali-

zadeh, se compose de jeunes diplômés des écoles
secondaires qui, après un stage de quatre mois
dans les camps militaires , passent quatorze mois

dans les campagnes où ils se font en quelque
sorte les guides des villageois. A l'heure actuelle,
environ 14,000 d'entre eux sont au travail dans
14,000 villages.

Dans la province de Kasvin , au nord de Téhé-
ran , j' ai vu l'un de ces jeunes soldats à l'oeuvre :
sa première classe se composait d'une trentaine
de très jeunes enfants et de quelques garçons
plus âgés. Un petit garçon , au fond de la classe ,
récitait la leçon et , devant moi, huit petites filles
très appliquées, vêtues de vestes aux couleurs
vives, la tête recouverte d'un fichu bariolé , sui-
vaient le texte dans leur livre.

Le soir , dans ce même village , j' ai assisté au
cours pour adultes organisé par ce jeune soldat
de l'Armée du Savoir. Après la classe, j 'ai pu
parler à deux de ses élèves, des paysans d'une
trentaine d'années qui, il y a deux mois à peine ,
étaient complètement illettrés. Aujourd'hui , tous

Construction du barrage dc Sefid-Rud, dans la province du Khamseh.
(Photo Unesco - P. Almasy)

Dans ! apprentissage de récriture, faut-il
contrarier ©u non les enfants gauchers ?

Jusqu 'à présent, deux attitudes diamé-
tralement opposées pouvaient être prises
par les éducateurs pour apprendre l'écri-
ture aux enfants gauchers : soit obliger
l'enfant à se servir de sa main droite ,
méthode qui a été classique pendant des
années, ou le laisser faire, méthode qui
primait au cours de la dernière décennie.
Le docteur L. Moor, de Paris, vient de
proposer une attitude plus nuancée, fon-
dée sur les recherches faites par l'équipe de
consultaticn des troubles de la psychomotri-
cité de l'hôpital Henri Rouselle à Paris.

Le docteur Moor part du fait que notre
écriture avec son sens d'écoulement de
gauche à droite, est plus facile pour les
droitiers (parce qu'elle va dans le sens
de progression naturelle de la main), que
pour les gauchers (qui doivent pousser
leur plume au lieu de i|a tirer). L'écriture
de la main gauche présente donc des

inconvénients , même pour les enfants
plus habiles de la main gauche que de
la main droite. Par ailleurs, la « meil-
leure » main des gauchers possède un
moins bon rendement que la meilleure
main des droitiers . Sur un autre plan, cer-
tains enfa nts gauchers, se sentent infé-
rieurs aux autres . Les pressions familiales
ou du milieu scolaire accentuent souvent
cette impression. Mais même en l'absence
de ces pressions, certains gauchers sup-
portent mal leur position « minoritaire »
dans la foule des droitiers.

Le docteur Moor propose d'adopter
face aux enfants gauchers une attitude
tenant comp te de chaque cas particulier.
Si l'enfant gaucher présente un dévelop-
pement moteur normal, un bon niveau
intellectuel, et s'il ne souffre pas de
troubles affectifs ni de caractère, il est
posible d'éduquer sa main droite. Pour

cela, il faut présenter cet apprentissage
comme une augmentation de la capacité
naturelle de l'enfant et non comme
l'interdiction de se servir d'une «mau-
vaise » main . En revanche, dans les
autres cas — ou si l'enfant s'oppose net-
tement à l'écriture de la main droite —
il vaut mieux respecter sa tendance.

Il est inutile de rééduquer la main
gauche d'anciens gauchers qui ont déjà
fait un apprentissage de "la main droite.
On croit souvent , en effet, qu'on arrivera
à" guérir des troubles d'écriture ou de
parole, qui proviendraient de ce que l'on
a contrarié un gaucher. En fait, c'est une
opération hasardeuse qu'il vaut mieux
éviter. Plus un enfant gaucher est jeune
plus le « passage à droite » est aisé. Le
choix de la main doit se faire à cinq ans
en grande section d'école maternelle.

S. S.

Dirigé par un Neuchatelois
le Collège Pestalozzi de Lima
souffre de notre cantonalisme

La situation angoissante
des collèges suisses
en Amérique du Sud

Il existe en Amérique du Sud quatre collèges suisses installés
notamment à Santiago-du-Chili, à Rio-de-Janeiro, à Bogota et à
Lima. Nos compatriotes établis au Mexique et en Bolivie s'occupent
de poser les bases do deux autres écoles.

Les Suisses de l'étranger ont été poussés à fonder de telles ins-
titutions par le fait que l'enseignement donné dans les centres d'étu-
des sud-américains est loin d'être satisfaisant. Le Collège suisse
Pestalozzi de Lima — pour ne citer que lui — est un établissement
des plus modernes qui jouit, dans la capitale péruvienne, d'un pres-
tige bien mérité. Il compte environ 700 élèves de toutes les natio-
nalités et une quarantaine de professeurs dont 15 Suisses. Le
programme complet d'études s'étend sur 12 ans. Il faut souligner
qu'un jardin d'enfants a été prévu pour les tout-petits.

En plus des bâtiments réservés aux classes, on trouve encore une
bibliothèque, une grande salle de récréation, des laboratoires et
un garage où sont gardés les six autobus qui, chaque jour, vont
chercher les enfants à leur domicile respectif pour les reconduire
chez eux à la fin des cours.

Le certificat d'études obtenu au Collège suisse de Lima permet
aux élèves qui le désirent d'entrer à l'Université.

Là aussi, le problème financier...

Cette remarquable institution, comme toutes celles de son genre,
pourrait s** développer si les moyens financiers le lui permettaient.
Malheureusement , l'amélioration du matériel didactique constitue à
elle seule une charge importante. Elle n'est cependant, dans le bud-
get annuel, que quantité négligeable si on la met en parallèle avec
la question des traitements. Et nous devons reconnaître qu'à cet
égard les difficultés ont augmnté en proportion directe avec le
développement de l'école.

A noter que le gouvernement péruvien ne participe en rien aux
dépenses du Collège Pestalozzi. Les fonds mis à la disposition de
l'établissement viennent du département de l'intérieur. C'est le
Hilfskomitee fiir Auslandsschweizerschule, qui est une institution semi-
officielle qui s'occupe de nos écoles à l'étranger.

J'ai demandé à M. Pierre Monnier (un Neuchatelois), l'actuel el
dynamique directeur du Collège suisse de Lima de me dire ce qu'il
pensait de cette organisation. Voici d'ailleurs un extrait de notre
intéressante conversation :

L'aide de la « mère patrie » fait défaut

Jean-Christian Spahni : Ne pourrait-on pas centraliser les efforts on
vue d'améliorer la situation financière de nos écoles à l'étranger ?

Pierre Monnier : Ce serait la solution, bien que les cantons ne
voient peut-être pas d'un œil très favorable une telle détermina-
tion. Mais l'autonomie, en matière d'éducation, présente de nom-
breux inconvénients. Il est navrant que la question des traitements
et assurances de pension, ainsi que celle des textes d'enseignement
se discutent , aujourd'hui encore, à l'échelle cantonale.

J.-C. S. : Les collèges maintenus par d'autres pays que le nôtre
souffrent-ils de la môme crise ?

P. M. : Non. Les collèges allemand et français par exemp le ont
reçu l'aido dont ils avaient besoin et sont en plein développement ,
ce qui n'est pas le cas de l'Ecole Pestalozzi.

J.-C. S. : D'aucuns diront que la Suisse est une petite nation et
que ses ressources sont limitées.

P. M. : Je suis d'accord. Mais nos collèges à l'étranger ont une
excellente réputation et prouvent que la Suisse est capable non
seulement d'exporter des produits de qualité mais aussi de défendre
la culture. C'est pourquoi ils devraient être soutenus ainsi qu'ils le
méritent.

l'ai quitté M. Pierre Monnier en souhaitant de tout cœur que
l'appel du directeur du Collège suisse Pestalozzi de Lima soit en-
tendu. Car si la crise devait se prolonger il ne serait pas exclu que
nos collèges de l'étranger soient nationalisés ou qu'ils doivent fermer
leurs portes, avec les lamentables conséquences qu'un semblable
dénouement ne manquerait pas d'engendrer.

Jean-Christian SPAHNI

. .  . i . . . .  _ ———~~~j *>y ' "¦ ' ' ; ' " ŝti»>.,..

En Suisse : un concours pour les maîtres d'école
La commission nationale suisse pour l'UNESCO organise un concours

de dissertation, réserve aux maîtres d'école, sur le thème suivant :
« Dans quelle mesure et comment l'école peut-elle contribuer à la
compréhension envers les travailleurs étrangers ? » Ce concours est
doté de plusieurs prix , d'un total de 2000 fr. suisses, dont un premier
prix de 500 fr . suisses. La date de clôture est fixée au 31 octobre 1966,

La « machine à écrire qui parle » pour apprendre
à lire

Présentée sous le non de ERE, cette machine est un appareil audio-
visuel doté d'un cerveau électronique qui lui permet de parler, de
répondre, d'acquiescer et de commenter son enseignement en images.
Grâce à cette machine, un enfant de trois ans peut désormais
apprendre à lire en cinq à six mois, à raison d'une demi-heure par
jour. Un seul inconvénient ; elle coûte très cher.

(Photo Agip)

Celle-ci parle aussi... mais une autre langue !
L'Institut d'électronique du ministère japonais de l'industrie et du

commerce international vient de développer une machine parlanl
des langues humaines.

La machine doit parler le japonais et l'anglais avec l'aide d'un
ordinateur électronique.

Mais jusqu'à présent elle n'est capable dc prononcer que des
voyelles ct quelques consonnes, soit le s, n, m. Les savants du labo-
ratoire pensent que la machine « parlante » sera complétée en août
1968. (Photo A.S.L.)

Les étudiants berlinois
décernent des notes
à leurs professeurs

Trois articles paru s dans le journal édité
par les étudiants de l'Université libre dc
Berlin furent à l'origine d'une campagne
qui a sérieusement ébranlé la séculaire tra-
dition universitaire allemande.

Les jeunes auteurs se risquèrent à criti-
quer ouvertement leurs professeurs ct leurs
cours et leur décernèrent des mentions cn
les invitant à améliorer leurs méthodes d'en-
seignement. L'affaire fit grand bruit dans
les milieux universitaires et l'opinion publi-
que s'émut d'une telle audace. Les étudiants
n'étaient-ils pas allés jusqu'à reprocher à
l'un de leurs professeurs de faire ses cours
de manière anarchique, sans aucun plan 7

Les étudiants qui s'attaquent ainsi à un
tabou universitaire se sont inspirés des mé-
thodes appliquées par leurs camarades amé-

ricains, pour qui les critiques publiques
adressées à leurs professeurs ne sont pas
chose nouvelle. L'exemple américain va-t-il
faire école en République fédérale ?

Un quatrième article a paru dans l'inter-
valle dans cc fameux journal qui tire à
10,000 exemplaires. L'objectif des étudiants
est non pas de donner libre cours à leur
mécontentement ct de critiquer arbitraire-
ment leurs maîtres. Leurs intentions sont
plus honorables. Ils s'efforcent dc frayer
la voie à une meilleure compréhension entre
professeurs ct élèves qui se plaignent du
manque de contacts personnels au sein des
universités.
Campagne en boxeur
tie la démocratisation

Ils s'élèvent contre le respect sacro-saint
que l'on témoigne aux professeurs d'univer-
sité qui demeurent distants vis-à-vis dc leurs
élèves, et cherchent un moyen d'engager le
dialogue entre étudiants et membres du corps
enseignant, un dialogue qui se déroulerait
entre « partenaires égaux •.

De nombreux pédagogues ct scientifiques
allemands approuvent ces méthodes démo-
cratiques , estimant qu'elles sont mieux adap-
tées à un style d'enseignement moderne que
les anciennes règles universitaires sans doute
périmées, qui accordent une importance
exagérée au système hiérarchique et au res-
pect dû aux membres du corps enseignant.

Les protestations des étudiants berlinois
ne sont pas demeurées sans écho. L'Union
des étudiants de la République fédérale a
donné son approbation à cette entreprise cl
encouragé les autres établissements qui édi-
tent un journal d'étudiants (il en existe plus
de 70) à suivre cet exemple.

Les « victimes » ne se réjouissent évidem-
ment pas des critiques qui leur ont été
adressées. Mais le corps enseignant, dans
l'ensemble, a accepté la chose sans crier an
scandale ni punir les « coupables ».

Quelques professeurs ont même pris po-
sition de manière positive et s'efforcent dc
satisfaire les revendications dc leurs étudiants
en multip liant les contacts en marge des
cours.

B. HERZOG

La volonté

les deux sont capables de lire un texte simple.
Qu'est-ce qui les pousse à s'instruire ? Ils di-

sent qu 'ils veulent comprendre les problèmes de
lu vie, répond l'interprète. C'est la raison princi-
pale. S'ils reçoivent une lettre d'un autre village,
d'une antre province, ct qu'ils ne peuvent pas la
comprendre, cc sera mauvais, très mauvais pour
eux. Ils veulent pouvoir lire les lettres ct en écrire
aussi : c'est pourquoi ils sont ici. Et puis, ils
veulent apprendre de nouvelles méthodes de cul-
ture, savoir comment traiter leurs champs, com-
ment les irri guer : ils veulent être à la page.

Près de l'extrémité orientale cle la mer Cas-
pienne , non loin cle la frontière soviétique , nous
nous sommes arrêtés dans un village turkmène.
Les paysans étaient là pour nous accueillir aux
sons de la fanfare , rassemblés sous le drapeau
iranien. Ici encore un soldat cle l'Armée clu Sa-
voir faisait office de maître : il enseignait l'al pha-
bet à une classe de trente-deux enfants , parm i
lesquels une dizaine de filles. Le soleil se cou-
chait et , par la fenêtre cle la classe , on voyait le
bétail qui rentrait au village. Devant les maisons ,
de curieuses tentes cle peau, vestiges clu temps où
les Turkmènes étaient encore nomades.

L'enseignement
en deux langues

Sur le chemin du retour , nous avons fait une
halte dans un autre village turkmène. La classe
allait commencer et le soldat-instituteur distri-
buait des manuels à ses élèves , des hommes, âgés
de 17 à 65 ans. Ce jeune maître avait une tâche
particulièrement lourde : il devait enseigner deux
langues : le turkmène , parler local , et le persan ,
la langue nationale. Il était assez curieux cle voir
ces hommes adultes, installés à des pupitres d'en-
fants clans la petite salle cle classe, et s'appliquant
à tracer les lettres de l'alphabet , tandis que leurs
fils et petits-fils , vivement intéressés par leurs
efforts , se pressaient devant la fenêtre et dans
l'entrebâillement de la porte.

La ville de Kasvin , capitale cle la province
du même nom , est le siège d'un important projet
pilote d'alphabétisation. Le centre d'alphabétisa-
tion de Kasvin possède son propre émetteur de
radio et un studio d'où des programmes sont dif-
fusés chaque jour à l'intention des maîtres dans
les villages.

Pour en savoir davantage sur le projet de
Kasvin, j'ai rendu visite à M. Hamayoun Sanati ,
directeur du comité national pour l'élimination
de l'analphabétisme.

Nous sommes partis du principe, dit-il . que
tous les efforts seraient vains sans la collabo-
ration de la population elle-même. Pour l'obtenir,
nous avons confié l'organisation de la campagne
à un comité constitué de personnalités locales.
Le premier acte de ce comité fut de recenser la
population : c'est ainsi que nous avons appris que
la région de Kasvin comptait 140,000 adultes
illettrés. Comme nous n'avions pas assez de
maîtres pour enseigner tout ce monde, le comité
a fait appel à des volontaires : plus de 7000 se
sont présentés et, sur ce nombre, nous en avons
choisi 5000. Deux mille d'entre eux ont déjà
suivi nos cours de formation, qui comportent une
section spéciale pour les femmes.

Ces maîtres volontaires ne perçoivent pas de
salaire mais touchent une bonification pour
chaque élève reçu à l'examen du centre d'alpha-
bétisation. Ce système présente un double avan-
tage : il suscite l'émulation parmi les moniteurs et
constitue en outre un excellent moyen de com-
battre l'absentéisme scolaire.

Dans la région €Îe Kasvin, un groupe nie paysans suit la leçon donnée
par un volontaire «le l'Armée du Savoir.

(Photo Unesco - Dominique Roger)

Problèmes et solutions
Lorsque nous avons commencé nos cours, ra-

conte M. Sanati , nous nous sommes heurtés au
problème des jeunes femmes de 25 à 35 ans qui
venaient en classe portant chacune un ou deux
enfants en bas âge. Comment voulez-vous ensei-
gner cn présence de trente-cinq bébés qui crient
tous en pleine temps ! Il nous a fallu créer des
garderies, puis demander des volontaires pour les
gérer.

Un autre problème assez inattendu : celui des
conserves. Quel rapport peut-il y avoir entre l'al-
phabétisation et les conserves ? Pourtant, tout ré-
cemment, nous nous sommes aperçus que beau-
coup de femmes délaissaient la classe. La raison
était simple : nous sommes en pleine saison de
conserves ; elles restaient chez elles pour mettre
leurs légumes en bocaux. Que faire ? Nous avons
décidé d'incorporer dans les cours des explica-
tions sur les meilleures méthodes de faire des
conserves. C'est à ce prix que nous sommes par-
venus à retenir l'élément féminin.

Vous le voyez, il faut faire preuve d'une cer-
taine imagination , poursuit M. Sanati. Tenez ,
l'autre jour, le moniteur d'un village proche de
Kasvin me téléphone et me dit : « Il faut absolu-
ment régler la question de la pompe. » — « Je
comprends, c'est le bruit qui vous gêne ; je vais
vous envoyer un ouvrier pour régler cela. » —
« Non, ce n'est pas le bruit, répond le maître,
c'est que l'heure de fonctionnement de la pompe
coïncide avec celle de mon cours : dès qu'on
ouvre l'eau , la classe se vide, car toutes les
femmes se précipitent pour faire la lessive. » Et
M. Sanati d'ajouter : Cc sont des problèmes que
je n'aurais jamais envisagé avant l'ouverture de
cette campagne.

Le projet de Kasvin et l'Armée du Savoir mon-
trent avec quel sérieux la lutte contre l'analpha-
bétisme est menée en Iran. C'est le shah d'Iran
qui a pris l'initiative d'inviter l'Unesco et les mi-

nistres de l'éducation du monde à tenir à Téhéran
le grand congrès sur l'élimination de l'analpha-
bétisme. Et c'est parce que l'Iran accorde une
telle priorité à l'alphabétisation que ce pays a
été choisi pour mettre en œuvre l'un des trois
premiers projets pilotes du programme expéri-
mental mondial de l'Unesco. Ces expériences d'al-
phabétisation, pour lesquelles le programme des
Nations unies pour le développement donnera
1,500,000 dollars et le gouvernement iranien plus
de 1,750,000 dollars, seront menées dans deux
régions en pleine expansion économique : la zone
agricole du Khouzistan, dans le sud , et parmi
26,000 ouvriers du textile de la ville d'Ispahan.

Un investissement humain
Car le développement est aujourd'hui le mot

d'ordre en Iran. Partout où j 'ai voyagé, des
nuages de poussière annonçaient la présence de
bulldozers, traçant non seulement des routes na-
tionales entre les principales villes du pays, mais
des routes de campagne destinées à relier les vil-
lages de l'intérieur aux grands centres. Voies
ferrées , ports , aérodromes s'étendent et se multi-
plient. Les nouveaux barrages ne produisent pas
seulement de l'énergie pou r l'industrie et l'élec-
trification clu pays, mais permettent en outre
d'irriguer de vastes étendues de terres autrefois
stériles. Parallèlement, l'agriculture se mécanise
et de nouvelles usines produisent désormais les
engrais qui permettront d'accroître le rendement
des cultures.

Toutes ces transfo rmations posent des pro-
blèmes d'adaptation que seule l'éducation peut
résoudre. Les planificateurs iraniens en sont con-
vaincus.

L'éducation à tous les niveaux, nous dit
M. Kazemzadeh , directeur adjoint du plan , repré-
sente un investissement en potentiel humain qui
est à la base même du développement.

Rex KEATING
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De Fargent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... ^... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. ^^ 
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Staicfiie «Piiatus»
chaussure de montagne solide, avantageuse. Tige
rembourrée. Cuir militaire naturel. Semelle intermé-
diaire en cuir. Semell.e caoutchouc Vibram.

Pour messieurs Fr. 69,80

NEUCHÂTEL

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
"pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet
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Enfin votre rêve peut devenir réalité, grâce à
notre petit chalet préfabriqué.
Prix de lancement Fr. 3990.—
plus aménagements intérieurs divers, facultatifs.
Convient aussi comme kiosque, magasin, chalet
de jardin , ou de vigne, etc.
A visiter sans engagement à :
Caravanes LA COLOMBE, Otto Schaub, cons-
t ructeur , route cantonale, BOUDRY (NE), tél.
(038) G 45 05. ;

Bateaux à vendre
Bateaux à rames (bois) .
Glisseur sport 3 m 30 (plastique).

Moteur marin
Chrysler 160 CV.

1 turbo-réacteur
E. Favarger, chantier naval, Colom-
bier , tél. (038) 6 32 51.

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

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser voir»
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon ci-
dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte ré-
ponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 /23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prfit

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité IV/401

Coiffeur-Liquidation à bas prix; très pressant:
1 tondeuse électrique Aesenlap complète,
(neuve) , 1 beau lavabo Olymp, 1 appareil
de sûreté pour eau chaude, 1 ' pose-pieds,
1 porte-habits-chapeaux mural en tubes
moderne, 1 lot serviettes blanches Ire
qualité.

Renseignements détaillés par téléphone
(021) 24 96 83.

En vitrine :

Commok be sftj>ïe
-Coûta m

et Houtè K£3
Miorini, tapissier-décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel
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ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL

crsPWa, SECR ÉTAIRES-AIDES DE MÉDECINS
Adrien Bolay, directeur Ouverture du cours : 1er octobre 1966

Quand je conduis
je préfère

un Grapillon

c'est frais, c'est bon,
ça maintient l'esprit

en éveil
et les réflexes prompts.

62 le pur jus de raisin Vfty
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A 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.

A vendre superbe

vélo
de dame , très peu

utilisé. Tél. 416 63
de 12 a 14 heures.

MAUBORGET, sur Grandson
altitude 1200 mètres.
Parcelle de 1200 mètres car-
rés. Possibilité de construire
villas ou chalets. Panorama
grandiose, ^.ccès facile, tou t
sur place. Prix 20,000 fr. par
parcelle.
Faire offres sous chiffres OFA
2915 L à Orell Fussli Annon-
ces, 1002 Lausanne.

_4-x Le magasin spécialisé m
Qrîsv. vous o f f re  le plus

1 5̂ grand choix et les
1 J f̂l̂  ̂ ta'"̂  meilleures qualités de

«"̂ ^— ^SS 
de son abattage quotidien

Petits coqs - Poules - PouSets
Jeunes pigeons

Cabris ef Sapins entiers ou détaiSîés |
jj Escargots - Cuisses de grenouilles

LEHNHEk^ FR èRES 1
' Gros et détail Commerce de volaille

Nenchatel S
Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant

de fabrication suisse. Diamètre 125
à 240 cm, à partir de 55 fr. 50.
Nouvel article sans gonflage.
N'achetez pas sans voir.

4Mb
Colombier, tél. 6 33 12.

A G T I V I A
0̂ onstruction

Jl echnique
_ NEUCHATEL

£ ndustrielle £ue df s
Epancheurs 4

V
Tél. 5 51 68
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H mmeubles

^architecture

1 MON CHEZ MOI V
ïM Magasin spécialisé
3̂ 1 en meubles de cuisine L •3

j Cii lABSES, pieds chromés, -.

$3 à partir de Fr. 25.- L. *

S3 TABOURETS, 4 pieds, j 1

. ' à partir de Fr. 11.50 [;>-;

7^» fi ABLES, pliables ou non, t f ]
5*J grand choix en magasin, | î

S(j| à partir de Fr. 95.- l\
¦< ' ARMOIRES p *^

MEUBLES UTILITAIRES, ETC.
y il Exposition permanente

] MON CHEZ MOI 1
y A. Savoy NEUCHATEL f^
¦ Tél. 5 95 90 - 5 93 56 Vauseyon 15 |̂ |
jSSi Tram 3 - Arrêt Vauseyon Sx

A VENDRE PLUS DE 100

(visite sans engagement)
neufs, à partir de Fr. 1850.-,

location Fr. 25.- par mois.

PIANOS A QUEUE
neufs, à partir de Fr. 4950.-, location
Fr. 85.- par mois. Diverses occasions de
marques connues comme : Ibach, Bltlthner,
Schiedmeyer, Steinway & Sons, Bechstein ,
Burger & Jacobi, Schmidt-Flohr, etc.
à partir de Fr. 650.-. Pianos à queue
d'occasion à partir de Fr. 1500.-. Location-
vente avec en compte total des montants
payés pendant la première année. (Facilités
de paiement). Garantie. En cas d'achat ,
transport gratuit.

Halle de pianos + Pianos à queue,
Spriinglistrasse 2, BERNE (Egghôlzli).
Tél. (031) 44 10 47, 44 10 82 OU 44 10 83.

< DISCOUNT > de L'ECLUSE
PHOTO - CINÉ - RADIO

Grand choix des plus grandes
marques mondiales à des prix
«Discount» toujours très avantageux.

(Importation directe.) .
Travaux photos, noir, blanc

I

et couleur ;

Claude HOSTETTLER
Ecluse 14 - Neuchâtel - Tél. 4 33. 88 S

A vendre

1 meuble de télévision
écran 270 X 360 mm. Tél. 5 47 38, entre
11 et 14 h , et depuis 19 heures.

VESTONS CROISÉS
transformés en 1 rang pour Fr. 45.- !

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût !

R. POFFET, tailleur, Ecluse 12, i
2000 Neuchâtel, tél . (038) 5 90 17

A vendre

1 bureau métallique à 1 corps
1 chaise de bureau
1 machine à additionner Précisa , électrique

Le tout en excellent état . Tél. 5 26 26.

A vendre d'occasion
1 buffet cle salle à

manger, 1 table ,
6 chaises ; 1 armoire

! 2 portes avec glaces,
1 coiffeuse, 1 table
de nuit. Tél. 5 31 04

(heures des repas). ¦

NOUVEAU !

Scotts-
engrais

avec désherbant
rendra votre gazon
absolument sensa-

tionnel !
Renseignements

chez U. Schmutz ,
quincaillerie

Fleurier.
Tél. 9 19 44.

Meubles de style
A vendre : table, 6 chaises Louis XIII.
dressoir, morbier, vitrine, canapé Bieder-
meier, 2 fauteuils Pompacfour, 2 commodes
Louis-Philippe, 1 table Louis XVI, 1 ar-
moire ancienne.

Tél. 5 69 89, heures de bureau ou 7 90 21,
midi et soir.

A vendre

robe
de mariée

longue, en reps, haut
guipure , taille 40.

I Tél. 3 31 88 le soir.

A vendre
pousse-pousse avec
sac cle couchage ;
1 poussette à com-
missions en osier ;
1 lit d'enfant , rose,

avec matelas ; 2 som-
miers 90 x 100 cm.

Tél. 5 91 81.



Ce nouveau frigo Bosch,de 130 litres
vous offre 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,
seulement Fr.398.-

i

Un dessus formant table de travail , résistant aux /?\ Ce rayon à coulisses peut . ....... ,, .. . *•• y7~\ Galerie pour k k k k k -' k - "k jl lk
chocs et à /o chaleur. \J_J aussi se p lacer en hauteur; ' r - - ^ -  tlB lB " lte | vfV * 6 œufs m * • il ' « " fi

// permet de loger aisément §T *; conservés >
un pudding à ia vanille y 'mj &̂t t * 

! dons une zone . % v ^ : v ^ k k -' k
là est /e moteur-compresseur: /e cœur du frigo; fn \ par exemp le. I, ¦$***. de température È ' *' 

^ 
1 s

robuste, que vous n'entendez battre que si vous \£J !| ' «- douce». ' ~ 
' w

tendez l' oreille... " "* *¦ - ' ¦: ta * *;- plf-tîS-p- Sf;| 
¦ ; - ¦¦ ""¦ 

v --̂  *• ¦¦<" ''--¦-¦'

©
Evaporateur à ||:; .; " .';¦ ;. . il|ï | I ( 7)  Beurre et fromage
froid concentré, Mëm - y y  „»"4 | | vL/ sont séparés et /ogés

5 ons de garantie pour /e groupe frigorifique, f ? "\ /¦ > > * renfermant un l •? I c/iacun dans /eur casier.
f flfl powr les autres éléments. Bulletin de garantie \ZJ \U gSjk bac pour la f f ; \ ^ 
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1

/ \ Un fidèle gardien: f
~
ft \ ' . - _ -;„-., ' vv ¦ 

1111111111 IB ' /" > '

i. agencement nârec cnir/ , l / ' x y^\ Hl y~y y~~\ ÉH9
Inteneur de ' ¦-—*&: _. ^g j  ^JJ B (JT)- -^7/ 

J MÈ

\J4) contenance vous préférez des V ' -̂̂ -^Ë. i
^1 intérieure, charnières à gauche .' -JE i 1

encombrement ou à droite! t ffS!; ,-—-v ? | .'. ' 1

JL Eclairage intérieur: (̂ fj \ I '/ Z V y I 
' V J ï

J zones d e j  porte, tout ce qui est j ^̂ ^g*̂ 1 '"""'.""¦¦"" «
 ̂

1 J I

ÏÏxfmu°m d°nS 'e fng° ̂ V0/t ' I jj fc^^^ I S "
moyen, Circulation naturelle Mo\J L 4-||Ë- ( f O ) 1 ' S"

tempéré et de Po/r, nécessaire V_£/ ||Hp 
^

\Zs

L'intérieur de la cuve est lisse comme du verre , fT7\ f. <l| 
^

T| il \l  -mm Un rayon pour... f i
~
n ] /oK\

d'une blancheur immaculée. \[ ~J :B |f| |1 - j  ' 'l.j ^i 
les yogourts qui sont si \̂ y 

MÊd)

Cetteplaque de verre dépoli,facileànettoyer,sert / \̂ $?» Jl» ^Hf
de 3e rayon et de couvercle autiroir à fruits-légumes. \WJ S| ; \ j»» M

L'ouverture totale de la porte n'empêche aucune f7n\ —~^ ^
te  ̂ '<%!, /ll l ¦ • ' m

autre installation à gauche ou à droite. \1&J L/ 70 ) JES* V
W\ f̂fi k >' \ Jl$*$i : •

à fruits-légumes est j»***$ 
l̂ ^&É^k P̂ lr Sptf $j$ K|i|| '̂ji î 

c,/v'erses' même

transparent: on voit 0\ • Wl |«OT Ill l C» en boutei,les

touj ours dans quel état ^̂  #bJ^F ^" # US* BÉÉI HE - îj f,
'"." .'"" f™' *

sont les denrées qui «y-ï̂ jm «p— - Î M ^S f̂fi m &k • l' abri et bien

Voilà le Bosch 130 litres: 85 cm de hauteur , 55 cm de largeur, 60 cm
de profondeur, des dimensions passe-partoùt! Pour Fr. 398.- seulement!



CELA VOUS CONCERNE...
COURS POUR LA FORMATION

D'INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX
• Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

• Début des cours : octobre 1966

• Délai d'inscription : fin août 1966

© Durée des études : 3 ans

• Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

¦ Gratuité des études
¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse

Etrangères : Fr. 200.— par mois
¦ Allocation d'études : Fr. 100.— par mois

ÉCOLE GENEVOISE D'INFIRMIÈRES
fl E D^& MI CCrAI IDCB Er" (F̂  fi B Ĥ kJa ^% M83 H si H a H fbnV '*̂ S\LL Dvli ^JEV^wIJ ixO

15, avenue Dumas, Genève. Tél. (022) 36 54 10

Le Conseil général de Gorgier
adopte les comptes et accorde des crédits

De notre correspondant :
Le Conseil général de Gorgier s'est

réuni vendredi 10 juin dernier à la
Maison communale. En l'absence de M.
Lucien Lœrtscher, présiden t, souffrant ,
c'est M. André Roulier, vice-président
qui dirigeait les débats.

En ouverture de séance, M. Roulier
souhaite un prompt rétablissement à
M. Lœrtscher et donne lecture de sa
lettre d'excuse. M. Lœrtscher remercie
tous les membres des Conseils général
et communal, ainsi que les employés du
secrétariat pour leur assiduité qui l'ont
aidé à remplir sa tâche pendant l'exer-
cice écoulé. H souhaite une brillante
élection à son successeur à la présidence
et forme des vœux pour les autorités et
la commune.

Avant de passer à l'ordre du jour ,
M. Numa Jacot demande que la lecture
du dernier procès-verbal soit renvoyée à
la prochaine séance, vu l'importance de
cet ordre du jour qui ne comporte pas
moins de 12 points en plus de l'examen
des comptes 1965. L'assemblée se déclare
d'accord. Sur 23 membres que comporte
le législatif , 20 conseillers généraux sont
présents, ainsi que les cinq membres du
Conseil communal .

— Comptes 196a. La lecture des comp-
tes est faite par M. Marcel Germond. di-
recteur des finances. Ils se présentent
comme suit : intérêts actifs 402 fr . 65, im-
meubles productifs 2306 fr . 55 ; impôts
270 ,553 fr . 65 (41,100 fr . d'augmentation
sur 1964), taxes 31,226 fr. 15, recettes
diverses 14,861 fr. 25 , service des eaux
26.861 fr . 40 ; service de l'électricité
62 ,450 fr . 85. Aux dépenses : 11,820 fr . 65
pour les intérêts passifs ; frais adminis-
tratifs 50,733 fr. 40, immeubles adminis-
tratifs 16,326 fr . 35. instruction publique
103,272 fr. 50. cultes 19 fr., travaux pu-
blics 42 ,261 fr . 25, police 7545 fr . 40.
œuvres sociales provisoirement 18,866 fr. 30
en raison de la nouvelle loi sur l'assistance ;
dépenses diverses 8735 fr. 90, amortisse-
ments légaux 26.588 fr . 95, fonds des
ressortissante 20 ,444 fr. 30, y compris
un montant de 14,699 fr. 70 pour le
rendement des forêts. L'exercice boucle
ainsi par un bénéfice brut de 138,324 fr.
Après les amortissements légaux et attri-
bution de 68,000 fr . au fonds de réserve,
le bon i transféré à exercice clos est de
962 fr , 37.

La lecture de ce résumé des comptes
ne donne lieu qu'à quelques demandes de
renseignements auxquelles répondent le
directeur des finances ou l'administrateur
communal.

Le rapport de la commission scolaire ,
lu par son président, M. Roland Jacot ,
donne des précisions sur les faite es-
sentiels survenus lors de la dernière
année scolaire, notamment que Mlle
Rose-Marie Zingg, institutrice remplace
Mlle Pierrette Grossen. La création d'une
classe de travaux manuels avance à grands
pas. Le rapport de la commission finan-
cière, établi par M. André Roulier, rap-
porteur, est lu par M. J.-P. Schlunegger.
Il précise que la commission s'est réunie
pour examen des comptes et propose au
Conseil généra l d'accepter l'exercice 1965
tel qu 'il a été présenté.

Comme elle en avait aussi l'obligation, la
commission a procédé à la vérification
des comptes du fonds Bourquin-Genayne,
destiné à venir en aide aux orphelins et
orphelines de la commune. La fortune
de ce fonds s'élève actuellement à
40 ,528 fr. 80. Les recettes, comprenant
les intérêts du capital et le rembourse-

ment de l'impôt anticipe se montent à
1316 fr . 80, les dépenses à 357 fr. 55.
Au vote, la gestion et les comptes sont
adoptés à l'unanimité.

— Nomination du bureau du Conseil
général. Le bureau changeant chaque
année, il y a lieu de procéder aux élec-
tions. M. André Roulier est élu président ,
M. Pierre-André Jacot , vice-président et
M. Pierre Glardon, secrétaire.

— Emprunt de conversion. Avec rapport
à l'appui, le Conseil communal demande
l'autorisation de pouvoir contracter un
emprunt de 50,000 fr . auprès de la Caisse
de crédit mutuel de Gorgier, destiné au
remboursement du solde de l'emprunt de
120,000 fr. conclu en 1951. Au vote,
l'arrêté y relatif est adopté à l'unanimité.

— Octroi d'un droit de superficie. La
fondation en faveur du personnel Lauener
& Cie a l'intention de construire 4 boxes
de garages à Combamare. Pour accéder
à ces garages, il faut utiliser une par-
celle appartenant à la commune sur
70 m2 environ. Après l'exposé de M.
Grosjean, conseiller communal, M. J.-P.
Schlunegger pense qu 'il faut accorder
ce droit de superficie, d'autant plus que
le Conseil communal, dans l'acte à passer,
interdira la sortie sur la route cantonale
qui est par trop dangereuse. L'entrée et
la sortie se feront sur l'ancien chemin
de la Gare. Subsidiairement, le Conseil
communal devra étudier cette dernièro
sortie et améliorer ce carrefour. M. Glar-
don estime qu 'il y a lieu de procéder à
une étude de ce carrefour, avant de don-
ner le droit de superficie. M. Grojean,
conseiller communal, ajoute que !e Conseil
communal conditionnera l'octroi de l'au-
torisation de construire ces garages à
l'amélioration préalable du carrefour. Au
vote , la proposition de M. Glardon obtient
3 voix. L'avis contraire obtient la ma-
jorité, puis l'arrêté est adopté â la ma-
j orité.

— Crédits. Les points 6, 7 et 8 com-
portaient des demandes de crédit, dont
5000 fr. pour l'étude de l'aménagement
de la place de l'immeuble Gugger, 5000
fr . pour les réparations à effectuer au
collège et 10,000 fr. pour la réfection
de la route de Chez-le-Bart. Au vote,
les arrêtés sont adoptés à l'unanimité.

Dans le cadre de la reconstruction de
la place devenue disponible après la
démolition de l'immeuble Gugger, le
Conseil communal proposait de nommer
une commission pour l'étude des trois
variantes proposées. Sont nommés, MM.
Edouard Benoit, Emile Guinchard, Arthur
Maccabezv Henri Lauener et Ernest
Gerster.

— Adoption du plan d'alignement de
Bioléaz. M. Grosjean, conseiller commu-
nal , présente le plan de quartier de Bio-
léaz, après introduption de ce problème
par M. Raymondaz, président de commu-
ne. Ce plan a été approuvé par le dépar-
tement des travaux publics. Après les
publications légales, ce projet a fait l'ob-
jet d'une opposition, basée sur les plans
sanctionnés en 1964. Le Conseil commu-
nal propose de lever cette opposition.
Lors de la discussion qui s'ensuit, diverses
précisions eont demandées auxquelles
répondent les conseillers communaux res-
ponsables. Au vote, l'opposition est levée
et l'arrêté y relatif adopté à la majorité.

— Lotissement de Seraize. Les 21 par-
celles de ce lotissement pour maisons
de vacances sont louées actuellement.
L'art . 4 du règlement précisait que la
surface bâtie devait être de 32 m2 au
moins et 60 m2 au plus. A la pratique,

il se révèle que les locataires de parcelles
de plus de 600 m2 sont désavantagés eu
égard à ceux qui ont 450 à 500 m2.

Il fau t leur permettre de construire
sur 80 m2 au moins, ce qui donnerait
à ce lotissement un meilleur aspect. Le
nouvel article 4 précise que la surface
bâtie ne devra pas excéder 15 % de la
surface totale de la parcelle. Les rensei-
gnements nécessaires sont donnés par
M. J. Nicolier. Au vote, l'abrogation de
l'ancien article et la teneur du nouveau
sont adoptés à l'unanimité.

Sur proposition de MM. Emile Guin -
chard et M. P.-A. Jacot, les membres de
la commission financière sont réélus pour
une nouvelle année, à l'unanimité. A la
suite de la démission de M. Georges Por-
ret , pour cause de maladie, M. Jacques
Lambelet est élu membre de la com-
mission scolaire. ..

— Divers. La commission scolaire a
étudié le projet du Conseil communal
d'acheter à la Ville de Neuchâtel un
pavillon scolaire disponible. Une délé-
gation s'est rendue sur place et donne un
préavis favorable, cette construction ren-
dant service pour y aménager une classe
et permettrait ainsi de libérer la petite
salle de la maison communale. Elle pour-
rait être érigée sur l'emplacement du
jardin public, mais après examen il
se révèle plus judicieux de la placer dans
le préau de l'école. Le prix d'achat serait
de 4000 fr ., le démontage à Serrières,
le transport , la reconstruction sont sup-
putés à 21,000 fr. plus 2000 fr. de frais
spéciaux. La même commission nommée
pour la place de l'immeuble Gugger s'oc-
cupera de ce problème.

A la suite des divers, plusieurs pro-
blèmes sont soulevés, notamment le par-
cage de certaines voitures dans les rues
trop étroites où il faudra poser des dis-
ques d'interdiction de stationner. La salu-
brité publique est aussi à l'ordre du jour
et il est demandé d'intervenir au sujet
des odeurs nauséabondes provenant d'une
ferme, la fumée qui se dégage de lât
décharge publique « Sur-le-Clos ¦», la réfec-
tion de divers chemins communaux et les
engins de gymnastique scolaires.

Cette séance étant terminée plus vite
que prévu, il est 22 heures seulement,
M. Roulier, président, propose la lecture
du procès-verbal de la dernière séance,
qui ne donne lieu à aucune remarque.
Avant de lever la séance, MM. Roulier
et Raymondaz remercient les conseillers
généraux de l'excellent travail qui a été
effectué durant ce dernier exercice.

La Ligoe suisse au patrîmoîne national
a tenu ses assises en terre schallhoosoise

La Ligue suisse du patrimoine national
(« Heimatschutz •) a tenu son assemblée
générale annuelle , les 11, 12 et 13 juin en
terre schaffhousoisc. Une terre fort amène , et
qui dépayse étonnamment. On s'y sent
dans la vieille Allemagne plus qu 'en Suisse :
il y a le paysage rhénan , les maisons à
colombages , les oriels en saillie sur chaque
façade. Et avec cela, une sorte de grâce , de
légèreté , aussi bien dans le sty le architec-
tural que clans la manière d'être des habi-
tants , qui met le Romand particulièrement
à l'aise. Il est à peine étonné d'apprendre
que , pour faire partie de la société qui or-
ganise des bals sur la terrasse du Numot
O'adis , redoutable forteresse), les jeunes

doivent d'abord savoir danser le quadrille à
la française. 11 repère des fleurs de lys
dans certaines armoiries, au fronton de belles
demeures baroques , ou pleines cle coquil-
lages Louis XV. Et son bien-être est total
apès quelques verres d'un rouge léger , lui
aussi , que produit le riant vignoble du
Klcttgau.

Après avoir visité la chute du Rhin (aux
abords de laquelle un beau parc a remplacé
diverses constructions industrielles), et la
ravissante capitale , notamment sa collég iale
romane et son cloître de Tous-les-Saints , Jes
ligueurs du patrimoine national ont siégé
sous la présidence de M. Ariste Rollier , de
Berne, en présence du conseiller d'Etat Lieb.

Une rue de Schaffhouse parmi beaucoup d'autres aussi jolies

Non sans émotion , ils ont pris congé cle leur
secrétaire général, M. E. Laur , qui se re-
tire après une trentaine d'années d'activité,
et qui va être remplacé par deux hommes :
M. Wettstein comme secrétaire général ,
M. Schwabe comme rédacteur de la revue.

De son dernier rapport annuel , tirons
quelques faits intéressants. La vente de
l'Ecu d'or 1965, vingtième du nom , et dont
le thème fut la restauration du château de
Tourbillon , a battu tous les records précé-
dents , avec 875 ,999 écus vendus, laissant un

bénéfice net cle 494,260 francs. Le « Don
cie l'économie » (collecte auprès des entre-
prises) a produit un bénéfice net de 116,195
francs. Parmi les interventions cle la Ligue
clu patrimoine , il faut mentionner celle qui
a épargné à la ville dc Morat la construc-
tion , près des remparts , d'un magasin d'une
grande entreprise de l' alimentation. « Euro-
pa nostra » , association des ligues européen-
nes pour la protection du patrimoine (où
M. Laur représente le « Heimatschutz >
suisse) a contribué à l'abandon clu plan cle
lotissement de la Via App ia antica, à
Rome : celte voie historique , qui est en
même temps un vénérable cimetière , _ ainsi
que toute la région avoisinante , ont été pla-
cées sous protection légale et seront amé-
nagées en parc. Le Conseil cle l'Europe à
Strasbourg a reconnu « Europa nostra »
comme institution compétente pour la défen-
se du patrimoine européen , et lui a conféré
la qualité cle membre délibé ratif.

Dimanche , les congressistes, qui étaient
plus de deux cents , ont remonté le Rhin en
bateau jusqu 'à Stcin-am-Rhein , goûtant le
charme grandiose d'un fleuve aux berges
restées naturelles , et que survolent les hé-
rons cendrés , admirant au passage les célè-
bres couvents de Paradies et dc Saint-Ka-
tharinental , les jolies maisons de l'enclave
allemande de Bûsingcn (dont les habitants
paient leur impôt communal en argent
suisse et leur impôt au Land cn marks), le
pittoresque hameau dc Bibermiihle (res-
tauré depuis peu avec l'active collaboration
de la Ligue), et la remarquable petite ville
thurgovienne cle Diesscnhofe n , avec son pi-
geonnier monumental et son pont cle bois
couvert , qui oblige les passagers a baisser
la tête. Trois coups cle canon saluèrent
leur arrivée à Stein-am-Rhein , district pas-
sé du canton de Zurich à celui de Schaff-
house en 1802, et qui , lui aussi , est comme
un coin enfoncé en territoire allemand.
Ceux qui aiment les façades peintes appel-
lent Stein-am-Rhein « la perle des petites
cités helvétiques » ; les autres doivent en
tout cas convenir qu 'elle a un charme, un
pittoresque et une unité architecturale extra-
ordinaires. Dans le cloître du couvent de
Saint-Georges, fondé par les Bénédictins au
Xle siècle, et qui abonde en merveilles
picturales et architecturales , le maire parla
notamment de la menace que font peser sur
la région les projets de navigation sur lo
Haut-Rhin. On sentait que la résistance se-
rait résolue. Et le profane qui, du châte au
médiéval de Hohenklingen , admirablement
perché sur la colline, contemple le mer-
veilleux panorama du lac Inférieur , des
méandres du Rhin, de Stein et de ses en-
virons, peut comprendre ce désir de conser-
ver intact un site aussi exceptionnel.

Lundi, une excursion géologique et bota-
nique sur le Randen , mont qui forme l'ex-
trême nord de notre pays, fut l'occasion do
retrouve r un problème qui est actuel par-
tout : pour protéger un tel- site (qui figuro
à l'inventaire de sites d'importance nationa-
le) du lotissement, notre droit ne suffit
pas : il faut surtout de l'argent pour ver-
ser des indemnités aux propriétaires fon-
ciers. A quand l'aménagement du territoiro
national ? Puisse la nouvelle loi sur la pro-
tection de la nature et du patrimoine , que
viennent de voter les Chambres, permettra
à la Confédération d'utiles interventions.

C.-P. BODINIER

CORRESPONDA NCES
(Le contenu do cetts rubrique n'engage pas la rédaction du tournai)

À propos des examens
pédagogiques des recrues

Monsieur le rédacteur ,
Une partie du corps enseignant est , pa-

raît-il , convaincue que ia réduction sensible
du crédit consacré aux examens pédagogi-
ques des recrues se révélera fâcheuse à la
longue. Cet avis semble avoir conquis des
conseillers nationaux et la presse se réjouit
à la perspective de voir rétabli r le mon-
tant habituel de ce crédit émargeant au
budget militaire.

S'imaginait-on vraiment que l'on pouvait ,
sans inconvénient , réduire de 100 millions
un budget ? Si l'on- remet en cause l'une des
multiples réductions , il faut souhaiter que
l'on examine aussi les répercussions cle tou-
tes les autres. Le faire , c'est constater qu 'el-
les sont toutes fâcheuses et qu 'on ne s'y est
résigné que pour éviter celles dont les con-
séquences auraient été plus graves encore.

Est-il plus regrettable d'espacer les exa-
mens pédagogiques que de rationner l'essen-
ce et les munitions ct empêcher cle la sor-
te nos troupes d'exécuter une partie des
exercices nécessaires pour que leurs armes
et engins coûteux soient desservis avec maî-
trise si la guerre nous était imposée ? On
peut évidemment dire qu 'il est « aussi »
possible cle former des combattants en ti-
ran t et en roulant peu ; celui qui affirme
cela doit alors se demander si l'on ne peut
pas « aussi • établir des programmes sco-
laires judicieux en interrogeant moins sou-
vent les recrues.

Nombreux sont ceux qui — vraisembla-
blement aussi peu objectifs que les mem-
bres du corps enseignant — pensent que les
examens pédagogiques ne devraient avoi r
lieu que tous les 2 ou 3 ans. On économi-
serait ainsi passablement d'argent . militai-
re > , on grèverait moins souvent les écoles
dc recrues de cette servitude de program-
me et , pourtant , les experts ch instruction

publique seraient vraisemblablement en me-
sure d'établir des statist iques utiles. Cet
avis est antérieur aux réductions de crédit.

11 ne fai t pas cle doute que les examens
pédagogi ques sont fort bien préparés , et
dirigés avec compétence par des experts
enthousiastes. 11 s'agit d'épreuves purement
civiles. Elles se déroulent dans les écoles
de recrues pour la simple raison qu 'y est
réunie une partie des anciens élèves cle nos
écoles. On n'y trouve ni les inaptes au ser-
vice, ni les étrangers , ni les jeunes filles.
On examine donc environ le tiers des an-
ciens écoliers pour voir ce qui reste de
l'enseignement dispensé et en déduire les
améliorations à apporter aux programmes
scolaires cle notre pays. Une enquête de ce
genre pourrait, semble-t-il , n'avoir lieu que
tous les 2 ou 3 ans. On objectera évidem-
ment que, plus on examine de personnes ,
plus les statitisques sont justes. Pourtant ,
les experts tirent parfois des conclusions
générales de simples sondages ; ainsi du
domaine de lectures auxquelles s'adonne
notre jeunesse. Le sujet « lecture préférée »
avai t en effet été donné au choix parmi
d'autres, et seule une petite fraction des re-
crues l'avait traité. Les organisateurs
avaient donc renoncé à recueillir l'opinion
de tovis les soldats mis à leur disposition.
Ce procédé économique de sondage pourrai t
être généralisé.

Quant à la mentalité des recrues , elle ne
dépend pas de la qualité des programmes,
mais cle l'influence morale des maîtres et
parents. Les chefs militaires ont tout loi-
sir d'en découvrir les ombres et lumières
lors des contacts quotidiens cle la vie mil i-
taire. L'examen pédagogique peut au plus
compléter de façon modeste leurs impres-
sions.

Colonel Denis Borel

ùtUe nousCOURRIER
des abonnés

VOS Q U E S T I O N S  - NOS RÉPONSES

JEUNE MARIÉE (Ménage). Vos quel-
ques demandes concernant certains dé-
tails de cuisine trouvent ici de simples
réponses ; le courriériste, quoi que
vous en pensiez, accueille toutes les de-
mandes et cherche à y répondre au
mieux. Il vous faut toujours vous servir
de cuillers en bois pour remuer les vian-
des telles que foie, ,  rognons, côtelettes à
rôtir : la spatule de fer peut donner le
goût désagréable que vous avez remarqué.
D'autre part , faire une belle béchamel
lisse et sans grumeaux demande un peu
de patience et de prudence : éclaircissez
la farine au moyen de liquide tiède , ja-
mais bouillant , versé presque goutte à
goutte dans les débuts ; là aussi , vous
vous servirez toujours d'une cuiller de
bois. Quant à ce je pense des nappages
en plastique je puis vous conseiller de
n'en jamais employer lors d'invitations
à votre table ; cette matière est fort pra-
tique pour l'usage quotidien , pour la ta-
ble de cuisine, etc., mais vos hôtes appré-
cieront bien davantage une jolie nappe
de tissu , blanc ou couleur, et des serviet-
tes assorties, choisies de bonne dimen-
sion.

LETTRES (Mme M.). Votre fille s'in-
surge contre votre théorie que les pa-
rents ont le droit de lire la correspon-
dance d'enfants (18 ans) qui sont « ca-
chottiers » . Je comprends votre fille,
Madame, et je prêche sans me lasser la
discrétion des parents à l'égard des jeu-
nes. Que la confiance règne... c'est un
garant d'une entente satisfaisante, d'un
respect pour la personnalité juvénile ;
un enfant de quelque seize , dix-huit ans,
sera toujours intimement blessé - et vous
le dira probablement - de votre intru-
sion dans sa vie personnelle, sentimenta-
le, ou simplement sociale. Refrénez votre
curiosité, le secret postal est aussi pour
les adolescents ! C'est une vérité qu 'il
est bon de répéter sans cesse.

EINSIEDELN (Ecolier). Vous deman-
dez quelques détails sur la fondation et
les particularités de son église. Le cou-
vent remonte à l'époque de Çharlemagne.
Un comte de Hohenzollern, Meinrad ,
construisit là une chapelle et y vécut en
ermite et fut assassiné vers l'an 803. Au
siècle suivant , un autre comte, Eberard ,
fonda un couvent de bénédictins sur le
lieu qu'avait occupé la cellule de Mein-
rad. Zwingli fut curé d'Einsiedeln de
1515 à 1519. Selon l'historien Schaub,
après Notre-Dame de Lorette en Italie
et Saint-Jacques-de-Compostelle, en Es-
pagne, Einsiedeln est le lieu de pèlerina-
ge le plus fréquenté du monde. On peut
comparer l'église à celle de Saint-Jean-
de-Latran.

DANSES MODERNES (Marie-Rose).
Vous demandez ce que je pense des dan-
ses d'aujourd'hui , et s'il est juste d'être
parfois si sévère à leur propos. Comme
il n'y a rien de nouveau sous le soleil
et que tout passe, tout lasse, au bout
d'un nombre variable d'années et même
de mois, il est sage de ne se scandaliser
de rien , et d'attendre un autre engoue-
ment , donc, d'autres pas de danse. Quant
à leur influence, quant aux critiques, je
vous cite ce qu'un historien de chez
nous, E. Fallet , musicien en outre , écrit
des danses au canton de Neuchâtel , en
1609 (!) « Ces maudites et diaboliques
danses qui ont tant de vogue » furent in-
terdites par les Quatre Ministrau x dans
les fameux « Articles servans à la ref-
formation des vices » ; « les chanteurs ,
danseurs, et ceulx qui leur serviront de
memetrier , payeront chacun amende de
soixante sols » . En 1540 déjà les danses
avaient attiré l'attention des autorités
tant civiles que religieuses, qui annon-
cèrent « derechef avons aboli et anéanti
et défendons à jamais les dictes dances
a tous nos bourgeois et bourgeoises,
grandz et petis ». Voilà une preuve assez
brillante de la continuité des danses ici
et ailleurs, de l'admiration et de la dés-
approbation qu 'elles suscitent , les unes
après les autres !

LION DE LUCERNE (Curieux). Ce
monument fut inauguré le 10 août 1821 ;
le lion a vingt-huit pieds et demi de lon-
gueur sur dix-huit de hauteur. Un jeune
sculpteur de Constance, Ahorn , a exécu-
té ce travail sur le modèle en plâtre en-
voyé de Rome par l'artiste danois Thor-
waldsen ; l'on ne remarque pas toujours
la petite chapelle qui se trouve à quel-
ques pas du monument ; son autel est
couvert d'une nappe de soie brodée de
la main de la duchesse d'Angoulême, fil-
le de Louis XVI. Je ne sais si, comme au
siècle dernier , l'on dit encore la messe
des morts dans ce sanctuaire, chaque an-
née, le 10 août. Un lecteur pourrait peut-
être nous rensei gner.

LA PLUME D'OIE.

Congrès annuel de la Société suisse
d'études généalogiques

L'assemblée des délégués et la réunion
annuelle de la Société suisse d'études généa-
logiques ont eu lieu samedi et dimanche 4
et 5 juin , à Stein-am-Rhein. La plupart des
sections étaient représentées. La société cle
Neuchâtel , pour sa part , y avait délégué
MM. R. Siegrist et L. Barrelet , qui ont pu
apprécier les charmes cle cette petite ville.

Sous la présidence de M. Gottfried Zeu-
gin , de Berne , les rapport s et les proposi-
tions du comité furent rapidement adoptés.
Les comptes et le budget ne suscitèrent pas
de discussion. On aurait , tout au plus , pu
relever la dépense importante que représen-
te l'impression du périodique de la société
« Le Généalogiste suisse ».

Les nouveaux venus compensant à peu
près les départs , le nombre des membres,
environ 500, reste presque inchangé. La bi-
bliothèque dc la société s'est accrue l'année
dernière d'une centaine de titres. Cette col-
lection, déposée à la Bibliothèque nationa-
le suisse, compte plus do 2000 ouvrages gé-
néalogiques, historiques ou héraldiques et
l'on dispose maintenant d'un fort bon cata-
logue. A propos du nouveau « Répertoire
des noms de famille suisses » , qui paraîtra
d'ici à deux ans , on peut relever qu 'il pas-
sera pour un modèle clu genre. Si la pre-
mière édition sortie en 1940 , beaucoup plus
succincte ne se composai t que de deux vo-
lumes , la seconde , elle , en aura quatre ou
cinq.

Le dimanche fut consacré à la visite de
la ville et cle l'ancien couvent de Saint-
Georges, ainsi qu 'à un exposé cle M. Robert
Oehler . Les généalog istes furent reçus â
l'hôtel de ville et M." Arnold Bâchtold , pré-
sident de la ville , offrit à ses hôtes du
vin cle Stein dans une coupe datant cle 1660.
C'est donc au XVltc siècle que cette coupe
fut donnée à sa ville natale par Johann-
Rudolf Schmid von Schwarzenhorn , le plus
célèbre des bourgeois cle Stein. Ce person-
nage , à la vie mouvementée et à la car-
rière étonnante , avait été ambassadeur de
l'empereur à Constantinoplo et président clu
conseil de guerre cle la cour de Vienne,
après avoir été fait prisonnier à l'âge cle
seize ans et réduit en esclavage par les

Turcs. Sa maison familiale ainsi que les
autres demeures de la place cle l'Hôtel-de
Ville sont célèbres pour leurs façades déco-
rées de fresques qui , en bonne partie , n'ont
heureusement pas trop souffert cle l'incen-
die de 1863 et des malencontreuses bom-
bes lâchées par les Américains en 1945.

L. B.

Les Bâlois trouvent
que te construction te uuto routes

n'uvunce pus usseï rapidement
De notre correspondant de Baie :
Le Grand conseil de Bâle-Ville a consa-

cré une bonne partie de sa première session
de j uin au problème des autoroutes. Il a
noté avec satisfaction que la Commission
consultative fédérale a décidé de considérer
la « tangente intérieure » bâloise comme
route, nationale de première classe , et d'en
commencer la construction cette année en-
core. Il a peine à admettre , en revanche,
que le raccordement clu réseau bâlois au
réseau suisse ne puisse être terminé qu'en
1975, et que les « routes expresses » aient
été exclues clu programme des constructions
allant jusqu 'en 1980.

Les Bâlois estiment que leurs intérêts
particulier s se confondent , en l'occurrence,
avec l'intérêt général , et que l'économie
suisse tout entière doit tirer profit de la
grande transversale Bâle - Lucerne - Got-
hard reliant l'Hafraba allemande (Ham-
bourg - Francfort - Bâle) aux autoroutes
italiennes.

Les raisons invoquées pour repousser la

construction des « routes expresses » jus-
qu'en 1980 n'ont pas convaincu les Bâlois.
Leurs plans sont dûment établis , en ce qui
concerne le canton , et les « difficultés tech-
niques , administratives et surtout financiè-
res » avancées par Berne ne les concernent
donc plus.

Ces routes expresses ont une importance
capitale pour le trafic dans la région bâ-
loise surpeuplée. Il faut surtout tenir comp-
te que la future autoroute française Nord-
Sud aboutira vraisemblablement à notre
frontière, et qu'il y aura lieu de la relier
à notre propre réseau le plus directement
possible pour ne pas compliquer encore la
circulation urbaine.

Les Bâlois qui , soit dit en passant , sont
les meilleurs contribuables de la Confédéra-
tion, s'efforceront donc d'avoir une part un
peu plus large des quelque 700 millions
que Berne consacre annuellement aux auto-
routes. Et ils espèrent que M. Tschudi, qui
connaît mieux que personne la situation do
leur canton , voudra bien les entendre...

Vendredi 17 juin 1966
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L'Allemagne fédérale, Paris eî l'OTAN
De notre correspondant pour les a f -

faires allemandes :
Si le chancelier Erhard a pu déclarer

dans une conférence de presse qu'il at-
tendait le voyage du président de Gaulle
à Moscou « avec le plus vif intérêt et
sans inquiétude », c'est tout simplement
parce qu'il est un homme poli de nature
et, de surcroît , bien élevé. En réalité, et
comme tous les Allemands, il appréhen-
de de voir le général se laisser entraîner
par son goût du panache et son sens in-
né des attitudes historiques - et aussi par
l'astuce bien connue de ses hôtes - à
quelques déclarations sensationnelles qui
ne feraient qu'ajouter à la confusion po-
litique actuelle. Car les Allemands ont ,
depuis quelque temps, l'impression de
vivre sur un carrousel qui tourne, tour-
ne et tourne, si vite qu'ils n'arrivent
plus à savoir en face de quel point car-
dinal ils se trouvent...

Après le coup de poing du général, qui
a failli renverser tout l'édifice de l'OTAN,
ils avaient mis tous leurs espoirs dans la
fidélité de leurs treize autres partenaires
de l'alliance et étaient allés pleins de
confiance à Bruxelles. Or, si ce qui s'y
est fait les a tranquillisés sur un certain
nombre de points, on ne peut pas dire
qu 'ils soient désormais sans soucis,

Ils ne voient certes pas d'inconvé-
nients à ce que l'OTAN gagne en impor-
tance politique ce qu'elle risque de per-
dre en importance militaire, comme sem-
blent le désirer certains de ses membres.
Ils sont même prêts à la voir entamer un
jour ou l'autre des ouvertures à l'Est, et
notamment avec son pendant communis-
te qui groupe les pays adhérant au Pacte
de Varsovie. Encore leur faudrait-il être
sûrs que leurs intérêts essentiels, et sur-
tou t leur droit à l'unité nationale dans
la liberté, seront respectés.

Vers la course
aux concessions ?

Ce qu'ils craignent, dans ce petit jeu
des sourires et des avances au bloc de
l'Est, c'est qu'il ne dégénère un jour en
une course aux concessions entre Paris

et la nouvelle OTAN, concessions qui ne
pourraient évidemment être faites que
sur leur dos.

Cette situation, disent les journaux al-
lemands les plus sérieux, est exactement
celle que désirait Moscou, qui continue
de jouer ses cartes en faisant tout pour
augmenter la confusion du camp adver-
se.

On a notamment remarqué, à Bonn ,
la virtuosité avec laquelle le ministre
des affaires étrangères de Pologne, Rapa-
cki, avait félicité son collègue français
Couve de Murville, venu lui rendre visi-
te, « de ce que la France soit restée dans
le camp occidental tout en recherchant
l'amitié des pays communistes » ; et l'on
a relevé aussi le commentaire d'un spea-
ker de Radio-Moscou, à propos de la ré-
cente visite d'Erhard à Londres, met-
tant le gouvernement Wilson en garde
« contre la tentative des revanchards de
Bonn d'utiliser la crise de l'OTAN à leur
profit ».
Equivoques et atermoiements
Ces deux exemples prouvent , disent

les Allemands, que le Kremlin est désor-
mais si sûr de son affaire qu'il n'éprou-
ve même plus le besoin de souhaiter un
éclatement complet de 1 OTAN, qui pour-
rait aboutir à une sorte d'axe Bonn-
Washington. Il désire, au contraire, la
continuation des équivoques, des ater-
moiements et des décisions qui - comme
celles de Bruxelles - n'en sont point.
Pourquoi prendre les risques d'une rup-
ture brutale, • qui pourrait avoir de re-
grettables répercussions dans les pays
satellites, quand on peut arriver au mê-
me résultat par une désagrégation plus
lente, mais plus sûre ?

C'est parce qu'on sent tout cela en Al-
lemagne fédérale, que la cote du minis-
tre des affaires étrangères Schroeder, le
seul homme du gouvernement qui sem-
ble suivre une ligne politique précise
sans s'embarrasser de verbiage et de
courbettes inutiles, est incontestable-
ment en hausse dans le pays, en dépit
des traquenards que cherchent à lui ten-
dre ses « amis politiques ».

Léon LATOUR
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Un voyage publicitaire
et controversé

De notre correspondant pour les af-
faires anglo-saxon nes :

Prêt à tout pour satisfaire sa vanité
d'enfant gâté, Robert Kennedy cherche,
par les moyens les plus douteux, à soi-
gner sa publicité en vue de quelque can-
didature présidentielle. Le clan de Bos-
ton n'a, en effet, pas du tout renoncé à
reprendre la Maison-Blanche.

D'où le voyage publicitaire et forte
ment controversé que Robert Kennedy
(« Bobby » pour les « beatniks » à longs
cheveux) vient de faire en Afrique.

D'aucuns prétendent que le juvénile
sénateur de New-York espérait, en Afri-
que du Sud, être l'objet d'un incident as-
sez sérieux pour émouvoir les foules d'A-
mérique et servir de sujet à polémique
« anti-apartheid » durant plusieurs mois
à la presse progressiste.

Mais, d'incident, même mineur, il n'y
eut point. Pas la moindre broutille qui
eût pu alimenter une campagne mondia-
le sagement décidé de l'ignorer complè-
tement, lui qui - à peine arrivé - com-
mença à prononcer des jugements d'un
ridicule achevé sur un grand pays (en
fait, la première puissance économique
et industrielle d'Afrique) dont il ne con-
naît rien.

Bref , du point de vue de la polémique
progressiste, le passage de Robert Ken-
nedy en Afrique du Sud fut un échec,
puisqu'il ne se trouva pas le moindre de
ces affreux racistes blancs, que dénonce
chaque jour la « conscience universelle ».

Un sagace commentaire anglais
Certaines déclarations faites par Ro-

bert Kennedy en Afri que méritent ce-
pendant d'être relevées et commentées.

C'est à quoi s'est livré l'excellent chro-
niqueur Peter Simple, du « Daily Tele-
graph » de Londres :

« L'allocution du sénateur Robert Ken-
nedy sur le progrès et l'internationalis-
me à l'Université du Cap, a-t-il écrit, est
déjà comparée dans certains milieux au
Sermon sur la montagne. Par conséquent ,
en critiquer des passages, même avec
modération , c'est courir le risque de pas-
ser pour un obscurantiste.

» Néanmoins, il est nécessaire de pren-
dre ce risque. Voici un fragment de cette
fine et retentissante déclaration du séna-

teur : « Seul l'homme confiné à sa terre
» (en cet âge de communications et de
» technologie globales) est attaché en-
» core à la superstition sombre et em-
» poisonnée selon laquelle ce monde fi-
» nit à la prochaine colline, cet univers
» prend fin au rivage du prochain fleu-
» ve, son humanité commune est enfer-
» mée dans le cercle étroit de ceux qui ha-
» bitent sa ville, partagent ses opinions,
» et ont la même couleur de peau. C'est
» la tâche de la jeunesse du monde de
» liquider les derniers vestiges de cette
> ancienne et cruelle croyance. »

» Il ne paraît pas être venu à l'idée du
sénateur que si les Afrikanders, jeunes
ou vieux, les Irlandais, les Gallois, les
Nagas, même les Anglais et les Améri-
cains, restent attachés à leurs attitudes
tribales, nationales, paroissiales variées,
ce n'est pas nécessairement par supers-
tition empoisonnée et cruauté ancienne,
ou par crainte ou haine d'autres peuples.
C'est peut-être parce qu'ils sentent, obs-
curément mais instinctivement, que leur
individualité , leur identité, leur environ-
nement familier, toutes les choses qu 'ils
connaissent personnellement et com-
prennent - et qui leur sont chères - sont
menacées d'absorption, forcée ou non ,

dans un étrange et lointain ordre inter-
national et inhumain.

» Cet ordre pourra être bon ou mau-
vais, mais quel qu'il sera, étant mondial ,
il sera définitif , sans appel, avec des
pouvoirs de vie, de mort et de coerci-
tion inimaginablement plus étendus que
tout ce que l'humanité à. connu jusqu 'ici.

» Cela va très bien pour le .sénateur
Robert Kennedy d'attendre avec plaisir
cet ordre .global et scientifique, et de se
demander cpmnient. iin.hpmijje . "sain d'es3..
prit et de bonne " volonté , peut' avoir- des
doutes à son sujet, ou,, pire encore, ne
pas l'approuver ou s'opposer à sa venue.
Lui et ses amis, ou des gens comme eux
(si les choses ne tournent pas plus mal)
en seront les maîtres. Pas nous. »

Agitateur ou démagogue ?
Fin 1962, à Washington, on disait de

« Bobby » Kennedy, nommé alors attor-
ney général des Etats-Unis par son frère
bien que son expérience des questions
juridiques ait été nulle , qu'il était
« naïf » , « dépourvu de maturité poli-
tique » , mais dangereux tout même, car,
outre son arrogance due à la puissance
des millions de papa , il avait , en réali-
té, « l'innocence d'un tigre clu Bengale »...

Se pourrait-il que ce jeune politicien ,
de goût et de comportement assez vul-
gaires (des photo nous le montrent , en
tenue débraillée, les pieds sur la table
et mangeant un « hamburger » dans son
bureau de Washington), arriviste typi-
que prêt à tous les reniements (ancien
assistant de feu McCarthy, il sympathi-
se aujourd'hui avec les partisans clu
Vietcong), soit un jour , par la fatalité
du su ffrage universel, porté à la Mai-
iSort-Blançhe ? , . 
' Là raison essentielle du voyage afri-
cain du sénateur était de faire bonne
impression sur les Noirs américains ,
dont il espère « racketter » les voix en
vue d'une future campagne présiden-
tielle. Déjà, au lendemain des troubles
sanglants cle l'été dernier à Watts (Los-
Angeles), il excusait en bloc les respon-
sables noirs de l'émeute : « Il est inu-
tile, disait-il , de demander aux Noirs
d'obéir à la loi. Pour la plupart des
Noirs , la loi c'est l'ennemi ! »

A l'Université sud-africaine de Wit-
watersrand , l'autre jour , il a été bien
plus loin. Il a carrément proclamé la
« supériorité morale » des Noirs en
Afri que car , a-t-il exposé , ce sont des
Blancs, et non des Noirs , qui inventè-
rent et utilisèrent les gaz et la bombe
atomique , les camps d'extermination ,
qui bombardèrent Rotterdam , Dresde ,
Hiroshima.

Assurément, mais les Noirs ont-ils in-
venté la roue, l'imprimerie, la pénicilline
ou l'avion à réaction , ont-ils produit
une seule civilisation originale , ont-ils
donné au monde des Bach, des Shake-
speare , des Molière , bref , une seule cul-
ture , authentique ?

Pierre COURVILLE

les amoureux du rideau de 1er
pourront-ils être enfin réunis ?

stuul e Ursula de fuir avec lui. Il
la cache sous la banquette du
train.

Ruse trop naïve que les vopos
n 'auront aucun mal à découvrir.
Huit  mois de prison pour le fiancé
« organisateur occidental du rapt »,
un mois et demi pour sa « vic-
time » , qui est encore mineure.

Mais les amoureux ne se décou-
ragent pas. Sorti de prison, chaque
fois que le « mur » de Berlin
s'entrouvre pour laisser passer les
habitants des secteurs occidentaux
désireux de voir leurs familles ou
amis ; Koppler se glisse dans la
foule , tandis qu 'elle se rend à Ber-
lin-Est pour le retrouver. Ils se
rencontrent également en Tchécos-
lovaquie, où Edouard se rend en
« touriste » et où Ursula peut aller
aussi — en vacances.
« Il n'a qu'à venir s'installer ici »

Ces rencontres ne restent pas
sans conséquences. Aujourd'hui , elle
a deux enfants. Michaela , deux ans
et un garçon , Kal Uwe, né il y a
quel ques semaines.

Mais l'autorisation de passer à
l'Ouest pour épouser le père de ses
enfants continue à lui être refusée

— Si votre « fiancé » tient tel-
lement à vous, il n 'a qu 'à venir
s' intal ler  en Républi que démocra-
ti que.

Pétitions
Peut-être Koppel ferait-il même

cet ultime sacrifice s'il n 'avait pas,
à l'Ouest, ses parents, âgés et ma-
lades, qui ont besoin de lui.

Des pétitions suppliques ont été

adressées à des hommes politiques
et écrivains de D. D. R. pour que
Pankov fasse un geste et permette
enfin , aux « amoureux du rideau
de fer » de se marier.

Aucune réponse jusqu 'ici , mais
peut-être Ursula et Edouard seront-
ils les premiers bénéficiaires du
nouveau climat qui , grâce au dia-
logue S. P. D. - S. E. P. (Parti socia-
lo-communiste de l'Est) s'installera
entre les deux Allemagnes. Ils l'es-
pèrent et des millions de jeunes
cle la Républi que fédérale et la
D. D. R. qui se passionnent pour
leur cas l'espèrent avec eux et le
souhaitent. A, y. CHOLLET

Les marins anglais devront accepter
le compromis s'ils ne veulent pas
que le gouvernement brise la grève

LONDRES (AP). — M. Wilson a convoqué
mercredi les neuf membres de la commis-
sion de négociation clu syndicat national des
gens de mer pour leur demander d'accep-
ter le compromis établi la semaine der-
nière . Le chef du gouvernement les a aver-
tis que ce compromis représentait la limite
des concessions que son cabinet était prêt
à consentir, avant d'employer les mesures
d'urgence autorisées par le parlement.

L'autorisation du parlement donnant au
gouvernement le droit d'utiliser les remor-
queurs de la « Royal Navy » pour dégager

les port s vient à expiration mercredi pro-
chain.

A leur arrivée au 10, Downing Street ,
MM. Wilson et Ray Gunter , ministre clu
travail , ont été hués par les manifestants
qui ont par contre acclamé M. William
Hogarth , secrétaire-général du syndicat des
gens de mer , conduisant la commission con-
voquée par le premier ministre.

A la fin de la réunion qui a duré deux
heures , aucune communication n 'a été faite ,
la délégation syndicale ayant seulement in-
diqué qu'elle rencontrerait à nouveau M,
Wilson cet après-midi.

5KSI '9s&_K_mff i$8Bf t* -**..- TBWÏ^HHI
^HHlES!r^w^ë^ï5&$53 l̂***Y^ *-S! 5$NÈ Sa

WMW F^LA ¦ Mil HP- '̂ laiflfl -

1

! - '
1 — Sauvez-vous en vitesse. J' ai mis le f e u  à la mèche
\ d'un gros pétard à la cave ! y

LES VOISINS

Il y a deux familles allemandes
qui at tendent  avec une impatience
particulière que le dialogue s'engage
enfin entre la Républi que fédérale
et la Républi que démocratique.
Deux familles et deux jeunes gens
qu 'on pourrait appeler , sans que
cela fasse cinéma ou littérature :
« Les amoureux du rideau de fer ».

Ursula et Edouard
Ils n 'ont pourtant  plus l'âge de

Roméo et de Juliette , de Tristan
et d'Iseut , Ursula Honolka a 24 ans
et Edouard Koppel 29 ans. Et c'est
depuis cinq ans qu'ils luttent pour
leur amour.

Tout avait commencé à la Pen-
tecôte 1961, au cours d'une ren-
contre sportive F. C. Stutenbrock
(Allemagne de l'Ouest) et Lokomo-
tive de Hohnstein (D. D. R.).

Après le match, au cours d'une
soirée dansante , Edouard fait con-
naissance d'une jeune et jolie sup-
porter du « lokomotive », Ursula.
Coup de foudre réciproque et si
intense que Koppel , agent d'assu-
rances de son métier, retourne
désormais chaque fois qu 'il peut
obtenir l'autorisation à Hohnstein. ,

Ils se fiancent , mais la date du
mariage dépendra évidemment clu
bon vouloir des autorités cle l'Est
cle laisser sortir la jeune femme.

— Pas question — répond-on
invar iab lem ent  à tontes ses deman-
des.

L'évasion ratée
En 19G2, au cours d'un nouveau

séjour en D. D. R., Edouard a re-
cours aux grands moyens et per-

En marge des conversations
entre Allemands

Au service d'aide familiale
Dans tout le littoral neuchatelois, depuis

une quinzaine d'années, le Service d'aide
familiale poursuit son but : venir en aide
aux familles désorganisées par la maladie
de la mère , son absence , une naissance , un
accident. L'aide familiale aide concrètement
la famille , elle s'intègre momentanément au
foyer et y accomplit les travaux courants
incombant généralement à la mère dc fa-
mille : soins aux enfants , entretien du loge-
ment, préparation des repas, raccommoda-
ges. Elle est là pour aider la famille à pas-
ser un cap difficile , pour que soit sauve-
gardé son équilibre physique et moral.

En 1965, le service comptait 8 aides per-
manentes et 24 aides auxiliaires qui ont
accompli 3S06 '/ ,  journées de travail ,
soit 2487 '/ ,  dans" des familles et 1319
chez des personnes âgées.

Le comité est ainsi formé : président : M.
P. Colomb, Saint-Aubin ; vice-président :
Mme P. Rieben, Peseux ; secrétaire : Mlle
G. Menzel, Neuchâtel.
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tes véritables motels de l'Oberland Bernois, bien tenus,
dans situation tranquille.
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Accès près de Spiez
par la route du Brunig Vue magnifique

¦g Tél. 036 226 02 Tél. 033 76888

c Dans nos RESTAURANTS service à l'assiette de 10 à 22 h.
S Possibilité de stationnement à toute heure.
IU Grill au charbon de bois sur la terrasse.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Automobilistes,

â la sortie è parking couvert
vous trouverez tous les produits pour le nettoyage et l'entretien
de votre voiture. Entre autres :

Brosse pour laver la voiture 9.

en crin, Ire qualité — raccord % - % de pouce combiné.
S'emploie également comme jet.

Et avant votre départ en vacances, n'oubliez pas l'indispensable...

Pharmac ie pour automobilistes I i #
50

riche assortiment

et la TROUSSE DE PANSEMENTS 3.

Sortie du _4_
parking, au JjJ

Marché ^S^MIGROS -=0laÊ%
Av. des Portes-rouges NEUCHATEL

Créés pour
les plus grands efforts !
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Les lames de scies pour métaux en acier
suédois des plus fins , High-Speed et Centerflex
SANDVIK forment , à tous égards , une classe à s|||iS
part. Fabriquées à partir du minerai jusqu 'au «ha
produit fini , dans les propres usines et ateliers «il
de SANDVIK, les lames de scie à main et de V]\
machines avec le poisson sont, pour le spécia- ftn
liste, un synonyme de capacité de coupe extra- i$a
ordinaire, de conservation durable du tranchant , WÊ
de coupe fine , droite et propre , de qualité ï'-IflMrégulière et permanente. .̂ ^̂ SDe sérieuses recherches et une riche expé-
rience contribuent à justifier ia réputation * \ \ - 'i
mondiale de SANDVIK. Demandez, aujourd'hui 5.-^ ^3|
encore, des échantillons et des offres à iwimlSPi

NEUCHATEL - TÉL. 5 43 21 - BASSIN 4

5 22 02
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UNION
Pour vivre à deux ,
faites confi ance à

case postale 2
1197 Frangins (VD)

Nous viendrons
vous voir.

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
5 de votre appareil <
* NOVÂLTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

D A M E
dans la soixantaine, gaie et affectueuse,
désire faire la connaissance d'un Monsieur
de bonne éducation, présentant bien pour
amitié et sorties. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres GV 1807, au bureau
du journal.
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Restaurant du Cercle
des Travailleurs
Bien manger à bon compte. Restauration

à toute heure. Ouvert dès 6 h 30.
ON PREND PENSIONNAIRES

Famille R. Furrer

Dès 17 heures l'APERO
au BAR du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel)

ImwmamtmasmmmiKLtumimsm

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4 B

Tél. 5 41 23

A vendre
machine Pt-caics

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.
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Au Goiisesl des Etals

Avec d'autres de ses collègues, M.
Deonna, libéral genevois, avait posé en
termes exacts le problème de nos rap-
ports avec les Nations unies, un pro-
blème qui s'énonce ainsi : la Suisse
rend-elle à la communauté internatio-
nale de plus grands services en restant
à l'écart de l'organisation mondiale
ou en participant à ses débats — étant
bien entendu qu'elle collabore très acti-
vement à l'œuvre pratique des « orga-
nismes spécialisés » ?

Cette question, il faudra un jour la
poser au peuple. H n'est donc pas trop
tôt pour préparer l'opinion par une
bonne information. Or, c'est encore ce
qui manque le plus, dans le domaine
de la coopération internationale : la
Suisse a déjà beaucoup fait, plus que
bien d'autres Etats sans doute, mais
on ne le sait guère ou on le sait mal.
La première tâche des autorités con-
siste donc à renseigner judicieusement
le pays.

Intégration
et propagande communiste
Le nouveau chef de notre diplomatie,

M. Spuehler, répondit d'abord à di-
verses observations. Le problème de l'in-
tégration, déclara-t-il notamment, fait
l'objet d'un examen constant. Si, offi-
ciellement, on en parle fort peu, c'est
qu'aucune solution n'en encore en vue.

A M. Hofer, le porte-parole du gou-
vernement déclare que rien ne permet-
tait à l'autorité fédérale d'interdire la
réunion, à Genève, du Conseil mondial
de la paix, ou même de l'empêcher.
Polir le reste, il conteste .la thèse que
ce concile puisse mettre en péril notre
neutralité.

Après quoi , M. Spuehler put aborder
le « grand sujet », à savoir la Suisse
et les Nations unies.

La charte de l'organisation est restée la
même, juridiquement parlant. En fait , le
rapport des, forces , le climat politique, la
mise en pratique des principes fondamen-

taux se sont , en vingt ans , à tel point mo-
difiés que l'on peut parler d'une constante
revision totale, mais « à froid > .

En 1945, on .avait nourri l'espoir que
l'entente entre les puissances victorieuses
du nazisme assurerait la sécurité collective
du monde. Ce fut une illusion et les dif-
férends entre les « grands » ont paralysé
l'activité de l'ONU telle qu'elle avait été
conçue à l'origine. Le conseil de sécurité
a dû borner son ambition à empêcher que
des conflits locaux ne s'étendent ou ne s'en-
veniment dangereusement. « Le principal mé-
rite des Nations unies, a déclaré M. Spueh-
ler, a été de servir de frein et d'instru-
ment pour gagner du temps. >

Cependant , nous ne pouvons ignorer la
charte ni surtout les dispositions qui per-
mettent à un pays membre de ne pas par-
ticiper à des mesures collectives. Cette par-
ticularité — qui distingue l'organisation ac-
tuelle de la défunte Société des nations
— offre donc la possibilité juridique de
maintenir la neutralité au sein même cle
l'ONU. En dépit des principes, la charte
n'exclut pas les neutres, comme le montre
l'exemple de l'Autriche dont la neutralité
— ne l'oublions pas — n'a pourtant pas
été expressément reconnue à Manhattan.

Certes, même s'il ne s'agissait d'interve-
nir que dans des conflits localisés, certaines
obligations seraient difficilement compatibles
avec notre neutralité, mais « il est hors de
doute que la politique de l'ONU tend de
plus en plus à abandonner les sanctions
proprement dites pour les mesures desti-
nées à consolider la paix , comme le prou-
vent les cas de Chypre, du Proche-Orient
et du Congo, et, en l'occurrence, la par ti-
cipation à de telles mesures reste volon-
taire ». Or, le simple « maintien de la
paix > est aussi dans l'intérêt de la Suisse.

Faut-i! modifier
notre attitude ?

H y a donc là une incontestable évo-
lution. Mais est-ce une raison pour la Suis-
se de revenir sur son refus d'adhérer à
l'ONU ?

« Notre position actuelle, déclare M.
Spuehler, nous vaut une liberté de mouve-
ment et des possibilités d'intervenir dans le
cas où l'ONU serait elle-même partie à
un conflit ou se trouverait dans l'incapa-

cité d'exercer ses fonctions de concdiatnce.
Dans une telle situation, un pays resté hors
dc l'organisation et qui n'a jusqu'alors pris
parti dans aucun conflit antérieur, jouira
d'une confiance accrue dans les deux camps
pour une tâche de médiation ou de bons
offices. Mais nous avons assez d'esprit
critique pour constater que la « demande »
de nos bons offices n'est pas aussi forte
qu'on se le représente ou qu'on le dési-
rerait parfois. Les bons offices « spectacu-
laires » restent une exception. Même si
nous savons que des bons offices ne s'im-
posent pas plus qu'une amitié, je ne vou-
drais pas non plus que l'affirmation de no-
tre disponibilité passât pour une attitude
purement passive ou expectative. Elle doit
être nettement active. Toutefois, ce serait
compromettre son efficacité que de l'offrir
à la ronde comme une marchandise. Les
bons offices ont besoin parfois de la plus
subtile discrétion pour se révéler utiles.
Aussi, le Conseil fédéral ne pourra-t-il ré-
pondre à certains appels l'invitant à des
interventions démonstratives qui n'ont au-
l'Nll p rllnlire de succès.

Danger d isolement
» Mais ne nous leurrons point. Plus l'ONU
tendra à l'universalité, plus elle se confon-
dra avec la communauté des peuples, plus
grand sera pour nous le risque de l'isole-
ment. Ainsi, jusqu'à présent, nous avons pu
contribuer à la codification ct au dévelop-
pement du droit des gens, parce que l'ONU
avait confié cette tâche à des conférences
particulières auxquelles nous pouvons par-
ticiper. Mais si, selon l'exemple de la So-
ciété des nations, c'est l'assemblée générale
ou ses commissions qui devaient prendre la
relève, nous serions exclus de ces discus-
sions, alors que, précisément, la consoli-
dation d'un ordre juridique sur le plan
international reste l'un des buts principaux
de notre politique extérieure.

» Certes, si nous ne faisons pas partie de
l'ONU, c'est parce que nous l'avons voulu
et parce que c'était nécessaire, au début.

Rien à regretter, mais...
» Rétrospectivement, déclare M. Spueh-

ler, nous n'avons rien à reprendre à cette
attitude , nous n'avons rien à regretter. Elle
ne nous a point empêchés d'associer l'idée
de la neutralité à celle de la solidarité.
Nous sommes membres des organismes spé-
cialisés de l'ONU et nous prenons au sé-
rieux les obligations qui en déroulent.

> Notre adhésion à la conférence pour le
commerce, l'entraide et le développement ,
qui est un organe de l'assemblée générale,
nous a encore rapprochés de l'ONU.

» Dans ces conditions, si l'ONU s'éloignait
davantage encore du système des sanctions
obligatoires pour se consacrer au maintien
de la paix, sa politique se serait modifiée
à un point tel qu'il n'y aurait plus con-

tradiction avec la nôtre . De plus, si, dans
cette direction , « elle parvenait à définir
clairement cette politique et prenait des
mesures pour consolider la paix et la sé-
curité ouvrant des perspectives prometteuses ,
alors le moment serait venu pour nous aussi
d'examiner calmement et en toute objec-
tivité la question de notre adhésion ».

« Car solidarité est aussi participation et,
conclut M. Spuehler, un pays dont l'unité
n 'est le fait ni de la race ni de la langue,
doit veiller plus qu'aucun autre à rester
ouvert aux grands courants de pensée et
ne pas se refuser à les affronter. »

Une évolution
On le voit , M. Spuehler n'annonce pas

pour demain notre demande d'admission,
mais son discours marque une nette évolu-
tion depuis l'automne dernier, sans infliger
le moindre désaveu à ses prédécesseurs.
Car les Nations unies de 1965 — et c'est
le grand mérite de l'avoir montré si clai-
rement — ne sont plus celles de 1945.

Et maintenant , il s'agira de préparer
l'opinion publique à la discussion et à
l'examen d'un problème d'une importance
considérable. Il faudra donc, d'abord, com-
bler les lacunes d'une information dont la
faiblesse et l'insuffisance ont été justement
dénoncées au Conseil national.

Gestion approuvée
Le Conseil national, avant et après ce

magistral exposé, avait terminé l'examen
de la gestion du département militaire, puis
approuvé celle du département de l'éner-
gie, des transports et des communications.

A cette occasion, M. Chaudet avait en-
core répondu à diverses questions, rappe-
lant en particulier que le problème des ob-
jecteur s de conscience était maintenant exa-
miné du point de vue constitutionnel , tan-
dis qu'en fin de séance, M. Gnaegi an-
nonçait un tout prochain rapport du Con-
seil fédéral sur la politique énergétique. La
gestion, dans son ensemble, est alors ap-
prouvée.

G. P.

BERNE (ATS). — Le ConseU des Etats
a examiné une série de pétitions. Il n'en
a retenu qu'une, qui propose d'autoriser
les militaires à porter des vêtements civils
pendant les congés. Elle est transmise pour
examen au Conseil fédéral.

Le conseil a, d'autre part , adopté en
vote final l'arrêté sur les universités et
l'arrêté sur le lait et, comme le Conseil
national, il recommande le rejet de l'ini-
tiative antialcoolique de l'Alliance des in-
dépendants.

Grosse affaire de wols
à l'aéroport de Kloten

Un Grec et plusieurs Suisses arrêtés

ZURICH (UPI). — Une importante
affaire de vols portant sur plusieurs
dizaines de milliers de francs a été
découverte à l'aéroport de Kloten.
L'enquête s'étend aux activités de qua-
torze employés de l'aéroport. Trois
d'entre eux ont avoué avoir commis
toute une série de vols représentant
une valeur globale d'environ 48,000
franca .Tous Ites trois sont employés
au service du fret.

Le principal coupable est un ressor-
tissant grec, âgé de 28 ans, qui a sur
la conscience trente-trois vols qui lui
ont rapporté 31,000 francs en chiffre
rond. Dans sept cas, il a vendu le bu-
tin, ce qni lui a rapporté 4000 francs.

Un Suisse âgé de 35 ans s'est rendu
coupable de treize vols portant sur
une valeur de 14,000 francs. Le troi-
sième voleur, également un Suisse,
âgé de 26 ans, s'est approprié divers
objets valant 3000 francs.

Flendant quatre mois, ces trois hom-
mes avaient puisé largement dans des
sacs postaux ct autres colis, en se ser-
vant d'instruments appropriés. En ou-
tre ,ils n'avaient pas remis les objets
trouvés.

La préfecture du district de Bulach
a été chargée de l'enquête. Celle-ci
s'efforcera d'établir si d'autres person-
nes étaient impliquées dans cette af-
faire.

Le nouvelle société des tins
zuricois assure qu'elle

ne veut pus créer un monopole

Après la g&rotesficsf son des propriétaires libres

ZURICH (ATS). — Après l'assemblée
de protestation de mardi , de l'Association
des propriétaires libres de taxis à Zurich,
la nouvelle société « Centrale des taxis zu-
ricois S. A. », a tenu, mercredi , une con-
férence de presse.

Dans le prospectus de la nouvelle cen-
trale de taxis, on peut lire ce qui suit :
« En vue d'une rationalisation, six entre-
prises de taxis, quelques entreprises de
quartiers et quelques propriétaires indépen-
dants se sont associés. Dès le ler juillet
1966, vingt-cinq téléphonistes répondront
aux appels des clients et ceci 24 heures
sur 24, et plus de 300 voitures assureront
un service de transport des plus rapides. »

Jusqu 'ici, rien de surprenant. Cependant,
l'Association das propriétaires libres de taxis
n'est pas satisfaite et prétend qu'ainsi, on
lui coupe l'herbe sous les pieds.

La nouvelle société prétend , elle , qu'elle

ne veut pas créer un monopole du taxi,
mais qu'elle désire avoi r le monopole du
meilleur service à la clientèle. M. Welti,
président de ia nouvelle organisation, a dé-
claré que < ceux qui ne voulaient pas s'as-
socier étaient ceux qui entendaient donner
au mot « liberté », la définition de désordre
et d'indiscipline » .

L'Association des propriétaires libres de
taxis ne peut pas admettre que la nou-
velle organisation ait créé un règlement
de service pour les chauffeurs.

De son côté, la « centrale des taxis zu-
ricois » pense qu 'avec un meilleur service
à la clientèle, il sera possible d'augmenter
les possibilités de gains des chauffeurs et
parallèlement, de faire une meilleure sé-
lection du personnel.

Un souvenir
de l'Expo
va revivre

jgjSi5 V A U p——¦;

Dernièrement , la municipalité de Lau-
sanne -a mis sur p ied un important
projet  pour remettre en état la vallée
de la Jeunesse qui avait fa i t  les belles
heures de l'Expo . On se souvient en
e f f e t  que toutes les installations avaient
été dévastées par des vandales. Main-
tenant que le jeu de massacre est ter-
miné , la vallée de la Jeunesse va

retrouver tout son charme.
(ASD

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DB CLOTURE)
OBLIGATIONS 15 juin 16 juin

8'/i°/. Fédéral 1945, déc. 99.30 99.30 d
S '/o Fédéral 1949 . . . 93.50 d 93.50 d
2 «/«»/. Féd. 1954, mars 92.65 d 92.65 d
3 '/. Fédéral 1955, juin 91.86 91.80
i'h 'lt Fédéral 1966 . 99.50 d 99.50 d
8 ¦/• CFF 1938 98.85 98.85

ACTIONS
Union Bques Suisses . 2470.— 2480.—
Société Bque Suisse . 1930.— 1950.—
Crédit Suisse 2130.— 2140.—
Bque Pop. Suisse . . . 1425.— 1445.—
Bally 1260.— 1260.— d
Electro Watt 1250.— 1275.—
Indeleo 945.— d 950.— d
Interhandel 3920.— 3960.—
Motor Colombus . . . 1025.— 1060.—
Italo-Sulsse 237.— 238.—
Réassurances Zurich . 1600.— 1600.—
Wlnterthour Acoid. . . 644.— 642.— d
Zurich Assurances . . 3800.— 3825.—
Aluminium Suisse . . 5790.— 5750.—
Brown Boveri 1670.— 1675̂ -
Saurer 1055.— d 1070.—
Fischer H80.- 1200—
Lonia 940.- 935—
Nestlé porteur . . . .  2465— 2430—
Nestlé nom. 1495— 1490—
Sulzer 3035— 3035— d
Ouraina 4040— 4060—
Aluminium Montréal . 173.— 172—
American Tel & Tel . 238.— 253—
Canadian Pacific . . . 253.— 250—
Chesapeake <Ss Ohlo . 315.— 31|j-—
Du Pont de Nemours 835.— 817.—
Eastman Kodak . . ..  601.— 596-—
Ford Motor 204.— 198.V»
General Electric . . . 480— 480—
General Motora . .. .  358— 350—
International Nickel . 391.— 388—
Kennecott 492— 490—
Montgomery Ward . . 158.— 157. /=
Std OU New-Jersey . 310.— 306.—
Union Carbide . . . .  271 '/. 268.— a,
O. States Steel . . . .  193— 192—
Italo-Argentlna . . . .  17 «/• 19.s'«
Philips 128— 127—
Royal Dutch Cy . . . 158 ¦» 156—
Sodeo 135— 135J7»
A. B. Q 432— 423—
Farbenfabr. Bayer AQ 325— 322—
Farbw. Hoeohst AQ . 428.— 419—
Siemens 444.— 439—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5625.— 5575—
Sandoz 5625.— 5575—
Geigy nom. 3000.— 2975.—
Hoff.-Lft Roohe (b]) .80000.— 80000—

LAUSAKWB
ACTIONS

B. O. Vaudoise . . . .  925.— 925—• d
Crédit Fono. Vaudois . 755.— d 760.— d
Rom. d'Electricité . . 425.— d 415.— d
AteHers constr. Vevey 600.— d 615.— d
La Suisse-Vie 2825.— 2825.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 113.— 113—
Bque Paris Pays-Bas . 200.— d 200.— d
Charmilles (At . des) . 900.— 890—
Physique porteur . . . 560.— 565.—
Sécheron porteur . . . 360.— 355J—S. K. F 279.— d 280.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 15 juin 16 juin

Banque Nationale 550.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse as.g. 950.— d 960.— 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. Dubied & Cle S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland 3600.— o 3525.—
Suchard Hol. S.A. <A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. SA.. <B» 7500.— d 7600.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât.'2'7i 1932 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 3"'J 1945 97.60 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.§0 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31?» 1946 —.— —Le Locle 3Vi 1947 96.— d 96.— d
Fore m Chat. 3'/i 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/> 1960 90.— o 90.— o
Suchard Hold 3'/< 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 89.— d 89.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 ft "/•

Cours des billets de banqne
étrangers

du 16 juin 1966
Aoiwrt Veste

Frc;.ice 87.— 89.50
Italie — .68 "7> —.70 '/•
Allemagne 106.50 108.50
^spagne 7.05 7.35
D. S. A 4.29 4.34
Angleterre 11.95 12.20
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.55 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 42.— 45.—
Pièces françaises . . . 38.— 41.—
Pièces anglaises . . . .  41.— 44.—
Pièces américaines . . 176.— 184.—
Lingots 4870.— 4920—

Communiqués à titre IncUoaUf pas: la
Banque Cantonale Netichateloioe

Conrs des devises
du 16 juin 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.31 '/« 4.32
Canada 3.99 4.02
Angleterre 12.02 12.06
Allemagne 107.60 107.90
France 87.90 88.20
Belgique 8.65 '/J 8.69
Hollande 119.10 119.45
Italie —.69 —.6925
Autriche 16.68 16.73
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.30 . 62.50
Norvège 60.20 60.40
Portugal 14.97 15.03
Espagne 7.17 7.23

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

PisperHe
avec

ses cinq
ZURICH (UPI). — L'Office de tutelle

de Zurich s'efforce actuellement de re-
trouver une mère de 36 ans, qui a
disparu avec ses cinq enfants depuis un
certain temps. Son second mari n'a plus
donné de ses nouvelles .non plus. Les
cinq enfants sont de Zurich et répondent
au nom de Huber. Il s'agit de Robert,
13 ans, Herbert-Karl, 9 ans, Stefan, 6
ans, Iris, 4 ans et Daniel, 2 ans. Ds
sont tous les cinq placés sous tutelle.
Leur mère, Mme Ester Haueis-Sakhn'ow-
ski, a habité en dernier lieu à Henau,
dans le canton de Saint-Gall.

Deux proj ets de loi sur
les finances fédérales

BERNE (ATS). — Le département
fédéral des finances et des douanes
a envoyé aux associations économiques
et aux partis politiques deux projets
de lois : l'un sur les finances de la
Confédération, l'autre sur le contrôle
des finances. Le Conseil fédéral ayant
l'intention de soumettre ces projet s
cette année encore aux Chambres, les
associations et partis sont invités à
donner leur avis jusqu'au 15 septem-
bre. \

La loi sur les finances»- établit des
règles pour l'établissement et l'exécu-
tion du budget, pour l'approbation du
compte d'Etat et pour la gestion fi-
nancière. Elle compte trente-quatre ar-
ticles. Le projet reprend, pour l'essen-
tiel, les dispositions .en vigueur mais
développe surtout l'institution des cré-
dits d'engagement qui — comme le
souligne dans une lettre le départe-
ment des finances — permettent seuls
d'orienter le politique financière par
opposition au budget, qui ne couvre
qu'un exercice. Un nouveau chapitre
est consacré à la planification finan-

cière 'dont l'importance est générale-
ment reconnue.

Le second projet de loi concerne le
contrôle fédéral des finances, organe
de l'administration qu'il me faut pas
confondre avec la délégation des finan-
ces, qui émane du parlement. Ce pro-
jet, de dix-huit articles, définit de
manière plus détaillée le rôle du con-
trôle des finances, qui voit sa position
renforcée, ce qui se justifie par ia forte
extension des tâches confiées à la
Confédération. Le contrôle financier
conserve son autonomie et doit s'ac-
quitter de ses tâches de revision sans
être lié par aucune instruction.

Disparition
A Baden

BADEN (UPI). — La poste de Baden est
a la recherche, depuis samedi dernier, d'un
sac postal contenant 7000 francs, expé-
dié par fourgon postal par la poste de
Fislisbach. Une enquête a été ouverte pour
savoir si l'on se trouve en présence d'un
vol ou d'une erreur d'expédition.

Isins de lait en suai
BERNE (ATS). — Les livraisons de

lait durant le mois de mai ont atteint
2,436,000 quintaux, ce qui représente une
diminution de 60,000 quintaux ou 2,4 %.
Alors que la Suisse romande a encore
enregistré une légère augmentation de
1,4% , les livraisons ont diminué de 3,3%
en Suisse alémanique. Par rapport à la
moyenne des mois de mai de 1963-1965,
mai 1966 présente cependant une faible
hausse de 0,3 %.Quatre cols

partiellement fermés
BERNE (ATS). — Le TCS et l'ACS

communiquent que quatre cols sont encore
partiellement fermés : la Furka (ouverte
seulement sur le versant uranais), le Grim-
sel (ouvert sur le versant valaisan), le
Grand-Saint-Bernard (sur le versant suisse)
et le Susten (sur le versant bernois jus-
qu'à Steingletscher). Tous les autres cols
suisses sont normalement praticables.

Un astucieux
escroc

Il avait sévi
notamment à Neuchâtel

(sp) Le tribunal correctionnel a ins-
truit le cas d'un récidiviste, Jean-
Rodolphe N., Français, qui faisait
chez nous des victimes 'en opérant
comme suit : il faisait un petit achat
chez un commerçant, payait avec un
billet de 50 fr., empochait la mon-
naie qui lui était rendue, sortait à
nouveau 50 fr. en plusieurs coupures
et demandait un billet de cent francs
en échange, réussissant à extorquer
50 fr. au préjudice clu vendeur.

Ce genre d'escroquerie fut ainsi pra-
tiqué avec succès dans plusieurs ma-
gasins à Chavornay, Grandson, Neuchâ-
tel, Lausanne et Genève ; mais l'escroc
n'a pu toutefois parvenir à ses fins
chez le pharmacien de Grandson et
chez une marchande de tabacs, à Neu-
châtel.

Le tribunal, considérant l'état de ré-
cidive du prévenu condamné quatre
fois en France, depuis 1962, lui a in-
fl igé  une peine d'une année de réclu-
sion , sous déduction de 7!) jours de
détention préventive , pour escroqueries
et tentatives d'escroquerie, avec pri-
vation des droits civiques pendant cinq
ans, et ordonné l'expulsion de J.-R. N,
du territoire suisse pour une durée
de cina ans.

L'ACS. se presecupe
des nouveaux problèmes
posés par le trafic routier

LANGENTHAL (ATS). — Les prési-
dents des sections de l'Automobile-
club de Suisse se sont réunis, jeudi ,
à Langenthal. Préoccupés par la crois-
sance très rapide du trafic , les parti-
cipants ont étudié Je problème de la
prévention des accidents. Us sont
d'avis, à l'instar de la commission in-
ternationale pour le trafic routier, que
la plupart des mesures préconisées
jusqu'ici pou r prévenir les accidents
sont désormais dépassées. Il convient
de trouver de nouvelles formules et de
promouvoir une éthique nouvelle pour
la jeune génération. Dan cette optique ,
les présidents des sections ont approu -
vé une série de propositions visant à
une plus grande efficacité dans l'en-
seignement des problèmes de la circu-
In.t .inn.

Assemblée
de l'association syisse

des i»bgers
MONTREUX (ATS). — L'Association

suisse des horlogers a tenu son assemblée
des délégués à Montreux sous la prési-
dence de M. A. Guillard, de Lausanne,
Les débats de cette organisation du com-
merce des montres ont porté sur la for-
mation professionnelle, sur le développe-
ment de la qualité et sur la perfection des
services rendus par les horlogers . Le mar-
ché suisse de la montre ne gardera son
rayonnement mondial que par une amélio-
ration croissante de la qualité. Le contrôle
technique opéré en collaboration avec les
fabriques de marques doit être encore
renforcé.

Une station de pompage
pour Lausanne

(sp) La Municipalité de Lausanne de-
mande au Conseil communal un crédit
de 43,162,000 fr. pour la construction
d'une station de pompage et de fil-
trage à Saint-Sulpice,

Les CONSERVES ROCO, RORSCHACH,
ont tenu récemment teur assemblée gé-
nérale. Grâce aux stocks considérables,
la demande très prononcée a pu être
couverte malgré les conditions défavo-
rables des récoltes. De ce fait , l'augmen-
tation du chiffre d'affaires cle l'ensem-
ble de l'entreprise ROCO a été très
réjouissante pendant l'année d'exercice,
puisqu'elle s'est située sensiblement en
dessus de l'augmentation du chiffre d'af-
faires du commerce de détail en général,
et du commerce d'alimentation en parti-
culier. En effet, les chiffres d'affaires
des conserves ROCO, des produits KRAFT
distribués par l'appareil de vente ROCO,
et des produits surgelés FRISCO ont
enregistré une augmentation appréciable.

Le résultat cle l'année d'exercice doit
être considéré comme bon. Toutes les
propositions du conseil d'administration
ont été adoptés à l'unanimité. Un divi-
dende inchangé de 30 fr . par action sur
le capital de 15,000 ,000 de fr . à été
réparti.

Assemblée générale
des Conserves Roco

POUR PLUSIEURS
MAILLOTS JAUNES

JEUX SANS FRONTIERES (France aussi, mercredi)
Nous avons reçu récemment une intéressante lettre d'un jeune correspon-

dant de Dijon qui défend nettement Jeux sans frontière qu'il attaque les
journalistes capables de monter en épingles les petits défauts pour éviter de
parler des qualités. Nous reviendrons à l'occasion sur cette lettre et les pro-
blèmes posés par cette émission.

Le numéro 3 a vu une nette défaite française {puisque tous les commen-
tateurs parlent presque tout le temps de France) contre une équipe italienne ,
par 10 à moins 4. Ce f u t  la seconde raison qui rendit Simone Garnier pres-
que discrète (la première, c'était une mauvaise transmission de son). Si-
mone Garnier rit de tous, de toutes — elle rit généralement toute seule.
Quand Léon Zitrone lui demande t « A propos Mademoiselle, comment vous
appelez-vous ? », elle lui répond par un silence de p lomb !

Les jeux peuven t être parfois amusants. Ce fu t  le cas mercredi soir. Et
comme par hasard , il n'y avait ni vachettes, ni savon noir. Les concurrents
réussissaient ou rataient leurs exploits sans « pelure de bananes » réparties
sous leurs p ieds. Et cela va tout aussi bien qu'avec les obstacles artificielle-
ment créés.

En revanche , une fois  encore — et cela durera — JE UX SANS FRON-
TIÈRE est un « festival de bavardage ». Peut-il en être autrement ? La com-
mentatrice belge — qui n'est surtout pas une traductrice — avoue suivre l'émis-
sion de Milan, sur un écran de contrôle. Alors, elle ne voit rien d'autre que
nous et décrit très exactement ce que nous voyons, nous t tout cela est inutile.
Les présentateurs, eux, ont en main un micro / et un micro seulement, pour
parler à la foule (ah ! tribuns manques t). Ils ignorent totalement ce que voient
les téléspectateurs. A lors Us parlent, Us parlent, sans s'occuper de l'image...
qu 'ils ignorent .

Pour le prix des voitures jetées à l'eau, des barques démolies à la « bara-
mine », ne serait-il pas possible d' enrichir encore le « personnel » de JEUX
SANS FRON TIÈRE ? Dans chaque ville, il faudrait un commentateur qui ,
d'une cabine, surveillerait le déroutement des jeux, avec un écran de contrôle
et pourrait ainsi éviter le reportage-radio et le commentaire de l'image.

Le maillot jaune du mauvais commentaire est solidement détenu par Si-
mone Garnier, suivie de près par le commentateur belge. L'Italien Tortora
semble d'une totale discrétion à côté d'eux. Une autre bavarde, il est vrai,
le « rn ii\) ro » /

TOUR DE SUISSE
Suivre la course en direct est fort intéressant. Mais le brave Ruegg, par

la volonté des opérateurs (qui travaillaient , il est vrai, dans de difficiles con-
ditions) occupait toute l 'image , tantôt à droite, tantôt à gauche , soudain en
haut , et puis en bas, parfois au milieu. Vive donc, non le direct, mais Le-
louch, auteur d' un passionnant document < Pour un maillot jaune » .

Freddy LANDRY

gBa

lll
DANS LE MONDE ENTIER

telle qu'elle jaillit en Provence
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un certain noiafere de ses divisions

S©I©n ûBS braits qui clsrculeni à Berlin-Ouest

Mais s'agit-il bien de considérations stratégiques ?
BERLIN (AP). — II y a un sentiment croissant à Berlin que le retrait des

forces françaises du commandement de l'OTAN et peut-être du territoire allemand
aura pour parallèle le retrait de certaines troupes soviétiques d'Allemagne orientale.

Deux journaux ouest-allemands , .< Die cle la puissance cle feu sous forme dc nou-
Melt », et « Bilci Zeitung », ont annoncé,
cle source bien informée , que l'URSS re-
tirera cinq divisions. Selon « Die Welt » , ce
retrait sera compensé par une augmentation

veaux missiles.
UNE CERTAINE RÉUNION

Les bruits qui courent au sujet des in-
tentions soviétiques ont été relancés , di-
manche, par l'annonce cle la réunion tenue
à Berlin-Est des ministres de la défense cle
l'URSS, de la Pologne, de la Tchécoslo-
vaquie et cle l'Allemagne orientale, ainsi
que cle plusieurs officiers supérieurs sovié-
tiques, dont le maréchal Gretchko, com-
mandant suprême des forces du Pacte de
Varsovie.

Cette réunion a été suivie de l'arrivée en
Allemagne orientale d' une délégation hon-
groise conduite par M. Kaclar. En outre,
selon des informations non confirmées , au
moins trois des ministres des affaires étran-
gères qui ont assisté la semaine dernière
à la réunion du Pacte de Varsovie à Mos-

cou , sont restés clans la cap itale soviétique
pour poursuivre leurs consultations.

GROS SOUS ?
Certains observateurs estiment que la réu-

nion de Berlin-Est a eu pour pincipal ob-
jet un redéploiement des forces au sein du
pacte , redéploiement qui a été à l'état cle
projet depuis quelque temps , mais que
l'URSS a jugé bon d'accélérer pour tirer
profit cle l'actuelle crise de l'OTAN.

« Die Welt » déclare que le projet de
retrait de cinq divisions d'Allemagne orien-
tale a pour origine des considérations fi-
nancières et non stratégiques , les Alle-
mands de l'Est ayant depuis longtemps de-
mandé à Moscou une réduction des frais
d'entretien des troupes d'occupation.

Dans les milieux militaires occidentaux,
on se contente de faire remarquer qu'eu
cas de retait , même si ce dernier n'est que
symbolique, l'URSS ne manquera pas d'ex-
ploiter son geste à des fins de propagande ,
comme elle l'a fait en 1956 lors clu re-
trait cle 35,000 cle ses soldats.

Moby Dick :
un peu d'eau

salée...

Finies les vacances...

PUTTERSHOEK (AP) .  — « Moby
Dicl-c » , la baleine blanche qui se pro-
mène depuis plusieurs semaines dans les
eaux du Rhin , a été observée hier matin
près de Puttershœk , petite localité située
au sud-est de Rotterdam.

De fait , la baleine a dépassé Rot-
terdam dans l'après-midi , et elle ne se
trouvait , à 17 h 30, qu 'à huit kilomètres
de la mer. \

A 18 h 45 , la baleine a atteint la mer
du Nord et a pris le large , apparem-
ment sans aucun regret pour les eaux
malsaines du Rhin.

La NASA a lancé huit
satellites à l'aide.

Allo Saigon... ici Washington

CAP KENNEDY (ATS-AFP). - Huit satellites militaires ont été lancés de
Cap Kennedy, hier à 14 heures, par une seule fusée « Titan 3 », la plus puis-
sante de l'arsenal américain.

Le lancement a été réussi. Les huit sa-
tellites, dont sept seront utilisés pour la
transmission de messages militaires secrets
entre Washington et Saigon, doivent être
placés sur des orbites circulaires différen-
tes à 33,796 kilomètres au dessus de l'équa-
teur.

Huit minutes après ta mise à feu, le
¦troisième étage de ta fusée « Titan > était
placé sur une orbite circulaire avec sa
« grappe » de satellites, à 165 kilomètres
au dessus cle la terre . Une heure plus tard ,
ce troisième étage devait être à nouveau
mis à feu pour passer sur une nouvelle
orbite et lâcher ses satellites.

Le huitième satellite est un véhicule ex-
périmental destiné à étudier le moyen d'uti-
liser l'attraction de la terre pour stabili-
liser un véhicule spatial.

C'est la deuxième fois que les Etats-Unis
lancent huit satellites clans l'espace à l'aide
d'une seule fusée. Une fusée « Atlas Agena »
avait été utilisée l'année dernière pour l'opé-
ration.

Chaque satellite pèse environ 45 kilos et
a la forme d'un ballon de football.

Cinq stations militaires à travers le mon-
dé doivent suivre l'évolution du dernier
étage de la fusée et des satellites.

Les deux pétroliers en flammes après la collision. (Téléphoto AP)

Plus de vingt morts — Huit disparus
NEW-YORK (AP). — Une collision

spectaculaire, suivie d'incendie, a eu
lieu hier après-midi entre deux pé-
troliers, l'un américain, l'autre bri-
tannique, dans la passe étroite clu
port de New-York, entre Staten-Is-
land et le New-Jersey.

Eu f in de soirée , 17 corps avaient
déjà été repêchés des eaux , dont ce-
lui clu patron clu pétrolier américain
« Texaco Massachussetts », le capitaine
Richard Pender , et on signalait que
six autres avaient été trouvés à bord
du pétrolier britannique «Alvà Cape» .
Huit personnes sont encore portées
manquantes, et 63 survivants ont été
hospitalisés.

Les services cle sécurité clu port
sont parvenus cependant à éviter une
catastrophe encore plus grave en re-
morquant les deux navires à l'écart
l'un de l'autre de manière à préve-
nir tout danger d'explosion. L'un
d'eux transportait 134,000 barils cle
produits volatils. Les pomp iers sont
également parvenus à maîtriser l'in-
cendie à bord du pétrolier américain ,
qui n'a subi que des dégâts relati-
vement peu importants, mais le pé-
trolier britannique a brûlé presque
entièrement.

Le « Texaco Massachussetts » avait
un équi page d'une soixantaine d'hom-
\mes et 1 « Alva Cape » 44 hommes
d'équipage.

In France annonce le retrait
d'Allemagne de ses pâtre

bataillons de missiles sol-air
PARIS (AP). — La France a annonce

au conseil permanent de l'OTAN sa dé-
cision cle retirer ses quatre bataillons de
missiles antiaériens « Nike », et « Hawk »,
stationnés en Allemagne;, au cours des pro-
chains mois, apprend-on cie sources dignes
de foi.

Les quatre bataillons, dotés de missiles
sot-air de fabrication américaine, sont ac-
tuellement intégrés au commandement at-
lantique.

On sait que, le ler juillet , la France
doit retirer toutes ses forces relevant de
cc commandement.

Les missiles peuvent être équipés soit
d'ogives classiques, soit d'ogives nucléaires.
Les Etats-Unis ont mis des ogives nucléaires
à la disposition des missiles détenus par
les Français, mais ont fait savoir que lors-
que ceux-ci quitteront le commandement
atlantique , ils reprendront les ogives.

Selon les arrangements atlantiques, la
France et les Etats-Unis partagent actuel-
lement le contrôle des ogives nucléaires,
par un système de « double clé ».

La France, déclarc-t-on, a informé le
conseil permanent que le retrait des mis-
siles serait retardé jusqu'aux environs d'oc-
tobre, afin cle permettre au général Lem-
nitzer, commandant suprême allié en Eu-
rope, cle les remplacer s'il le juge néces-
saire.

La décision intervient à la suite dc l'an-
nonce du retrait d'Allemagne dc quinze
avions. Quelque 45 autres avions français
restent de l'autre côté du Rhin et, selon

les milieux officiels français , aucune déci-
sion n'a encore été prise en ce qui concerne
leur avenir.

UN FAIT PAR JOUR

La Vierge du Rhin
A l'instar d'une vierge dont on veuf

préserver la pureté, l'Allemagne fédérale
fut, pendant des années, dotée d'une
gouvernante dont l'intégrité de mœurs
clevait, pensait-on , décourager les pré-
tentions excessives d'éventuels préten-
dants.

Appliquant à la lettre les instructions
venues d'outre-Atlantique, l'Allemagne
fédérale avait trouvé cn M. Hallstein
et sa doctrine, de quoi éviter toute aven-
ture où très probablement, elle n'au-
rait pas manqué cle faire un faux pas.

Yeux baissés, genoux serrés, l'Allema-
gne ne jetait pas un regard vers ces
pays où le diable avait mis le pied.
Bien mieux , elle faisait des scènes à
ceux d'entre ses voisins qui , pour des
raisons qu'elle voulait ignorer , nouaient
avec eux des relations qualifiées de cou-
pables, même et surtout quand il s'agis-
sait de la sœur adultérine , que la fin
dc la Seconde Guerre mondiale lui
avait donnée.

C'était le moi ou rien , qui m'aime
me suive, mais je vous en préviens ,
disait-on à Bonn , si je ne me partage
pas, je ne partage pas non plus.

Le vent qui souffle en cet été 1966
va-t-il jouer un mauvais tour à la duè-
gne incorruptible qui veillait depuis
20 ans sur la vertu de l'Allemagne fé-
dérale ?

« Pro tégez-moi de mes amis, quant
à mes eniiemist je m'en charge », doit-
on dire ce matin en certaines chapelles
cle la politique fédérale allemande. Voici
que M. Rusk — un si bon camarade
pourtant — vient de déclarer qu 'après
tout , les Etats-Unis comprenaient fort
bien qu 'il fallait que jeunesse se passe ,
autrement dit que la doctrine Hallstein
avait manifestement pris un coup de
vieux.

Et, pour fa i re déborder la bonne
soupe, M. Johnson , qui n'en rate ja-
mais une, a éprouvé le besoin de pren-
dre son petit déjeuner avec les jour-
nalistes accrédités à la Maison-Blanche
pour leur confier qu 'il était tout disposé
à favoriser les contacts entre l'Est ct
l'Ouest.

Encore n 'était-ce que le coup de vent
annonçant que le temps allait changer.
Les nouvelles d'hier sont suffisamment
éloquentes pour témoigner qu 'ici et là ,
il faudra que décidément certains hom-
mes politiques prennent leurs jambes à
leur cou pour tenter de rattraper les
événements. Je pense à MM. Erhard et
Schrœder qui ne s'attendaient certaine-
ment pas à ce que M. Barzel jette un
tel pavé dans la marc alors qu 'eux
avaient si souvent traversé l'Atlantique
sans que , pour autant , il se passe vrai-
ment quel que chose...

Les nouvelles prouvent aussi que. dans
certaines capitales , ou n'en est plus à
s'interroger sur les événements que l'on
aurait peut-être mieux compris , qui au-
raient peut-être moins surpris, si on les
avai t suivis de plus près ct depuis plus
longtemps. Et non pas comme on au-
rait voulu qu 'ils se déroulent , mais com-
me effectivement ils étaient cn train cle
le faire.

Si ceux qui en sont encore à la stra-
tégie dc l'arbalète avaient pour deux
sous de jugeote , ils auraient compris
depuis bien longtemps que seule la stra-
tégie nucléaire commandait la politique
d'un certain nombre d'Etats et que seule
aussi, elle pouvait permettre de déver-
rouiller le problème allemand , en même
temps qu'elle pouvai t peut-être aider à
faire avancer la solution clé, c'est-à-dire
la réunification allemande.

Je veux dire que ceux-ci ct ceux-là
auraient versé moins de larmes inutiles ,
parce que quelques centaines de « boys »
cessaient de hanter les nies de Berlin
ou de Hambourg. Je veux dire que le
fait pour l'URSS d'évacuer quel ques-
unes dc ses troupes d'Allemagne rie
l'Est, n'a pas plus d'importance pour
elle que le fait , pour les Américains,
de transporter cn Grande-Bretagne quel-
ques-uns cle leurs ¦< squadrons » d'appa-
reils à hélice.

L'été 1966 sera-t-il allemand ? Et s'il
l'est, que fera l'Allemagne cle son été ?
Voilà la question essentielle. Pour ré-
pondre , une conférence n'y suffira pas.
Mais on dirait qu 'à Washington comme
à Moscou, on fait tout cependant pour
qu 'elle se réunisse.

Mais pouquoi , soudainement , tous ces
gens si longtemps immobiles , s'agitent-
ils ainsi ? C'est que certains, peut-être,
trouvent qu'à Paris, on a déjà pris un
peu trop de champ...

L. GRANGER
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Tandis que la. tension augmente de nouveau à Saigon

HUÉ (AP). — Tandis que la tension augmente à Saigon, où des manifes-
tants ont incendié une voiture américaine, le général Ky tente de mettre fin
définitivement à la dissidence à Hué, bastion de l'opposition au gouvernement
depuis la chute de Danang.

Venant dc la base aérienne cle Phu Bai,
à une douzaine de kilomètres de la ville,
500 parachutistes gouvernementaux sont ar-
rivés hier à l'aube à Hué et ont pris po-
sition aux points stratégiques de la ville
non sans avoir tiré quelques coups de feu
contre des soldats dissidents qui manifes-
taient contre le général Ky faisant sem-
ble-t-il plusieurs blessés.

A CONTRECŒUR
Dès l'arrivée des troupes sud-vietnamien-

nes, les bouelhistes ont commencé à frapper
sur des casseroles et des boîtes de conserves
vicies.

Des milliers cle gens se sont répandus
clans les rues, encombrées par les autels
domestiques à Bouddha mais les parachu-
tistes ont immédiatement commencé à en-
lever ces autels. Ils ont d'autre part dis-
persé la foule à coups cle grenades lacry-
mogènes.

Les troupes de la 1ère division vietna-

mienne, stationnées à Hué semblent avoir
aidé à contre-cœur les parachutistes à pren-
dre position.

COUVRE-FEU A SAIGON
Pendant ce temps, à Saigon, la tension

augmentait brusquement. Pour faire échec
à la vague d'agitation bouddhiste qui se
poursuit depuis quatre jours dans la ca-
pitale, la junte militaire décrétait un cou-
vre-feu de 21 h à 4 h.

Cette mesure, selon le gouvernement , s'im-
pose par le fait que le Vietcong s'apprête
à exploiter l'agitation pour « déclencher
plusieurs actions importantes de subver-
sion ».

Tout au long de la journée , le service
d'ordre a dispersé une demi-douzaine de
manifestations. Selon l'institut bouddhique ,
une bonzesse, Hué Tri , 18 ans, a été bles-
sée et a succombé à ses blessures à l'hô-
pital . L'armée a pour sa part dégagé la
route reliant Saigon à l'aérodrome cle Tan
Son Nhut sur laquelle les manifestants
avaient érigé des barricades. .

Alerte aérienne à Hanoï
Des sirènes ont mugi, pour la première

fois, hier à Hanoï où, jusqu 'à présent ,
les alertes aériennes étaient données par
la vote de la radio. Hanoï a été en état
d'alerte de 10 h 40 à 11 h 10 (heure
locale) . Un ou plusieurs chasseurs amé-
ricains ont survolé à très basse altitude
et à grande vitesse l'ensemble de l'agglo-
mération , en direction du pont Doumer,
tandis que la D.C.A. intervenait inten-
sément.

Chou En-lai a félicité
le gouvernement roumain

de sa politique indépendante

©es s©n œgrgwée foies* à Bussiresl

BUCAREST (AP). — M. Chou En-lai, président du conseil chinois, est arrive
hier à Bucarest en visite officielle pour huit jours.

Dès son arrivée ù l'aéroport de Buca-
rest, le chef clu gouvernement chinois a
jugé bon de lancer une pique à l'adresse
de Moscou et d'encourager le peuple rou-
main pour « sa politique d'indépendance »,
sous-entendu à l'égard de Moscou.

En effet , dans son allocution , à l'arrivée,
M. Chou a déclaré devant plusieurs mil-
liers de personnes que « la population rou-
maine avait défendu l'indépendance du
pays ».

Il a précisé que ses entretiens avec les
dirigeants roumains « renforceront les rela-
tions entre nos deux pays et nous donne-
ront l'occasion d'échanger des opinions sur
la situation du mouvement socialiste mon-
dial.

» Le peuple chinois connaît la tradition
du peuple roumain de combattre contre
l'agression et de soutenir la lutte pour Iii
libération nationale. »

M. Chou faisait ainsi allusion à la ten-
sion qui existe entre Bucarest ct Moscou,
en particulier en ce qui concerne le Pacte
de Varsovie.

M. Maurer a répondu dans son discours
de bienvenue que « les questions internatio-
nales d'intérêt mutuel concernant le mou-
vement international des travailleurs » fe-
raient l'objet des prochaines discussions
avec M. Chou En-lai.

« Nous sommes convaincus , a-t-il pour-
suivi , que votre visite apportera une im-
portante contribution au développement de;
relations entre nos partis et nos États. >

M. Maurer a évité toute allusion aux di-
vergences roumano-soviétiques.

LA CARTE A JOUER
Au cours de son séjour , M. Chou aura

de multiples entretiens avec les dirigeants
roumains et tentera d'obtenir des assurances
de la Roumanie qu 'elle ne prendra pas
parti pour Moscou clans la querelle sino-
soviétique.

Quant aux Roumains , comme déclarait
un observateur occidental , « ils continueront
à jouer les Chinois contre les Soviétiques
pour promouvoir leurs intérêts nationaux
autant qu'ils le peuvent » .

Un million de sans-abri ee Inde
où les inondations prennent

des proportions catastrophiques

Le mauvais temps sévit sous toutes les latitudes

CALCUTTA (AP-AFP-Reuter). — L'Etat d'Assam, dans le nord-est de l'Inde,
connaît depuis quarante-huit heures les inondations les plus catastrophiques
depuis les débordements du Bradhmapoutre en 1929.

Jusqu'à présent , on compte douze morts
par noyade et 13 disparus, ainsi que six
autres morts, victimes de la foudre.

Plus d'un million de personnes sont ac-
tuellement sans abri et dans la seule ville
dc Silchar, près de la frontière pakista-
naise, 17,000 personnes environ ont vu leurs
maisons disparaître sous les eaux.

TORNADE EN BULGARIE
Une violente tornade accompagnée de

grêle a provoqué la mort de sept paysans
dans trois villages bulgares, rapporte l'agen-
ce de presse <»B.T.A. ».

Quatre autres personnes ont été blessées
et les récoltes fortement endommagées dans
ce secteur.

LES ORAGES FONT SEPT MORTS
AU CHILI

Sept personnes ont trouvé la mort ct
d'importants dégâts matériels ont été cau-
sés par les orages qui sévissent actuelle-
ment au Chili , depuis la province d'Ata-
eana , à mille kilomètres au nord de San-
tiago, jusque dans l'extrême sud clu pays.

TUÉ PAR LA FOUDRE
Une personne a été tuée par la foudre

et 50 autres blessées par la grêle au cours
d'un violent orage qui s'est abattu sur la
région de Karditsa , dans le centre dc la
Grèce.

De leur côté, les journaux de Moscou
annoncent que, depuis le 8 juin , la région
nord du Caucase — dans le sud cle
l'URSS — a subi des pluies et des oura-
gans qui ont causé de graves inondations.
Dans de nombreux villages, l'eau a atteint
jusqu'à deux mètres cle haut et routes et
voies ferrées ont été coupées.

Les deux tiers de la ville portuaire de
Reeife , dans le nord-est du Brésil, se
trouvaient hier sous l'eau à la suite des
pluies violentes qui ont provoqué la deu-
xième inondation en l'espace de deux se-

maines, un signale que pais cie au .uuu
personnes sont isolées du reste du monde
ou qu'elles ont fui leurs maisons.

Nankin : le recteur
de l'Université

est destitué

La «purge » en Chine

TOKIO CAP). — Radio-Pékin a annon-
cé la destitution de M. Kuang Ya-ming,
recteur tle l'Université de Nankin.

La décision, prise le 12 juin par le co-
mité du parti pour la province de Chiang-
su , a été annoncée le même jour à une réu-
nion de 10,000 étudiants cle l'université.

Les accusations portées contre le recteur
sont les mêmes que celles qui sont deve-
nues habituelles clans la « révolution cul-
turelle prolétarienne » en cours : Anti-parti ,
anti-socialiste , contre-révolutionnaire . Seule
différence : M. Ya-ming n'est pas qualifié
de « révisionniste ¦> c'est-à-clire partisan des
thèses soviétiques.

Le recteur a élé accusé d'avoir participé
à une consp iration ignoble et hideuse pour
déprimer le mouvement universitaire à l'uni-
versité de Nankin.

PARIS (AP). — La cour cle cassation
est maintenant saisie cle l'affaire Ben Barka.

Les inculpés Antoine Lopez et Philippe
Bcrnier ont en effe t , déposé des pourvois
contre l'arrêt rendu le 8 juin par la cham-
bre d'accusation renvoyant les inculpés de-
vant les Assises de la Seine.

Ces pourvois seront examinés le mois
prochain par la Chambre criminelle de la
cour suprême.
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de l'Atlantique à l'Oural ensle-t-éUe?

Avant une fin de mois de juin qui fait du bruit...

Etant bien entendu, au départ, le Quai-
d'Orsay le proclame, qu'il ne s'agit pas
pour De Gaulle d'aller à Moscou conclure
une alliance qui .< renverserait » les allian-
ces, étant donné que les Allemands dc
l'Ouest ont fait officiellement savoir qu 'ils
pré féraient « causer >• directement avec Mos-
cou, étant assuré que le téléphone rouge
n'est pas coupé entre la Maison- Blanche
et le Kremlin , et que De Gaulle n'est le
mandataire, ni le porte-parole de personne,
que va-t-il faire à Moscou ?

ct une tâche « exemplaire », pour toute
l'Europe.

KÉELLEMENT SOUVERAINE
Sans mandat , même pas des Français,

environné de suspicions, faisant nui t re les
appréhensions ct provoquant les contre-ma-
nœuvres, De Gaulle, c'est-à-dire la France
devenue, grâce à lui , tle gré ou de force,
« réellement souveraine et indépendante »,
libérée dc la tutelle militaire et économi-
que américaine comme cle la menace de
tutelle « supranationale » communautaire eu-
ropéenne, va, dans une Russie qui , elle aussi,
a beaucoup évolué, changé, voir s'il peut
trouver auprès du géant de l'Etat , l'appui
à son idée d'une Europe indépendante.
« neutre », « Troisième force » mondiale-, que
le géant tle l'Ouest lui refuse.

LES ALLIANCES
Dans ses mémoires tle guerre, De Gaulle

définit clairement cette politique : « colla-
borer avec l'Est et l'Ouest, an besoin con-
tracter d'un côté ou bien de l'autre, les
alliance nécessaires, sans accepter jamais
aucune dépendance. Amener à se grooper ,
au point de vue politique , économique et
stratégique les Etats qui touchent au Rhin ,
aux Alpes, aux Pyrénées. Faire de cette
organisation l'une tles trois puissances pla-
nétaires ct, s'il le faut , un jour , l'arbitre
entre les deux camps soviétique et anglo-
saxon. »

LA .. VISION »
Cette « vision » du temps dc la Seconde

Guerre mondiale, De Gaulle l'a-t-il « revue

ct corrigée » ? Les fréquentes allusions à
.< une Europe tle l'Atlantique à l'Oural » si-
gnifient-elles , comme certains le croient,
qu 'à une petite Europe dont les colonnes
vertébrales étaient un fleuve et deux chaî-
nes tle montagnes , De Gaulle a substitué
une grande Europe dont les limites seraient
un océan ct la montagne frontière entre
l'Europe et l'Asie englobant tous les « con-
tinentaux » capitalistes de l'Ouet, démocra-
ties populaires d'Europe centrale et URSS
moscovite ? Une grande Europe entre l'At-
lantique et l'Oural, troisième force entre
le géant américain et un nouveau géant à
naître , la Chine rouge et ses satellites asia-
tiques ?

La petite Europe , troisième force , ne
s'est pas faite , sa gestation apparaît diffi -
cile , la grande serait-elle plus aisée ?

UNE VÉRITABLE EUROPE
Réaliste, Dc Gaulle ne doit guère se faire

d'illusions. La coexistence pacifique est
plus réelle entre les Etats-Unis et l'URSS
qu'entre les pays européens séparés, par-
fois divisés en deux , par la ligne de dé-
marcation cle Yalta.

Même si le voyage à Moscou du général
De Gaulle ne devait servir qu'à faire ré-
gner également la coexistence pacifiqu e sur
toute l'Europe continentale, cc serait une
façon d'aider à la réalisation de sa « vi-
sion », à la création d'une véritable Eu-
rope, en libérant certains pays tic la crain-
te qui, dans uu camp comme dans l'autre ,
les pousse à payer d'une certaine tutelle,
d'une certaine domination , le sentiment
d'une relative sécurité.

Wilson : nouvelles
propositions

mi gens ia mer
LONDRES (AP). — Les dirigeants du

Syndicat des gens de mer britannique
ont rencontré pendant une heure et de-
mie, M. Wilson qui leur a soumis un
nouveau plan de médiation pour mettre
fin à la grève qui dure depuis un mois.

Après l'entretien, M. William Hogarth ,
secrétaire général du syndicat , devait dé-
clare r : « Je ne suis pas plus optimiste
qu'avant la réunion. » Il devait se rendre
ensuite au siège du T.U.C., dont les diri-
geants lui ont conseillé d'accepter le com-
promis. M. Hogarth a indiqué que la com-
mission executive de son syndicat allait re-
considérer les offres gouvernementales.

La nouvelle ouverture gouvernementale
consiste en la nomination d'une nouvelle
commission d'enquête , qui reprendra l'étude
cle la question sous « tous ses aspects » ,
lorsque la commission dirigée par lord
Pearson aura remis d'ici à six mois ses
conclusions qui portent en particulier sur
la révision de l'acte maritime de 1894.

Le compromis gouvernemental propose
une réduction immédiate clu travail hebdo-
madaire à 48 h , les 40 heures étant envi-
sagées pour l'année prochaine , ces condi-
tions ne pouvant être transgressée s par les
armateurs .

Fiéel Castro :
des bruits...

WASHINGTON (Reuter). — Le porte-
parole officiel du Département d'Etat amé-
ricain a annoncé hier que des bruits cir-
culaient à Cuba sur le lieu de séjour actuel
du premier ministre Fidel Castro et sur sa
position dans le gouvernement. Depuis le
1er mai, Fidel Castro n'est plus jamais
apparu en public. Les indications du Dé-
partement d'Etat sont en corrélation avec
une information parue dans le « New-York
Times > selon laquelle Castro n'est jamais
apparu en public lors des dernières crises.

Rendre la visite de Khrouchtchev, c'est
une formule de politesse diplomatique , du
tourisme, ce n'est pas son genre , resserrer
les liens culturels, scientifiques, économi-
ques entre la France et l'URSS, certaine-
ment. Mais ce n'est pas tout.

UNE POLITIQUE D'INDÉPENDANCE
Le voyage à Moscou d'un Dc Gaulle

revenu au pouvoir et confirmé dans cc
pouvoir est l'accomplissement d'une poli-
tiVie personnelle conçue probablement pen-
dant la guerre, exprimée dès 1945 et app li-
quée depuis 1958.

C'est la politique gaulliste dc l'indépen-
dance nationale , tles mains libres politique-
ment, diplomatiquement , économiquement et
militairement parlant. Une politique pour
la France d'abord , naturellement, mais aus-
si parce qu'il y a un certain messianisme
chez Dc Gaulle, parce qu'il se donne ct
tlonne à la France un rôle de pionnier


